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RESUME EXECUTIF 

1. Brève description du projet  

 

L’Objectif de développement du Projet est d’accroître l’accès aux services financiers numériques et au crédit 

pour des bénéficiaires ciblés. Il comporte quatre (4) composantes qui sont :  

- Composante 1 : Augmenter l'utilisation des comptes de transaction ; 

- Composante 2 : Renforcer la capacité institutionnelle pour accroitre l’inclusion financière ; 

- Composante 3 : Augmenter l'accès des agriculteurs et des PME au crédit ; 

- Composante 4 : Gestion du Projet. 

 

A travers la Composante 3, le Projet vise à accroître l'accès des agriculteurs et des PME au crédit. Ainsi, 

cette composante 3 appuiera les activités suivantes : (i) renforcement de l'offre de crédit pour les agriculteurs 

et les PME  et (ii) augmentation de la demande de crédit. Pour renforcer l'offre de crédit, le projet appuiera la 

création d'un Fonds de garantie partielle de portefeuille de crédit pour les agriculteurs et les PME. Ce fonds 

dont la gestion sera confiée à la SOFIGIB, ciblera les agriculteurs et les PME porteurs de projets dans le 

secteur agricole et agro-alimentaire. 

 

Ainsi, selon la nature des activités et leur envergure, différents micro-projets susceptibles d’être financés 

feront l’objet de screening environnemental et social. Il s’agit des micro-projets suivants : i) création de 

vergers ; ii) création d’unités de transformation locale de produits agricoles (agro-alimentaire) ; iii) fermes 

d’élevage, etc. 

 

2. Brève description des enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs/critiques dans 

les zones d’implantation potentielle des sous-projets 

Les enjeux environnementaux et sociaux dans les zones d’implantation potentielle des sous-projets sont 

principalement : 

- Conditions climatiques défavorables ; 

- Existence de zones humides à préserver 

- Faible niveau de transformation des produits agricoles 

- Contraintes sur l’état du réseau routier 

- Niveau de pauvreté ambiante. 

- Existence d’un potentiel en terres aménageables mais non exploitées. 

 

3. Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et sociale du pays  

Le Burkina Faso a ratifié au plan sous régional, régional et international, de nombreuses conventions et 

traités dans le cadre de la protection de l’environnement. Ces différents instruments couvrent presque tous 

les domaines et vont de la lutte contre la désertification aux changements climatiques en passant par la 

gestion des espèces et des écosystèmes d’intérêt mondial et la lutte contre les pollutions et nuisances de 

toutes sortes et en particulier les pollutions par les pesticides. 

 

Concomitamment au plan national, le pays a élaboré des politiques, des procédures stratégiques et des 

instruments juridiques et réglementaires en vue de la protection de l’environnement.  

 

Le principal référentiel du pays est le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 

adopté par le Gouvernement du Burkina Faso le 20 juillet 2016 et qui vise à réformer les institutions et à 

moderniser l’administration, à développer le capital humain et à dynamiser les secteurs porteurs pour 

l’économie et l’emploi.  

 

Le projet s’est vu attribué la Catégorie B de par les risques et impacts potentiels négatifs environnementaux 

et sociaux, la nature, les caractéristiques et l’envergure des activités envisagés dans le cadre de l’exécution 

projet selon les critères de catégorisation de la Banque Mondiale. Toutefois, seuls deux politiques 

opérationnelles de sauvegardes environnementales de la Banque mondiale ont été déclenchés à savoir : (i) 

Évaluation Environnementale (OP/BP 4.01) et (ii) Gestion des Pesticides (OP/BP 4.09). 
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4. Principaux impacts/risques génériques par type de sous-projets ou microprojets  

 

Les principaux risques identifiés dans le cadre du projet et en lien avec la composante 3 « Amélioration de 

l'accès au financement pour l'agriculture et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont : 

- intoxication des usagers  et des animaux ; 

- contamination du sol et des cours d’eau ; 

- déversement accidentel de pesticides dans l’environnement par une mauvaise manutention ou 

manipulation; 

- risque de déversement accidentel de pesticides sur l’organisme humain ; 

- risque d’ingestion accidentel de pesticides ; 

- risques d’accident de la circulation lors du transport des pesticides ; 

- risque d’inhalation des pesticides dans les voies respiratoires ; 

- contamination des faunes aquatiques ; 

- contamination de produits vivriers et alimentaires ; 

- pollution de la nappe phréatique; 

- mortalité des animaux aquatique et faunique. 

 

Quant aux impacts environnementaux et sociaux potentiels négatifs, ils portent sur : 

- la pollution des eaux et des sols liés à  l’usage des engrais et des pesticides; 

- la perte partielle de la végétation à travers le déboisement non autorisé des berges ; 

- les nuisances au cadre de vie en l’absence d’un système de gestion appropriée des déchets issus des 

entreprises de transformation; 

- apparition Cas de contamination animaux/hommes (maladies comme la trypanosomiase, la brucellose, 

l’anthrax, les fièvres, etc.). 

 

5. Consultations menées (un paragraphe sur les dates et groupes d’acteurs ayant participé, un 

paragraphe sur les mesures proposées qui ont été accepté par le Gouvernement pour prise en 

compte dans le projet) ; 

 

La mission a ainsi rencontré plusieurs institutions bancaires (BOA, ECOBANK, CORIS BANK, 

ORABANK et SOFIGIB) et institutions de micro-finance (Fédération des caisses populaires du Burkina) du 

15 au 18 janvier 2019 ainsi que des structures nationales (BUNEE et UC/PGEPC) à Ouagadougou. Elle a 

également réalisé des visites terrain et consulté des parties prenantes du projet (producteurs, services 

techniques, administrations locales, coutumiers, etc.) aux dates et lieux suivants : 

- site de Dourou (Kirsi/Passoré/Nord), 07 au 08 janvier 2019 

- site de Douna/Niofila (Douna/Léraba/Cascades), 08 janvier 2019; 

- site de Yakouta (Dori/Sahel), 09 au 10 janvier 2019 

- site de Banzon (Banzon/Kénédougou/Cascades), 10 janvier 2019; 

- sites de Dangoumana (Sono/Kossi/Boucle du Mouhoun) et de Bissan (Lanfiéra/Kossi/Boucle du 

Mouhoun), 12 janvier 2019. 

 

A l’issue de ces consultations, un certain nombre de mesures ont proposées par les parties prenantes et ont 

été acceptées par le Gouvernement pour prise en compte dans le projet. Il s’agit des principales mesures 

suivantes: 

- procéder à l’indemnisation et compensation en cas d’expropriation des terres ; 

- protéger les berges des cours d’eau exploités pour l’irrigation ; 

- impliquer toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du projet ; 

- immatriculer les terres afin de sécuriser la production ; 

- engager les promoteurs privés au respect de la réglementation relative à l’utilisation rationnelle des 

pesticides et engrais chimiques pour une meilleure protection de l’environnement, etc. 
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6. Plan Cadre de Gestion Environnementale et sociale  

 

Le plan cadre de gestion environnementale et sociale comporte plusieurs actions et mesures concrètes pour 

opérationnaliser de manière durable le CGES sur le terrain.  

 

6.1. Procédure de gestion environnementale et sociale des sous projets 

La procédure de gestion environnementale et sociale des activités du projet est décrite en huit (8) 

étapes allant du screening au suivi-rapportage des PGES des sous-projets (selon le type de projet et le risque) 

y compris de façon spécifique des critères et ce, conformément à la procédure administrative nationale et 

celles de la Banque. 

 

6.2. Renforcement des capacités spécifiques  

Une série de mesures de renforcement des capacités institutionnelles et individuelles a été proposée. Elle 

prend en compte le recrutement d’un expert en sauvegarde environnementale et sociale au compte du projet 

et la mise en place d’une assistance en sauvegarde environnementale et sociale au niveau de la SOFIGIB en 

vue de lui permettre de faire le suivi-évaluation des performances environnementales des Banques 

commerciales et des bénéficiaires des prêts. 

 

Le personnel spécifique des banques commerciales partenaires, celui de l’unité de coordination du projet et 

de la SOFIGIB bénéficieront de formations sur des thématiques de gestion environnementale et sociale. 

 

6.3. Mécanisme de gestion des plaintes et conflits environnementaux et sociaux du projet  

Plusieurs types de plaintes peuvent apparaître dans le cadre de la mise en œuvre du projet : 

- les incidents liés aux travaux (pollutions des eaux, poussières & fumées, accidents, nuisances 

sonores, etc.) ; 

- les doléances soumises par les populations riveraines ; 

- les requêtes ou demandes de clarification sur les sous- projets;  

- les suggestions et les dénonciations. 

 

Pour apporter des solutions, un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) a été proposé dans le cadre du 

présent CGES. Il prend en compte le cadre juridique national en matière de gestion des litiges fonciers et 

l’OP/BP 4.01 de la Banque mondiale. Il énonce une série de dispositions qui sont plus détaillées dans le 

Cadre politique de réinstallation, document élaboré séparément dans le cadre du projet. 

 

6.4. Indicateurs clés  de mise en œuvre du CGES  

Pour le suivi de la mise en œuvre du CGES, deux types d’indicateurs ont été définis : i) les indicateurs 

stratégiques à suivre par le Comité de revue du projet qui sont les suivants: 

• le recrutement d’un expert en évaluation environnementale et sociale au sein de l’UCP ; 

• la conduite des missions de supervision par la SOFIGIB ; 

• l’effectivité de la sélection environnementale et sociale et de la réalisation des NIES ; 

• la mise en œuvre des activités de formation/sensibilisation ; 

• l’effectivité de la coordination et du suivi environnemental et social par le BUNEE. 

 

et les Indicateurs à suivre par l’UCP : ce suivi sera effectué en « interne » par l’Expert en Evaluation 

environnementale et sociale  de l’UCP, durant toute la phase d’exécution des micro-projets et portera sur les 

indicateurs suivants : 

• Nombre de promoteurs dont les micro-projets sont passés par une sélection environnementale et 

sociale ; 

• Nombre de micro-projets ayant nécessité la conduite d’une NIES mis en œuvre. 

 

6.5. Arrangement institutionnel clair pour l'exécution de la procédure de gestion environnementale 

et sociale des sous-projets  

Pour la mise en œuvre du CGES, des arrangements institutionnels seront requis. Le cadre organisationnel de 

mise en œuvre des mesures du CGES comprend entre autres : 
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- le Comité de revue : Il est responsable de la bonne orientation du Projet. A ce titre, il examine 

l’ensemble des documents et rapports et fait des recommandations de bonne exécution à l’attention 

du Coordonnateur du Projet et des différents partenaires intervenant dans la vie du Projet.  

- l’Unité de Coordination du Projet (UCP) : elle aura la responsabilité de faire le suivi-évaluation des 

performances environnementales des Banques commerciales et des bénéficiaires des prêts. Elle rend 

compte au comité de revue de toutes les diligences. A cette fin, elle dispose en son sein d’un expert 

en sauvegarde environnementale et sociale. 

- Le BUNEE : il apporte un appui à la sélection environnementale et sociale des sous-projets et assure 

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

l’approbation des NIES des sous-projets et participe au suivi externe d’exécution. Une convention de 

collaboration sera signée entre le BUNEE et le projet. 

- Les promoteurs des sous-projets éligibles au financement des banques commerciales: Ils assurent la 

préparation des documents de sauvegardes environnementales et soclaies (NIES), l’obtention des 

certificats et permis requis par les réglementations nationales pertinentes avant toute action. 

- La SOFIGIB : elle assure la responsabilité de la gestion du fonds de garantie mis en place dans le 

cadre du projet et intervient pour le suivi-évaluation des performances environnementales des 

Banques commerciales et des bénéficiaires des prêts. Compte tenu de ses compétences limitées en 

matière de sauvegarde environnementale et sociale, une contractualisation de cette mission 

spécifique pourrait se faire par le biais d’un cabinet d’études spécialisé. Enfin, elle assure la 

diffusion du rapport de surveillance interne. 

- Les banques commerciales : elles assurent la responsabilité tout comme le BUNEE de la sélection 

environnementale et sociale des sous-projets soumis à financements par les promoteurs privés. 

Aussi, elles accordent les prêts pour les sous-projets éligibles  et veillent à l’application des mesures 

préconisées dans les PGES des sous-projets. 

- Les entreprises de travaux : elles mettent en œuvre les mesures d’atténuation (contractualisées) ainsi 

que les clauses environnementales et sociales avec la production périodique de rapports sur 

l’exécution desdites mesures. 

- Les consultants chargés de réaliser les NIES : au compte des promoteurs, ils préparent les rapports 

de NIES des sous-projets conformément à la réglementation en vigueur. 

- Les consultants chargés du contrôle de chantier: ils assurent la supervision au compte des 

promoteurs des sous-projets, des travaux exécutés par les entreprises. 

- Les Associations, les ONG et les populations locales : elles apportent un appui dans la consultation 

publique et la prévention de conflits. 

- Les Conseils Villageois de Développement (CVD) : ils apportent un appui à la mise en œuvre des 

sous-projets en particulier dans les volets prévention/règlement des conflits et compensation des 

pertes. 

- Les autorités coutumières et religieuses : elles apportent un appui à la mise en œuvre des mesures 

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

éventuels liés aux PAP. 

 

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

rôles et responsabilités. Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités 

institutionnelles. 
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No Etapes/Activités Responsables Appui/Collaboration Prestataires 

1. Identification de la 

localisation/site et 

principales 

caractéristiques 

techniques du sous-

projet (Filtre E&S)  

Promoteurs de sous-

projets 
• DRAAH/DPAAH 

• Président CVD 

Consultant 

 

2. 

Sélection 

environnementale 

(Screening-remplissage 

des formulaires), et 

détermination du type 

d’instrument spécifique 

de sauvegarde 

Banques 

commerciales 

BUNEE 

• DPAAH 

• Chef/Directeur de la 

plaine aménagée 

• Maire 

• Président CVD 

Consultant 

3. Approbation de la 

catégorisation par le 

BUNEE et la Banque 

Promoteurs privés • Banques partenaires 

• IMF 

• BUNEE 

• Banque mondiale 

4.2. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C 

 Préparation et 

approbation des TDR 

 

 

Promoteurs privés 

• Consultant 

• UC/PGEPC 

Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

public  

 

• BUNEE  

• Maire 

• DPAAH 

• Banques partenaires 

• IMF 

• SOFIGIB 

• DGTCP 

• UC/PGEPC 

Consultant 

 

Validation du document 

et obtention du certificat 

environnemental 

• Maire 

• DPAAH 

• BUNEE,  

 

Publication du document • UC/ PGEPC 

• DGTCP 

• Média ; 

• Banque mondiale 

 

5. 

Intégration dans le 

dossier d’appel d’offres 

(DAO) du sous-projet, 

de toutes les mesures de 

la phase des travaux 

contractualisables avec 

l’entreprise 

Promoteurs privés • Banques partenaires 

• SOFIGIB 

• IMF 

Consultant  

 

6. 

Exécution/Mise en 

œuvre des mesures 

contractualisées avec 

l’entreprise de 

construction 

Promoteurs privés • Maire 

• Banques partenaires 

• SOFIGIB 

• IMF 

• DPAAH 

• Président CVD 

 

• Consultant 

• ONG 

• Autres  

 

 

7. 

Surveillance interne de 

la mise en œuvre des 

mesures 

environnementales et 

sociales 

Promoteurs privés •  Responsable Suivi-

Evaluation 

(RSE/PGEPC) 

• DPAAH 

• Mairie 

• Banques partenaires 

Consultant (bureau 

de contrôle) 
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No Etapes/Activités Responsables Appui/Collaboration Prestataires 

• IMF 

• SOFIGIB 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 
• SOFIGIB  

• Coordonnateur 

UC/PGEPC 

Promoteurs privés   

Surveillance externe de 

la mise en œuvre des 

mesures 

environnementales et 

sociales 

• BUNEE 

• SOFIGIB 

Promoteurs privés  

8. Suivi environnemental et 

social 

Promoteurs privés • S-SE/PGEPC 

• Maire 

• DPAAH 

•  Laboratoires 

/centres spécialisés 

•  ONG 

9. Renforcement des 

capacités des acteurs de 

mise en œuvre des 

mesures 

environnementales et 

sociales 

Promoteurs privés • SOFIGIB 

• Banques partenaires 

• IMF 

• UC/PGEPC 

• DGTCP 

•  Consultants 

•  Structures 

publiques 

compétentes 

 

 

11. 

Audit de mise en œuvre 

des mesures 

environnementales et 

sociales 

• Banques partenaires 

• SOFIGIB 

• S-SE/PGEPC 

• BUNEE 

• Mairie 

•  Consultants 

 

 

 

Toute MPME, bénéficiaire et dont le projet a requis l’exigence de préparation d’une NIES aux termes de la 

convention de financement signé avec une institution financière de mise en oeuvre du projet, ne publiera 

aucune demande d’appel d’offres (DAO) d’une activité assujettie à étude d’impact environnemental et social 

(EIES), sans que le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de la phase des travaux n’y ait été 

inséré et, ne donnera l’ordre de démarrage desdits travaux avant que le PGES de l’entreprise contracté 

(PGES chantier) n’ait été approuvé et intégré dans le planning global des travaux. 

 

Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus sont intégrés dans le manuel d’exécution du projet 

(MEP).  

 

6.6. Budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre des mesures environnementales  

 

Les coûts des mesures environnementales, d’un montant global de 158 000 000 FCFA (270 085 dollars US) 

comprennent : (i) Renforcement institutionnel ; ii) Suivi/Evaluation des activités du projet ; iii) 

Renforcement des capacités en termes de formation et de sensibilisation des acteurs ; iv) Réalisation d’un 

audit. 
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 Executive Summary 

 

1. Brief description of the project 

 

The Project Development Objective is to increase access to digital financial services and facilitate 

access to credit for targeted beneficiaries. It has four (4) components that are: 

- Component 1: Increase the use of transaction accounts; 

- Component 2: Strengthen institutional capacity to increase financial inclusion; 

- Component 3: Increase farmers 'and SMEs' access to credit; 

- Component 4: Project Management. 

 

Through Component 3, the project aims to increase farmers 'and SMEs' access to credit. Thus, this 

component 3 will support the following activities: (i) strengthening the supply of credit for farmers 

and SMEs and (ii) increasing the demand for credit. To strengthen the credit supply, the project will 

support the creation of a Partial Credit Portfolio Guarantee Fund for farmers and SMEs. This fund, 

whose management will be entrusted to SOFIGIB, will target farmers and SMEs carrying projects 

in the agricultural and agri-food sector. 

 

Thus, depending on the nature of the activities and their size, different micro-projects likely to be 

financed will be the subject of environmental and social screening. These are the following micro-

projects: (i) creation of orchards; (ii) creation of local processing units for agricultural products 

(agro-food); iii) livestock farms, etc. 

  

2. Brief description of the major and critical environmental and social issues and risks in the 

potential areas of implementation of the sub-projects 

 

The environmental and social issues in the potential implantation zones of the sub-projects are 

mainly: 

- adverse weather conditions; 

- Existence of wetlands to preserve 

- Low level of processing of agricultural products 

- Constraints on the state of the road network 

- Level of ambient poverty. 

- Existence of a potential in land that can be developed but not exploited. 

 

3. Legal and institutional framework of environmental and social assessments of the country 

 

Burkina Faso has ratified, at the sub-regional, regional and international levels, numerous 

conventions and treaties in the context of environmental protection. These different instruments 

cover almost all areas and range from the fight against desertification to climate change through the 

management of species and ecosystems of global interest and the fight against pollution and 

nuisances of all kinds and in particular pollution by pesticides. 

Concomitantly at national level, the country has developed policies, strategic procedures, and legal 

and regulatory instruments for environmental protection. 

 

The country's main reference is the National Economic and Social Development Plan (PNDES) 

adopted by the Government of Burkina Faso on July 20, 2016, which aims at reforming institutions 

and modernizing the administration, developing human capital and boosting buoyant sectors for the 

economy and employment. 
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The project was awarded Category B by the potential negative environmental and social risks and 

impacts, the nature, characteristics and scale of activities envisaged in the project implementation 

according to the Bank's categorization criteria. world. However, only two operational World Bank 

environmental safeguards policies have been triggered, namely: (i) Environmental Assessment (OP 

/ BP 4.01) and (ii) Pesticide Management (OP / BP 4.09). 

 

4. Main generic impacts / risks by type of sub-projects or micro-projects 

 

The main risks identified in the project and related to component 3 "Improving access to finance for 

agriculture and micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) are: 

- intoxication of users and animals; 

- contamination of soil and watercourses; 

- accidental release of pesticides into the environment through improper handling or handling; 

- risk of accidental spilling of pesticides on the human body; 

- risk of accidental ingestion of pesticides; 

- risks of a traffic accident during the transport of pesticides; 

- risk of inhalation of pesticides in the respiratory tract; 

- contamination of aquatic fauna; 

- contamination of food and food products; 

- pollution of the water table; 

- mortality of aquatic and wildlife animals. 

 

The potential negative environmental and social impacts include: 

- water and soil pollution related to the use of fertilizers and pesticides; 

- partial loss of vegetation through unauthorized shoreline deforestation; 

- nuisances to the living environment in the absence of an appropriate management system for 

waste from processing companies; 

- appearance Cases of animal / human contamination (poorly 

 

The potential negative environmental and social impacts include: 

- water and soil pollution related to the use of fertilizers and pesticides; 

- partial loss of vegetation through unauthorized shoreline deforestation; 

- nuisances to the living environment in the absence of an appropriate management system for 

waste from processing companies; 

- occurrence Cases of animal / human contamination (diseases such as trypanosomiasis, brucellosis, 

anthrax, fevers, etc.). 

 

5. Consultations conducted  

 

The mission thus met several banking institutions (BOA, ECOBANK, CORIS BANK, ORABANK 

and SOFIGIB) and micro-finance institutions (Federation of Credit Unions of Burkina Faso) from 

January 15 to 18, 2019, as well as national structures (BUNEE and UC / PGEPC) in Ouagadougou. 

It also carried out field visits and consulted with project stakeholders (producers, technical services, 

local administrations, customary bodies, etc.) at the following dates and locations: 

- Dourou site (Kirsi / Passoré / Nord), 07 to 08 January 2019 

- Douna / Niofila site (Douna / Léraba / Cascades), January 08, 2019; 

- Yakouta site (Dori / Sahel), 09 to 10 January 2019 

- Banzon site (Banzon / Kénédougou / Cascades), January 10, 2019; 

- Dangoumana (Sono / Kossi / Boucle du Mouhoun) and Bissan (Lanfiéra / Kossi / Boucle du 

Mouhoun) sites, January 12, 2019. 
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As a result of these consultations, a number of measures were proposed by the stakeholders and 

were accepted by the Government for inclusion in the project. These are the following main 

measures: 

- make compensation and compensation in case of expropriation of land; 

- protect the banks of watercourses operated for irrigation; 

- involve all stakeholders in the implementation of the project; 

- register the land to secure production; 

- Engage private developers to comply with regulations on the rational use of pesticides and 

chemical fertilizers for better protection of the environment, etc. 

 

6. Environmental and Social Management Framework Plan 

 

The environmental and social management framework plan includes several actions and concrete 

measures to operationalize ESMF on the ground in a sustainable manner. 

 

6.1. Environmental and social management procedure for subprojects 

 

The procedure for the environmental and social management of project activities is described in 

eight (8) stages from the screening to the monitoring and reporting of the ESMPs of the subprojects 

(depending on the type of project and the risk), including specifically criteria and this, in 

accordance with the national administrative procedure and those of the Bank. 

 

6.2. Specific capacity building 

 

A series of institutional and individual capacity building measures has been proposed. It takes into 

account the recruitment of an environmental and social safeguarding expert on the project account 

and the establishment of environmental and social safeguarding assistance at the level of SOFIGIB 

in order to enable it to monitor and evaluate environmental performance of commercial banks and 

loan recipients. 

 

The specific staff of the partner commercial banks, that of the project coordination unit and 

SOFIGIB will benefit from training on environmental and social management issues. 

 

6.3. Mechanism for managing complaints and environmental and social conflicts of the 

project 

 

Several types of complaints may appear as part of the implementation of the project: 

- work-related incidents (water pollution, dust & fumes, accidents, noise, etc.); 

- grievances submitted by local populations; 

- requests or requests for clarification on sub-projects; 

- suggestions and denunciations. 

 

To provide solutions, a complaint management mechanism (MGP) has been proposed under this 

ESMF. It takes into account the national legal framework for land dispute management and the OP / 

BP 4.01 of the World Bank. It sets out a series of provisions that are more detailed in the 

Resettlement Policy Framework, a document developed separately under the project. 

 

6.4. Key indicators for implementing the ESMF 

To monitor the implementation of the ESMF, two types of indicators have been defined: i) the 

strategic indicators to be followed by the Project Review Committee which are as follows: 

• Recruitment of an environmental and social assessment expert within the PCU; 
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• the conduct of supervision missions by SOFIGIB; 

• the effectiveness of environmental and social selection and the achievement of NIES; 

• implementation of training / awareness activities; 

• effective coordination and environmental and social monitoring by the BUNEE. 

• Number of promoters whose micro-projects have gone through environmental and social 

selection; 

• Number of micro-projects that required the implementation of a NIES. 

 

6.5. Clear institutional arrangement for the implementation of the environmental and social 

management procedure for sub-projects 

 

For the implementation of the ESMF, institutional arrangements will be required. The 

organizational framework for implementing the ESMF measures includes, among others: 

- The Review Committee: It is responsible for the good orientation of the Project. As such, it 

examines all documents and reports and makes recommendations for good execution to the 

attention of the Project Coordinator and the various partners involved in the life of the Project. 

- the Project Coordination Unit (PCU): it will be responsible for monitoring and evaluating the 

environmental performance of commercial banks and loan beneficiaries. She reports to the review 

committee on all diligences. To this end, it has an expert in environmental and social protection. 

- The BUNEE: it supports the environmental and social selection of sub-projects and ensures the 

review and approval of the environmental classification of sub-projects and the approval of NIES 

sub-projects and participates in monitoring external execution. A collaboration agreement will be 

signed between the BUNEE and the project. 

- Promoters of subprojects eligible for financing commercial banks: They ensure the preparation of 

environmental and social protection documents (NIES), obtaining the certificates and permits 

required by the relevant national regulations before any action. 

- SOFIGIB: it assumes responsibility for the management of the guarantee fund set up under the 

project and intervenes for the monitoring and evaluation of the environmental performance of 

commercial banks and loan beneficiaries. Given its limited expertise in environmental and social 

safeguards, a contractualization of this specific mission could be done through a specialized 

research firm. Finally, it ensures the dissemination of the internal monitoring report. 

- Commercial banks: they ensure the responsibility, like the BUNEE, of the environmental and 

social selection of sub-projects submitted for financing by private promoters. In addition, they grant 

loans for eligible subprojects and ensure the implementation of the measures recommended in the 

ESMPs of the sub-projects. 

- Construction companies: they implement mitigation measures (contractualized) as well as 

environmental and social clauses with the periodic production of reports on the execution of these 

measures. 

- The consultants responsible for carrying out the NIES: on behalf of the promoters, they prepare 

the NIES reports of the sub-projects in accordance with the regulations in force. 

- The consultants in charge of the control of site: they ensure the supervision on behalf of the 

promoters of the subprojects, works executed by the companies. 

- Associations, NGOs and local people: they provide support in public consultation and conflict 

prevention. 

- The Village Development Councils (CVD): they provide support for the implementation of sub-

projects especially in the areas of prevention / conflict resolution and compensation of losses. 

- Customary and religious authorities: they provide support for the implementation of mitigation 

measures in the public consultation component and the process of managing potential conflicts and 

disputes related to PAPs. 
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For the implementation of environmental and social management measures, several stakeholders 

will assume roles and responsibilities. The table below provides a summary of the steps and 

institutional responsibilities. 

 

Any MSME, beneficiary and whose project has required the requirement to prepare a NIES under 

the financing agreement signed with a financial institution implementing the project, will not 

publish any request for tender (DAO ) of an activity subject to an Environmental and Social Impact 

Assessment (ESIA), without the environmental and social management plan (ESMP) of the phase 

of the work being inserted therein, and will not give the start order work before the ESMP of the 

contracted firm (PGES construction site) has been approved and integrated into the overall work 

plan. 

 

Roles and responsibilities as described above are integrated into the Project Implementation Manual 

(PIM). 

 

6.6. Estimated overall budget for the implementation of environmental measures 

 

The costs of environmental measures, for an overall amount of 158,000,000 FCFA (US $ 270,085), 

include: (i) Institutional strengthening; ii) Monitoring / Evaluation of project activities; (iii) 

Capacity building in terms of training and sensitization of actors; iv) Conduct an audit. 
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1. INTRODUCTION 
La présente section présente : (i) le contexte et la justification de l’élaboration du CGES du projet 

inclusion financière au Burkina Faso, (ii) les objectifs poursuivis par le CGES, (iii) la 

métthodologie de conduite de l’étude, (iv) la structuration du Cadre de Gestion Environnementale 

et Sociale (CGES). 

1.1. Contexte  et justification de l’étude 

L'objectif du projet est de renforcer l'inclusion financière et d'accroître l'accès au crédit pour les 

bénéficiaires ciblés et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) au Burkina Faso. Les 

principaux bénéficiaires du projet seront les femmes, les producteurs, les promoteurs d'entreprises 

agricoles  et agroalimentaires.   

 

La composante 3 du projet « Amélioration de l'accès au financement pour l'agriculture et les 

MPME » pourrait engendrer des risques et des incidences environnementales et sociales 

potentiellement négatives. En effet, la couverture des risques des crédits sur les prêts aux MPME 

des promoteurs est susceptible d’affecter négativement l’environnement biophysique et humain en 

raison de l’accroissement des superficies agricoles et l’utilisation d’intrants chimiques.  

 

Aussi, la garantie partielle de portefeuille de crédit est soumise aux exigences environnementales 

et sociales de la Banque mondiale. Suivant la réglementation nationale, le projet est classé en 

catégorie B et requiert la préparation d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

L’élaboration du CGES permettra ainsi de définir un mécanisme de revue et de filtration 

environnementale afin d’atténuer les impacts et les risques environnementaux et sociaux des 

activités/sous-projets financés par les institutions financières participantes et ayant fait l’objet 

d’un appel à la garantie partielle de portefeuille de crédit. 

1.2. Objectifs du CGES incluant un PGP 

L’objectif global du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) dans le présent projet 

est d’assurer l’encadrement de la mise en œuvre du projet et ce, conformément à la politique 

nationale en matière de préservation environnementale et aux exigences environnementales et 

sociales de la Banque mondiale. Ainsi, l’élaboration du CGES permet d’orienter les activités du 

projet de manière à ce que les questions environnementales et sociales soient prises en compte et 

gérées dans toutes les activités mises en œuvre. 

 

Ace titre, il s’agira d’identifier les risques associés aux différents sous-projets présentés par les 

MPME et de définir les procédures et les mesures d’atténuation et de gestion qui devront être 

mises en œuvre au cours de l’exécution du projet.  

 

Plus spécifiquement, les objectifs du présent CGES sont de : 

- élaborer la procédure de screening et d’approbation des sous-projets du projet inclusion 

financière au Burkina Faso 

- évaluer les risques/impacts environnementaux et sociaux potentiels des sous-projets 

présentés par les bénéficiaires finaux et proposer des mesures d’atténuation ou de 

maximisation suivant chaque sous-projet ; 

- préciser les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre et le suivi des PGES des sous-

projets ; 

- évaluer la capacité des acteurs de mise en œuvre des sous-projets ; 

- déterminer les besoins en renforcement de capacités et autre assistance technique pour la 

mise en œuvre des obligations environnementales et sociales des parties prenantes ; 

- élaborer un mécanisme de suivi. 
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1.3. Méthodologie de travail 

La méthodologique de l’étude est basée sur notre compréhension des termes de référence, les 

exigences du projet et les objectifs de la consultation. L’étude a été menée sous la supervision de 

l’Unité de  coordination du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne 

(PGEPC) ,en relation étroite avec les services du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement (MINEFID), du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique (MEEVCC), du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques (MAAH), de la Société Financière de Garantie Interbancaire du Burkina (SOFIGIB) 

et des banques et des Institut de microfinance (IMF) ainsi que des organisations de producteurs et 

des opérateurs privés concernés dans le développement rural.  

La méthodologie a consisté en :   

- une revue documentaire ;  

- une réalisation d’entretiens à Ouagadougou auprès des acteurs impliqués (SOFIGIB, banques 

et IMF, etc.) ; 

- une réalisation de missions de terrain et la consultation des parties prenantes dans les zones 

d’aménagements hydroagricoles de Douna (région des Cascades), Toécé-Dourou et Yako 

(région du Nord), Yakouta (région du Sahel), Bagré (région du Centre Est). Sourou (région de 

la Boucle du Mouhoun), Samandéni et Houndé (région des Hauts Bassins) et Bougouriba 

(région du Sud-Ouest). 

- une rédaction d’un rapport provisoire ; 

- une restitution du rapport provisoire  au commanditaire ;. 

- une rédaction du rapport final intégrant les observations du commanditaire, du BUNEE et  de 

la Banque mondiale. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET  

La description du projet comprend les points suivants: 

- presentation des objectifs et des indicateurs de performance; 

- description des composantes; 

- localisation de la zone d’intervention. 

2.1. Objectif de développement du projet 

L’Objectif de développement du Projet est d’accroître l’accès aux services financiers numériques 

et au crédit pour des bénéficiaires ciblés. 

 

Les bénéficiaires ciblés désignent les particuliers, les agriculteurs, les femmes et les PME non 

desservis et mal desservis. 1    

2.2. Indicateurs clés de performance  

Pour évaluer l’avancement vers la réalisation de l’ODP, le Projet se concentrera sur deux 

indicateurs principaux pour : (i) évaluer l'utilisation des services financiers numériques  et (ii) 

évaluer les progrès réalisés en matière d'accès des PME au crédit. 

 

Le premier indicateur vise à évaluer l'utilisation des services financiers numériques. Le 

Projet définit l'indicateur comme suit : (i) pourcentage de bénéficiaires de la CNSS recevant des 

paiements de prestations sociales sur un compte de transaction ; (ii) pourcentage de paiements de 

faible valeur (moins d’un million de FCFA) effectués par voie électronique ; et (iii) pourcentage 

de clients d’IMF et du FAARF effectuant des transactions via un compte de monnaie 

électronique.  

 

Le deuxième indicateur évaluera les progrès accomplis pour accroître l’accès des PME au 

crédit. Le Projet fera le suivi du : (i) nombre cumulatif d'emprunteurs (agriculteurs et PME) que 

les banques et les IMF ont enregistrés au titre de la garantie partielle de portefeuille de crédit au 

cours de la mise en œuvre du Projet ; et (ii) volume des prêts des IFP aux agriculteurs et aux PME 

sur la base des garanties émises par la GPPC.. 

2.3. Composantes du projet 

Le projet comporte quatre (4) composantes qui sont :  

- Composante 1 : Augmenter l'utilisation des comptes de transaction ; 

- Composante 2 : Renforcer la capacité institutionnelle pour accroitre l’inclusion 

financière ; 

- Composante 3 : Augmenter l'accès des agriculteurs et des PME au crédit ; 

- Composante 4 : Gestion du Projet. 

 

Composante 1 : Augmenter l'utilisation des comptes de transaction  

 

                                                 
1 Non desservie fait référence à une PME qui n'a pas contracté de prêt ou de découvert mais qui a besoin d'un 

prêt. On entend par « sous-desservie » une PME ayant contracté un emprunt mais qui est toujours 
confrontée à des contraintes de financement  
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Le projet à travers la composante 1 vise à accroître l'utilisation des comptes de transaction en 

apportant un soutien pour la numérisation des paiements publics, le renforcement de 

l'environnement favorable aux services financiers numériques et la transformation numérique des 

services de micro-finance. De façon spécifique, l’objectif de cette composante est d’inclure plus 

de personnes dans le secteur financier en encourageant l’utilisation de comptes de transaction 

simples pour recevoir et envoyer des paiements en provenance/ à destination du Gouvernement et 

pour effectuer des transactions avec des IMF.  

 

Composante 2 : Renforcer la capacité institutionnelle pour accroitre l’inclusion financière  

Dans le cadre de la Composante 2, le projet propose de : i) renforcer la capacité institutionnelle de 

l'autorité nationale de supervision de la micro-finance et des institutions du secteur de la micro-

finance, ii) renforcer également la capacité du Fonds d’appui aux activités rémunératrices des 

femmes (FAARF) à faciliter la transition de leurs bénéficiaires vers le secteur financier formel, 

iii) améliorer la protection des clients du secteur financier. A traves le FAARF, il s’agira d’inciter 

les femmes rurales à intégrer le secteur financier formel. 

 

Composante 3 : Augmenter l'accès des agriculteurs et des PME au crédit  

A travers la Composante 3, le Projet vise à accroître l'accès des agriculteurs et des PME au crédit. 

Ainsi, cette composante 3 appuiera les activités suivantes : (i) renforcement de l'offre de crédit 

pour les agriculteurs et les PME  et (ii) augmentation de la demande de crédit. Pour renforcer 

l'offre de crédit, le projet appuiera la création d'un Fonds de garantie partielle de portefeuille de 

crédit pour les agriculteurs et les PME. Ce fonds dont la gestion sera confiée à la SOFIGIB, 

ciblera les agriculteurs et les PME porteurs de projets dans le secteur agricole et agro-alimentaire. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est prévu que le fonds dispose de deux guichets 

distincts, l’un agricole pour les agriculteurs et le second guichet PME pour couvrir les prêts aux 

PME, y compris les PME agricoles. Le taux de garantie proposé serait de 50 pour cent du montant 

du crédit pour les PME et de 70 pour cent pour les agriculteurs. 

 

Composante 4 : Gestion du Projet  

 

 Dans le cadre de la Composante 4, le Projet financera les coûts afférents à la gestion, au suivi et à 

l'évaluation du Projet. Ainsi, le un appui sera apporté pour le financement de la gestion du projet 

pour sa mise en œuvre, notamment les coûts afférents à la mise en place d'une Cellule d'exécution 

du Projet (CEP), par exemple l'élaboration d'un manuel de procédures, le recrutement de 

personnel, l'équipement d'un bureau. La CEP sera chargée de la mise en place d’un système de 

suivi et d'évaluation (S E) pour évaluer régulièrement l’avancement du Projet. Pour ce faire, la 

CEP engagera un spécialiste dédié au suivi et à l’évaluation qui gérerale système de suivi-

évaluation.  

2.4. Zone d’intervention du projet 

La zone d’intervention du projet couvre cinq (5) régions administratives qui sont : les Cascades, la 

Boucle du Mouhoun, le Nord, le Sahel et le Centre-Est. Au total, huit (8) sites potentiels sont 

ciblés pour la mise en œuvre des activités du projet à travers les demandes de financement de 

sous-projets par les promoteurs privés. Il s’agit des sites suivants :  

- Douna (région des Cascades) ; 

- Banzon et Samendéni (région des Hauts-Bassins ; 

- Dangoumana et Bissan (région de la Boucle du Mouhoun/vallée du Sourou) ; 

- Dourou (région du Nord) ; 

- Yakouta (région du Sahel) ; 

- Bagré (région du Centre Est). 
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La carte suivante permet de mieux apprécier la localisation géographique des différents sites 

potentiels d’intervention du projet. 
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Carte 1: Localisation des sites potentiels d’intervention du projet 
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2.5. Micro-projets susceptibles d’être financés par le projet 

Une gamme de micro-projets est susceptible de bénéficier des financements des banques 

commerciales partenaires de la SOFIGIB dans le cadre du projet à travers le fonds de garantie qui 

sera mis en place. Ces micro-projets émaneront des producteurs individuels et des PME agricoles, 

mais aussi des PME intervenant dans l’agroalimentaire. Les porteurs de micro-projets seront 

répartis sur l’ensemble des six (6) régions visées par le projet. Ainsi, selon la nature des activités 

et leur envergure, les différents micro-projets feront l’objet de screening environnemental et 

social. Il s’agit des micro-projets suivants : i) création de vergers ; ii) création d’unités de 

transformation locale de produits agricoles (agro-alimentaire) ; iii) fermes d’élevage, etc. 

Tableau 1 : Synthèse des micro-projets pouvant être financées par le projet 

Régions 

Sites d’investissements potentiels  

Micro-projets susceptibles d’être financées 

Sahel 

 

• Zones autour du barrage de 

Yakouta (Zone à vocation 

pastorale) 

• Exploitation agricole vivrière (mil, sorgho et niébé) 

• Exploitation d’élevage/embouche des bovins et des 

petits ruminants 

Nord 

• Zones autour du barrage de 

Dourou/Toécé 

• Exploitation agricole vivrière (mil, sorgho et niébé) 

• Maraichéculture (tomates, oignons, etc.) 

• Exploitation d’élevage/embouche des bovins et des 

petits ruminants 

Boucle du 

Mouhoun 

 

• Zones riveraines de la vallée 

du Sourou pour les sites de 

Dangoumana et de Bissan 

(Zone à vocation agro-

pastorale avec dominance 

agricole, bassins cotonnier et 

des céréales) 

• Exploitation agricole vivrière (maïs) 

• Maraichéculture (tomates, oignons, etc.) 

• Elevage/embouche des bovins et des petits 

ruminants 

• Unités de transformation (farine, pâtes, jus) 

Hauts-

Bassins 

• Zones riveraines des plaines 

agricoles de Banzon et de 

Samendéni  (Zone agro-

pastorale à dominance 

agricole)  

• Exploitation agricole céréalière (maïs, riz, 

tubercules) 

• Exploitation d’élevage/embouche des bovins et des 

petits ruminants 

• Vergers de manguiers/anacardes (arboriculture 

• Exploitation agricole (fruits et legumes) 

• Création d’unités piscicoles 

• Unités de décorticage du riz/étuveuses 

• Agro-industrie (transformation des produits 

agricoles) 

• Unités de transformation (farine, pâtes, jus) 

Cascades 

• Zones riveraines de la plaine 

agricole de Douna/Niofila 

• Vergers de manguiers/anacardres (Arboriculture) 

• Exploitation agricole (Fruits et legumes) 

• Exploitation agricole céréalière (maïs, riz) 

• Agro-industrie (transformation des produits 

agricoles) 

• Unités de transformation (farine, pâtes, jus) 

Centre Est 

• Zones riveraines de la plaine 

agricole de Bagré (Zone à 

vocation agricole) 

• Exploitation agricole céréalière (riz, maïs) 

• Unités d’élevage/embouche des bovins et des petits 

ruminants 

• Exploitation agricole (Fruits et légumes) 

• Création d’unités piscicoles 

• Unités de décorticage du riz/étuveuses 

• Agro-industrie (transformation des produits 

agricoles) 

Source : Consultant, 2018 
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3. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DANS LA ZONE DU PROJET 

La zone d’intervention du projet inclusion financière comporte un certain nombre d’enjeux 

environnementaux et sociaux dontil faut tenir compte tant dans la phase de préparation que de 

mise en œuvre. 

3.1. Enjeux environnementaux  

Les principaux enjeux environnementaux portent sur les conditions climatiques du pays, 

l’existence de zones agro-écologiques diversifiées et la disponibilité des ressources en eau. 

3.1.1. Conditions climatiques peu favorables 

Dans le cadre du Programme national d'adaptation au changement climatique au Burkina Faso, les 

simulations effectuées à partir de la modélisation climatique adoptée par le Gouvernement prévoient 

une hausse des températures moyennes de 0,8°C d'ici à 2025 et une hausse de 1,7°C d'ici à 2050 ainsi 

qu’une baisse relative des précipitations de 3,4 % d'ici à 2025 et 7,3 % d'ici à 2050. La baisse des 

précipitations sera associée à une très forte variabilité saisonnière et interannuelle des facteurs 

climatiques, empirant davantage les impacts climatiques sur l’agriculture et l’élevage, les principaux 

secteurs économiques. La gestion des ressources en eau et des inondations, la foresterie et la sécurité 

alimentaire seront également affectées (NAPA, 2007). La conception et l’’exécution des sous-projets 

devra prendre en compte cet enjeu qui condtionne l’obtention ade la production agricole. 

3.1.2. Existence de zones agro-écologiques diversifiées 

La zone couverte par les sous-projets potentiels s’intègrent dans les quatre zones agro-écologiques 

du Burkina Faso qui sont le nord-sahélien, le sud-sahélien, le nord-soudanien et le sud-soudanien.  

On retrouve plusieurs types de sols dans la zone d’étude dont les sols ferrugineux lessivés, les sols 

peu évolués d’érosion, les sols hydromorphes, les sols bruns eutrophes, les vertisols, les sols 

halomorphes, etc. Les terres cultivées occupent 13% (BONFIGLIOLI, 2010) de la superficie du 

Burkina sur un potentiel estimé à 9 000 000 ha. Une partie de la superficie est occupée par les 

aires protégées (forêts classées, réserves, parcs nationaux) et les terres de parcours. Cependant, 

cette répartition de l’espace n’est pas statique et le taux de progression du front agricole est 

généralement estimé à 3,6 % l’an au détriment des terres de parcours. L’une des contraintes de la 

production agricole est le faible niveau de fertilité naturelle des sols. 

3.1.3. Disponibilité des ressources en eau 

Les sites visés par les sous-projets des promoteurs agricoles sont localisés dans des zones où il 

existe des retenues d’eau capables d’assurer une production irriguée avec maîtrise totale d’eau. La 

mise en œuvre du projet permettra de valoriser davantage le potentiel aménageable autour de ces 

retenues d’eau. 
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Tableau 2: Capacités des retenues d’eau des sites 

Régions 
Sites 

Sources 

d'eau 

Superficies à 

aménager/réhabiliter 

Capacités de la retenue 

Hauts 

Bassins 
Banzon Fleuve 585 

- 

Cascades Niofila/Douna Barrage 500 50 millions de m3 

Boucle du 

Mouhoun 
Vallée du Sourou (Bissan) Fleuve Sourou 1500 

600 millions de m3 

Nord Barrage de Dourou barrage 300 100 millions de m3 

Source : Document de préparation du PDCA/MAAH (2018) 

3.1.4. Existence de zones humides à préserver 

Le dispotifit de financement des sous-projets présentés par les promoteurs requiert la prise en 

compte des incidences probables des activités sur les sites Ramsar. En effet, la convention Ramsar 

est entrée en vigueur au Burkina Faso le 27 octobre 1990 et, en décembre 2017, le pays compte 20 

sites Ramsar d'une superficie de 914 536 hectares.  

L’aménagement des sites Ramsar et de ses environs n'est pas interdit, dans la mesure où il est bien 

conçu pour ne pas détériorer les écosystèmes existants. Ainsi, lorsque les besoins d’aménagement 

de tout site Ramsar sont confirmés, avant les activités d’aménagement proprement dites, une 

évaluation environnementale et sociale globale devrait être réalisée. Le tableau suivant, présente 

la liste des sites Ramsar du Burkina Faso. 

Tableau 3: Sites Ramsar du Burkina Faso 

No. Site 

No. 

Nom du Site Région Date de   

Désignation  

Sup. 

(ha) 

1 490 LA MARE D’ORSI Sahel 27-06-1990 35,000 

2 491 LA MARE AUX HIPPOPOTAMES Hauts-Bassins 27-06-1990 19,200 

3 492 PARC NATIONAL DU W Est 27-06-1990 235,00

0 

4 1874 BARRAGE DE BAGRE Centre-Est and 

Centre-Sud 

07-10-2009 36,793 

5 1875 BARRAGE DE LA KOMPIENGA  Est and Centre-

Est 

07-10-2009 17,545 

6 1876 BARRAGE DE LA TAPOA Est 10-07-2009 3,479 

7 1877 CÔNE D’ÉPANDAGE DE BANH Nord 07-10-2009 10,003 

8 1878 LA FORÊT CLASSÉE ET RÉSERVE PARTIELLE 

DE FAUNE COMOÉ-LÉRABA 

Cascades 07-10-2009 124,51

0 

9 1879 FORÊT GALERIE DE LÉRA Cascades 07-10-2009 542 

10 1880 LAC BAM Centre-Nord 07-10-2009 5,300.

4 

11 1881 LAC DE TINGRELA Cascades 07-10-2009 580 

12 1882 LAC DEM Centre-Nord 07-10-2009 1,354 

13 1883 LA HIGA Sahel 10-07-2009 1,514 

14 1884 PARC NATIONAL D’ARLY Est 07-10-2009 219,48

5 

15 1885 LA VALLÉE DU SOUROU Boucle du 

Mouhoun 

07-10-2009 21,157 

16 2253 BARRAGE DE TOGORI Centre-Nord 02-02-2016 1,221 

17 2254 BASSIN DU NAKANBÉ-MANÉ Centre-Nord 02-02-3016 19,477 

18 2258 BARRAGE DE YALGO Centre-Nord 02-02-2016 4,522.

4 
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No. Site 

No. 

Nom du Site Région Date de   

Désignation  

Sup. 

(ha) 

19 2292 ZONE DE CONFLUENCE MOUHOUN-SOUROU Boucle du 

Mouhoun 

02-02-2017 23,300 

20 2314 CORRIDOR FORESTIER DE LA BOUCLE DU 

MOUHOUN 

Boucle du 

Mouhoun 

27-10-2017 134,55

3 
Source : Site web de la Convention de Ramsar (https://www.ramsar.org/) 

 

3.2. Enjeux socioéconomiques 

Plusieurs enjeux socioéconomiques sont à considérer dans la zone d’intervention du projet. Il s’agit 

des enjeux suivants : 

- la disponibilité d’un fort potentiel en terres aménageables ; 

- l’existence de filières agricoles porteuses ; 

- le faible niveau de transformation des produits agricoles ; 

- l’état du réseau routier ; 

- la pauvreté. 

3.2.1. Potentialités en terres aménageables 

Les régions ciblées abritant les sites potentiels pour la mise en œuvre du projet présentent des 

atouts et des potentialités en terres aménageables : 

✓ la région du Nord (Ouahigouya) : Cette région se distingue par le dynamisme de ses 

organisations paysannes et de ses ONG. Bien qu’elle soit l’une des régions les plus sèches 

du pays, elle occupe la première place en termes de production maraichère principalement 

la tomate (25% de la production nationale) surtout autour du barrage de Dourou ; 

✓ la région des Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso) : elle abrite le plus ancien grand périmètre 

rizicole (Vallée du Kou, 1200 ha) du Burkina Faso, en plus du périmètre de Banzon (585 

ha).  L’horticulture se pratique par l’arrosage manuel et/ou par la motopompe. L’irrigation 

à la motopompe est pratiquée sur les sites de Diarradougou, Léguéma, Dogona, Desso, 

Badara. La réalisation récente du barrage de Samendeni dont la mise en eau est intervenue 

en 2017 offre une opportunité d’aménagements hydro-agricoles de plus de 21 000 ha ; 

✓ la région des Cascades (Banfora) : elle abrite le plus grand périmètre sucrier (4.000 ha) 

entièrement irrigué par aspersion. Elle comprend en outre les périmètres rizicoles de 

Karfiguèla (350 ha) et Douna (410 ha). Le maraîchage est pratiqué avec des moyens 

d’exhaure divers, notamment l’arrosage manuel, la motopompe et la pompe à pédale sur 

les différents sites (Takalédougou, Tingréla, Karfiguéla, Bérégadougou, …) ; 

✓ la région de la Boucle du Mouhoun (Dédougou-Tougan) : Au nord-ouest de la région se 

situe la Vallée du Sourou, plaine irriguée d’un potentiel de 30.000 ha (plus de 6 500 ha 

sont actuellement aménagés et mis en valeur) où coexistent divers systèmes d’irrigation 

(aspersion, californien, gravitaire/bassins) et de périmètres (rizicoles, à polyculture, 

maraichers). Plus au sud, autour de Dédougou l’horticulture est dominée par des grandes 

surfaces  nécessitant des gros moyens de pompage (motopompes). Néanmoins, Il existe 

quelques poches dispersées de petite horticulture manuelle tous au bord du Mouhoun. 
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3.2.2. Existence de filières agricoles porteuses 

Les productions des filières fruits et légumes représentent 16,5 % de l’ensemble de la production 

agricole. Ces cultures, bien maîtrisées par les producteurs burkinabè, présentent un important 

potentiel de développement et disposent déjà d’un circuit d’exportation dans la sous-région 

(Ghana, Togo, Benin, Côte d’Ivoire, Guinée Equatoriale), vers l’Europe et d’autres continents. 

3.2.3. Faible niveau de transformation des produits agricoles 

Le taux de transformation des produits agricoles mesuré en 2015 est ressorti à 12,5% (PNDES, 

2016). Cette situation traduit le faible niveau du maillon de la transformation des produits 

agricoles, limitant la création de la valeur ajoutée indispensable à la croissance économique. 

3.2.4. Contraintes sur l’état du réseau routier 

Le secteur des transports au Burkina Faso souffre de nombreuses contraintes qui entravent le 

développement économique et la compétitivité des secteurs de l’économie, y compris la production 

agricole. Le réseau routier compte 3 642 km de routes bitumées et 11 662 km de routes en terre en 

2014 (Direction générale des routes, 2015). L'état des infrastructures de transport est médiocre et la 

fourniture de services de transport reste inefficace dans la zone du projet. 

3.2.5. Pauvreté 

Les résultats de l'Enquête multisectorielle continue (EMC) sur les conditions de vie des ménages au 

Burkina Faso, montrent que l'incidence de la pauvreté monétaire est passée  de 46,7% en 2009 à 

40,1% en 2014, d’où une réduction remarquable de 6 points en cinq ans. Nonobstant, cette baisse 

notable de l’incidence de la pauvreté monétaire, plus de sept (7) millions de burkinabè vivaient dans la 

pauvreté en 2014 dont plus de 90 pourcent en milieu rural.  

La pauvreté est un phénomène essentiellement rural au Burkina Faso. En effet, le taux de pauvreté est 

passé de 25,2% en 2009 à 13,7% en 2014 en milieu urbain et de 52,8% en 2009 à 47,5% en 2014 en 

milieu rural. Le développement rural est par conséquent un passage obligé à court et moyen terme 

dans la lutte pour l’éradication de la pauvreté. La zone d’intervention du projet, située essentiellement 

en milieu rural, est caractérisée par cette situation de pauvreté ambiante. 
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4.  CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

S’inscrivant dans la dynamique d’une gestion durable des ressources, gage d’un développement 

durable, le Burkina Faso a ratifié au plan sous régional, régional et international, de nombreuses 

conventions et traités dans le cadre de la protection de l’environnement. Ces différents 

instruments couvrent presque tous les domaines et vont de la lutte contre la désertification aux 

changements climatiques en passant par la gestion des espèces et des écosystèmes d’intérêt 

mondial et la lutte contre les pollutions et nuisances de toutes sortes. 

 

Concomitamment au plan national, le pays a élaboré des politiques, des procédures stratégiques et 

des instruments juridiques et réglementaires en vue de la protection de l’environnement. 

4.1. Cadre politique 

Le cadre politique comprend une série de référentiels en cours de mise en œuvre au Burkina Faso. 

• Plan National de Développement Economique et Social (PNDES). Adopté par le 

Gouvernement du Burkina Faso le 20 juillet 2016, le PNDES vise à réformer les institutions et 

à moderniser l’administration, à développer le capital humain et à dynamiser les secteurs 

porteurs pour l’économie et l’emploi.  

 

• Politique Nationale de Développement Durable (PNDD). Adoptée par le Gouvernement en 

septembre 2013, la Politique Nationale de Développement Durable (PNDD) définit les 

principes et les orientations stratégiques pour la planification du développement, c’est-à-dire 

l’élaboration des plans, stratégies, programmes et projets de développement. Son Principe de 

protection de l’environnement stipule que « la protection de l’environnement fait partie 

intégrante du processus de développement durable ». Le programme s’inscrit dans les 

principes et les orientations stratégiques définis par le PNDD en matière de planification du 

développement. 

 

- Politique Nationale d’Environnement (PNE). Adoptée par le Gouvernement en janvier 

2007, la Politique Nationale d’Environnement (PNE) vise à créer un cadre de référence pour 

la prise en compte des questions environnementales dans les politiques et stratégies de 

développement. Parmi les orientations qui y sont définies, on note : i) la gestion rationnelle 

des ressources naturelles, ii) l’assurance de la qualité de l’environnement aux populations afin 

de leur garantir un cadre de vie sain. 

 

• Politique Nationale Genre (PNG) du Burkina Faso. L’objectif général de la Politique 

Nationale Genre est de promouvoir un développement participatif et équitable des hommes et 

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

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

conception et son exécution, est sensible aux conditions de vie des producteurs ruraux et 

notamment celles vulnérables pour accéder au crédit.  

 

•  Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNA). L’intégration des 

questions d’Adaptation aux Changements Climatiques (ACC) aux efforts de développement 

est une préoccupation majeure du Gouvernement du Burkina Faso. Le Plan national 

d’adaptation aux changements climatiques (PNA Burkina Faso » adopté en juin 2015, est le 
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résultat d’une approche interinstitutionnelle, multisectorielle, fondée sur l’évolution de la 

science dans le long terme : il prend en compte tous les secteurs exposés aux changements 

climatiques : environnement et ressources naturelles, santé, agriculture, productions animales, 

météorologie, infrastructures et habitat, ressources en eau, catastrophes naturelles et énergies.  

 

4.2. Cadre juridique  

Le Burkina Faso a pris un certain nombre d’engagements au niveau international dans le cadre de 

conventions ratifiées et qui le contraignent à observer au niveau national, des mesures de 

préservation de l’environnement pour un développement durable. Ce dispositif est complété par 

de nombreux textes de loi élaborés par les différents départements ministériels qui règlementent la 

mise en œuvre d’un certain nombre d’activités parmi lesquelles celles exécutées par le projet 

d’inclusion financière. 

4.2.1. Cadre juridique national 

❖ La constitution du 02 Juin 1991 
 

La loi fondamentale constitue le premier texte d’intérêt à prendre en considération dans le cadre 

de la présente étude. En effet, de nombreuses dispositions donnent une place de choix à la 

protection de l’environnement. A titre indicatif, on peut signaler que: 

• le préambule de la Constitution souligne avec force «la nécessité absolue de protéger 

l’environnement… » ; 

• l’article 14 précise que «Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. 

Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie» ; 

• l’article 29 stipule que «le droit à un environnement sain est reconnu. La protection, la 

promotion et la défense de l’environnement sont un devoir pour tous» ; 

• dans la répartition des compétences entre la loi et le règlement, l’article 101 indique que 

«l’environnement relève du domaine de la loi». 
 

❖ Code de l’Environnement 
Adopté par la loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013, le code de l'environnement promulgué définit les 

règles relatives aux principes fondamentaux de préservation de l'environnement qui sont entre autres la 

lutte contre la désertification, l’assainissement et l'amélioration du cadre de vie des populations. Il 

s’intéresse par ailleurs, à la mise en œuvre des accords internationaux ratifiés par le Burkina Faso en 

matière de préservation de l'environnement, de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et 

artificielles. 

 

L’article 25 prévoit que « les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur 

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

établi sur la base d’une Évaluation environnementale stratégique (EES), d’une Etude d’impact sur 

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

Toujours dans la volonté affichée du Gouvernement de faire de la préservation de l’environnement un 

axe central de sa politique de développement, plusieurs textes d’application ont été adoptés. Il s’agit 

du : 

• décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et 

procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement. L’article 5 dudit décret 

classe les projets en trois (03) catégories : 

o Catégorie A : Activités soumises à une étude d’impact sur l’environnement ; 
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o Catégorie B : Activités soumises à une notice d’impact sur l’environnement ; 

o Catégorie C : Activités qui ne sont soumises ni à une étude d’impact sur 

l’environnement, ni à une notice d’impact sur l’environnement. 

• décret n°2001-185/PRES/PM/MEE du 07 mai 2001, portant fixation des normes de rejets des 

polluants dans l’air, l’eau et les sols ; 

• décret n°98-322/PRES/PM/MEE/MIHU/MATS/MEF/MEM/MCC/MCIA du 28 juillet 1998 

qui fixe les conditions d’ouverture des établissements dangereux, insalubres et incommodes. 

 

❖ Le Code Forestier 
Adopté par la loi n°003/2011/AN du 05 Avril 2011, « Le présent code a pour objet de fixer les 

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

halieutiques » (article 1). L’alinéa 2 de l’article 4 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 article 48 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». Les autres aspects de la loi qui présentent un intérêt particulier pour cette étude 

sont contenus dans les articles 235 ; 236 et 237. 

 
A cette loi sur la protection de l’environnement, s’ajoutent de nombreux arrêtés et décrets 

d’application portant sur la gestion durable des ressources forestières, les enjeux stratégiques en 

matière de préservation du climat, du substrat de production que sont les sols, de la stabilisation des 

berges des cours d’eau ainsi que du maintien de la diversité des espèces végétales/animales et des 

écosystèmes naturels, réservoirs de vitalité génétique. Ces principaux décrets sont: 

• décret N°98-3120/PRES/PM/MEE/MATS du 17/07/1998 portant utilisation des feux en milieu 

rural au Burkina Faso;  

• l’Arrêté N°98-8/MEE/SG/DGEF/DP du 12/05/1998 portant définition des mesures de protection 

et de conservation des ressources halieutiques au Burkina Faso ;  

• l’Arrêté N° 99-15/MEE/MEF/MATS du 09/06/1999 portant fixation des redevances liées à 

l’exploitation des ressources halieutiques ; 

• l’Arrêté conjoint N°2009-073/MECV/MAHRH du 27 août 2009 portant réglementation des 

défrichements agricoles au Burkina Faso. 

 

❖ La loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF)  

Adoptée par la loi n° 034-2012/AN du 02 juillet 2012, la loi portant Réorganisation Agraire et 

Foncière (RAF) au Burkina Faso, a pour vocation de régir les normes d’utilisation, de gestion et 

d’exploitation des ressources naturelles, permanentes ou renouvelables. La RAF définit les principes 

d'aménagement des terroirs ainsi que les modalités d'attribution et d’exploitation des terres aussi bien 

rurales qu’urbaines. Suivant cette loi, «le domaine foncier national est un patrimoine commun de la 

nation» (article 5). Toutefois, la  loi dispose également que « le domaine foncier national est composé 

du domaine foncier de l’Etat, du domaine foncier des collectivités territoriales et du patrimoine foncier 

des particuliers ». (article 6).  
 

De même, la RAF fixe les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire, de la gestion des 

terres rurales et urbaines, du régime de l'eau, des forêts, de la faune, des pêches, des substances de 

carrières et de mines.  

 

❖ Loi relative à la sécurisation foncière en milieu rural 
La loi N°034-2009/AN du 24 Juillet 2009 portant Régime Foncier Rural(RFR) relative à la 

sécurisation foncière en milieu rural s’attache à reconnaître et sécuriser les droits de trois(03) acteurs 

sur le foncier rural. Il s’agit du : 

• domaine foncier rural de l’Etat ;  

• domaine foncier rural des collectivités territoriales ;  

• patrimoine foncier rural des particuliers.  
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Parmi les articles de cette loi qui ont un rapport étroit avec les interventions du projet, on peut retenir : 

• l’alinéa 3 de l’article 1 qui soutient que la loi N°034-2009/AN du 24 Juillet 2009 portant 

Régime Foncier Rural (RFR)  vise à « favoriser  la gestion rationnelle et durable des 

ressources naturelles» 

• l’article 3 stipule que «Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les forêts protégées 

et classées, les aires fauniques, les espaces pastoraux, les ressources minières et en eaux 

demeurent soumis aux dispositions des législations spéciales y relatives, notamment le code 

forestier, le code minier, le code de l’environnement, la loi d’orientation relative au 

pastoralisme et la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau.»  

 

❖ La loi d’orientation relative au pastoralisme 
Il s’agit de la loi n°034-2002/AN du 14 novembre 2002. Cette loi définit les principes et les modalités 

de gestion durable des activités pastorales, agro-sylvo-pastorales. Ce faisant, elle fait obligation à 

l’Etat et aux collectivités d’assurer «aux pasteurs le droit d’accès aux espaces pastoraux, le droit 

d’utilisation équitable des ressources naturelles et la mobilité des troupeaux». Il va donc s’en dire 

qu’en application des dispositions de cette loi, les pasteurs ont le droit d’accéder aux points d’eau. 

Toutefois, ils devront  en retour,  veiller au respect des lois et règlements relatifs à la protection de 

l’environnement contre les pollutions et nuisances diverses,  à l’utilisation rationnelle des ressources 

naturelles et à la prévention de maladies contagieuses. En conséquence, toute activité susceptible 

d’engendrer une pollution de même que le déversement de produits toxiques dans un point 

d’abreuvement des animaux est interdite. Cette interdiction prend également en compte tout 

défrichement aux abords directs de ces points d’eau.  

 

❖ Loi portant contrôle de la gestion des pesticides 
La Loi n°026-2017/an du 15 mai 2017 portant contrôle de la gestion des pesticides au Burkina Faso 

vise à s’assurer : la régularité des procédures de production, d’expérimentation, d’importation, 

d’exportation, de reconditionnement, de transit, de transport, de distribution, de stockage, d’utilisation 

et de destruction du pesticide ; la qualité des pesticides ; le respect des normes d’étiquetage, 

d’emballages et de procédures d’homologation en vigueur au Burkina Faso. 

 

❖ Loi d’orientation relative à la gestion de l’eau  
Elle porte sur une batterie de mesures visant à protéger la ressource ‘’eau’’ pour en faire un des piliers 

du développement durable .A cet effet, cette loi :  

• fait de l’eau, et ce conformément à la constitution, un patrimoine commun de la nation toute 

entière, rompant ainsi avec la vision de domanialité publique de l’eau ; 

• envisage une régie de l’eau engageant l’Etat, les collectivités territoriales, les usagers, la 

société civile et les scientifiques dans des cadres de coordination et de prise de décision 

consensuelle aux niveaux national (le CNE), du bassin hydrographique et de la région 

(comités, sous comités), local (comités locaux de bassin) ;  

• penche pour un mode de financement reposant sur l’incitation financière, les redevances de 

prélèvement et de pollution dont les montants sont à convenir et à proposer par les différents 

acteurs regroupés au sein des comités de bassin ;  

• prévoit des outils de planification et de gestion à l’échelle des bassins, sous-bassins (schéma 

directeur et schéma d’aménagement, Système d’information sur l’eau, police de l’eau, etc.) ;  

• énonce clairement le régime de l’eau et le régime des services de l’eau. 

 

❖ Le Code de Santé Publique 
 La loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de Santé Publique autorise le ministère en charge 

de la santé de concert avec les ministères chargés de l’environnement et de l’eau à prendre toutes 

mesures jugées utiles pour la prévention contre la pollution des eaux potables aux fins de protéger 

l’environnement et la santé des populations. Cette loi s’intéresse particulièrement à la protection 

sanitaire de l’environnement( pollution de l’air et de l’eau)  et prévoit de ce fait, une batterie de 

mesures destinées à prévenir la pollution des eaux livrées à la consommation du fait de l’usage 
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incontrôlé de produits phytosanitaires ,de la mauvaise gestion des déchets de toutes sortes et 

de l’insalubrité des agglomérations. 

 

❖ le Code des Investissements.  

Il se compose de la loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant Code des Investissements 

au Burkina Faso, assortie de son décret d’application n°2010-524/PRES/PM/MCPEA/MEF 

fixant les conditions d’application. Cette loi à son article 1er se fixe pour objet de faire la 

promotion des investissements productifs concourant au développement économique et social 

du Burkina Faso. Les entreprises attributaires des travaux de construction des lignes, se 

conformeront aux dispositions de cette loi, notamment pour ce qui est de leur responsabilité 

sociale. 

 

❖ la loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail  

Dans le cadre des travaux de construction des lignes électriques, cette loi encadre les 

conditions de travail à travers ses dispositions relatives (articles 149 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’article 36 de cette même loi, il est fait obligation l’employeur sur le 

chantier, « de conformer les conditions d’hygiène et de sécurité aux normes prévues par la 

réglementation en vigueur ». 

 

D’autres textes environnementaux non moins importants sont à prendre en compte dans le cadre de 

cette étude. Ce sont: 

• la loi 055-2004 AN du 21 Décembre 2004 portant Code Général des Collectivités 

Territoriales; 

la mise en œuvre du projet dans un contexte de décentralisation fait de la Loi 055-2004 AN du 

21 Décembre 2004, un référentiel qui vaut son pesant d’or. En effet, les activités se déroulant 

sur des espaces appartenant à des collectivités décentralisées, la gestion environnementale,  la 

maîtrise d’ouvrage, la sécurisation des investissements, etc. sont autant de questions qui 

trouvent des réponses à travers les articles de ce code. A titre indicatif, l’article 2 stipule 

que « la décentralisation consacre le droit aux collectivités à s’administrer librement et à gérer 

des affaires propres en vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la 

gouvernance locale » 

 

• la loi 2005-022 portant Code de l’Hygiène Publique, etc. 

 

Concernant le cadre réglementaire national, plusieurs textes de portée reglementaire s’appliquent 

au projet. il s’agit notamment des textes suivants: 

• le décret n°2001-185/PRE/PM/MEE du 07 mai 2001, portant fixation des normes de rejets des 

polluants dans l’air, l’eau et les sols;  

• le décret N°98-3120/PRES/PM/MEE/MATS du 17/07/1998 portant utilisation des feux en 

milieu rural au Burkina Faso;  

• l’Arrêté N°98-8/MEE/SG/DGEF/DP du 12/05/1998 portant définition des mesures de 

protection et de conservation des ressources halieutiques au Burkina Faso ;  

• l’Arrêté N° 99-15/MEE/MEF/MATS du 09/06/1999 portant fixation des redevances liées à 

l’exploitation des ressources halieutiques ; 

• l’Arrêté conjoint N°2009-073/MECV/MAHRH du 27 août 2009 portant réglementation des 

défrichements agricoles au Burkina Faso ; 

• le décret N° 2006- 588 /PRES/PM/MAHRH/MECV/MATD/MFB/MS du 6 décembre 2006 

portant détermination des périmètres de protection des plans et cours d’eau :  

• le décret N° 2006- 590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA du 6 décembre 2006 portant 

protection des écosystèmes aquatiques. 
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4.2.2. Cadre juridique international 

Le cadre juridique international comprend les conventions internationales en matière d’environnement 

ainsi que les politiques de sauvegarde environnementale applicables au projet. 

 

4.2.2.1. Conventions ratifiées par le Burkina aux plans sous-

regional, regional et international 

Ces conventions internationales sont entre autres: 

• la Convention de RAMSAR portant sur les zones humides d’importance internationale 

particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, ratifiée par la Zatu AN VII-02 du 23 Août 

1989 ; 

• la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique ratifiée par décret 93-292 RU du 

20 Septembre 1993; 

• la Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles 

(convention dite d’Alger) ratifiée par décret N°68-227 du 23 Novembre 1968 ; 

• la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de Flore menacées 

d’extinction (CITES) ratifiée par la Zatu AN-02 du 23 Août 1989;  

• la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ratifiée par décret N° 

2004-300 du 20 Juillet 2004; 

• la 4ème Convention de Lomé sur les pratiques culturales préjudiciables à l’environnement 

• la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ratifiée par Décret 

93-287 RU du 20 Septembre 1993 ; 

• Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques, ratifiée par Décret N°2004-536/PRES/PM/MAECR/MECV/MFB du 23 

Novembre 2004 ; 

• la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement 

touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique ratifiée  par Décret 

95-569 RU du 29 Décembre 1995; 

• la Convention de Rotterdam sur la Procédure de Consentement Préalable en connaissance de 

cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du 

commerce international ratifiée par Décret 2002-294 du 02 Août 2002; 

• la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage ratifiée par Zatu AN VI-012 du 23 Août 1989; 

• la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ; 

• la Convention de Bâles sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux 

et de leur élimination ratifiée par Décret 98-424 du 05 Octobre 1998; 

• la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone et le Protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ratifiée par Zatu 86-016 

du 05 Mars 1986 et par Zatu AN VI-021 du 13 Janvier 1989; 

• la Convention  de Paris (1972) portant  protection  du  patrimoine  mondial  culturel  et 

naturel. 

 

Ces conventions internationales signées et/ou ratifiées par le Burkina Faso participent d’une manière 

ou d’une autre de l’encadrement sur le plan environnemental des activités du projet. 

 

4.2.2.2. Les exigences environnementales et sociales de la 

Banque applicables au projet 

Un aspect important de l’approche de la Banque mondiale en matière de financement des projets 

d’investissement est de s’assurer que les populations et l’environnement sont bien protégés. Cette 

approche est mise en œuvre par le biais de politiques de sauvegardes environnementales et sociales qui 

permettent d’identifier, éviter et minimiser les dommages potentiels qui pourraient être causés à 

l’environnement et aux populations. Aussi, ces politiques exigent que certains risques 

environnementaux et sociaux soient traités avant que le pays emprunteur ne reçoive l’appui de la 

Banque mondiale pour tout projet d’investissement. 
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Le projet est classé selon les critères de catégorisation de la Banque mondiale dans la catégorie B de 

par les risques et impacts potentiels négatifs environnementaux et sociaux, la nature, les 

caractéristiques et l’envergure des activités envisagés pendant la phase d’exécution.  

 

Toutefois, seules deux (02) politiques opérationnelles de sauvegardes environnementales de la Banque 

mondiale sont déclenchées à savoir : (i) Évaluation Environnementale (OP/BP 4.01) et (ii) Gestion des 

Pesticides (OP/BP 4.09). En conséquence, le Gouvernement se doit de préparer les instruments de 

sauvegardes suivants : un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) incluant un Plan de 

Gestion des Pestes (PGP). Ces deux instruments devront être élaborés, revus et validés autant par la 

Banque Mondiale que par le Gouvernement du Burkina Faso, notamment le Bureau National des 

Évaluations environnementales (BUNEE), conformément au Code de l’Environnement. Ils seront 

ensuite divulgués au niveau national ainsi que sur le site Web de la Banque Mondiale avant 

l’évaluation du projet. 

4.3. Cadre institutionnel de la gestion environnementale et sociale du projet 

Plusieurs institutions vont contribuer dans leurs domaines d’intervention respectifs à la mise en œuvre 

du projet. Il s’agit des départements ministériels, des institutions bancaires et de micro-finance, des 

organisations de la société civile et des institutions privés. 

 

4.3.1. Acteurs institutionnels impliqués 

4.3.1.1. Ministères 

Au total, près d’une dizaine de ministères accompagneront la mise en œuvre et le suivi du projet. 
 

❖ Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)  

L’un des acteurs majeurs impliqués dans la mise en œuvre du projet est le Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) dont l’organisation est régie par le 

décret N°2016-293/PM/SG/MAAH du 28 avril 2016. 

 

Le MAAH est chargé de conduire la politique agricole au Burkina Faso ; il est organisé en 

plusieurs directions générales. Toutefois, celles qui ont un lien étroit avec la mise en œuvre du 

PNBF sont la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de 

l’Irrigation (DGAHDI), la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV), la Direction 

Générale de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR), la Direction 

Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) et la Direction Générale des Etudes et 

des Statistiques Sectorielles (DGESS). Ces différentes structures interviennent respectivement 

dans l’aménagement agricole et le développement de l’irrigation, la protection des végétaux 

(gestion des pesticides), l’organisation et la formation des producteurs, la promotion des produits 

agricoles et le suivi-évaluation.  

 

Au niveau déconcentré, l’encadrement et le conseil seront apportés par les agents des  directions 

régionales et provinciales. Dans les départements, l’appui technique en matière agricole est assuré 

par les Zones d’Appui Techniques (ZAT) et les Unités d’Appui Techniques (UAT). 

 

❖ Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) 

L’implication au plan institutionnel de ce ministère, permettra d’assurer les missions qui lui sont 

dévolues à savoir la prise en compte spécifiquement des préoccupations relatives entre autres à la 

mobilisation de l’eau pour l’irrigation, la protection et la gestion des ouvrages hydrauliques. En 

outre, l’une des missions de ce ministère à savoir l’assainissement, lui fait une place de choix dans 
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la mise en œuvre des actions de prévention et de traitement des problèmes de pollution liée à 

l’utilisation de l’eau sur les sites aménagés. 

 

❖ Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) 

Les activités de soutien aux PME intervenant dans les domaines de la production agricole et de 

l’agro-alimentaire (producteurs et transformateurs) envisagées dans le cadre du projet se 

dérouleront essentiellement en milieu rural où est pratiqué l’élevage. Tout comme les 

départements ministériels précédents, plusieurs directions générales au niveau central ainsi que 

des structures au niveau déconcentré seront impliquées dans le projet pour ce qui est de 

l’accompagnement en matière d’aménagements pastoraux, de soins vétrinaires, conciliation entre 

l’activité d’élevage et l’agriculture en vue du respect lors de travaux agricoles, des pistes à bétail, 

de l’accès aux points d’abreuvement et des espaces destinés au pâturage.  

 

❖ Le Ministère de la Santé (MS) 

Dans le cadre du projet, le ministère de la santé à travers ses services déconcentrés, développera des 

activités de lutte anti-vectorielle liées aux maladies hydriques dans le cadre des aménagements hydro-

agricoles, contre les maladies capables de passer de l’animal à l’homme (embouche et élevage de 

volaille),de protection contre les risques d’intoxication (pesticides, engrais, et les périmètres irrigués). 

 

❖ Ministère l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de Innovation 

(MESRI) 

Ce ministère constitue un acteur non négligeable dans le cadre de la mise en œuvre du projet et ce, 

à travers  ses structures de recherche de référence en matière de Développement Participatif de 

Technologies (DPT) avec les producteurs et/ou les transformateurs ou transformatrices dans le 

domaine agro-sylvo-pastoral (technologies de production ou de transformation des produits, etc.) 

sur le plan national. Il s’agit de l’Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles 

(INERA) et de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT), qui 

pourront mettre à la  disposition du projet des variétés plus performantes et plus productives et des 

technologies de production et transformation des produits. 

 

❖ Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 

Ce ministère interviendra dans la mise en œuvre du projet à travers les collectivités décentralisées. 

En effet, dans ce contexte de la décentralisation, rien ou presque ne peut être envisagé sans une 

implication des collectivités locales. Mieux le Code Général des Collectivités Territoriales confère 

à ces entités, le pouvoir de s’administrer librement ; ce qui s’entend que toute initiative à laquelle 

ils ne sont pas associés, est susceptible de connaître des difficultés majeures dans sa mise en 

œuvre.  

 

❖ Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

(MEEVCC) 

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

(MEEVCC) est le principal garant institutionnel en matière de gestion de l’environnement et des 

ressources naturelles au Burkina Faso. Ce ministère comprend outre des structures en charge des 

questions environnementales et de gestion des ressources naturelles au niveau centrale, mais aussi 

des directions régionales et provinciales. 

 

Le personnel est composé d’ingénieurs et de techniciens environnementalistes qui ont en charge 

les questions de gestion des ressources naturelles et du cadre de vie des circonscriptions dont ils 

relèvent.  

 

Sur le plan opérationnel, le Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE) assure 

l’examen et l’approbation de la classification environnementale des projets ainsi que 
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l’approbation des rapports EIES/NIES au niveau central. Il participe au suivi externe (les 

inspections), notamment en ce qui concerne les pollutions et nuisances, et l’amélioration de 

l’habitat et du cadre de vie. Pour le niveau régional, il s’appuie sur les directions régionales de 

l’environnement. 
4.3.1.2. Banques et institutions de micro-finance 

 

✓ La Société Financière de Garantie Interbancaire du Burkina (SOFIGIB) 

La SOFIGIB est un Etablissement Financier agréé par la Commission Bancaire de l’UMOA, et 

spécialisé dans la gestion de fonds de garantie, a été constituée à l'initiative de l'Etat et des 

établissements de crédit (Banques et Etablissements Financiers) du Burkina Faso, pour la 

promotion des Petites et Moyennes Entreprises, Petites et Moyennes Industries et Très Petites 

Entreprises (PME/PMI/TPE) en leur facilitant l'accès au financement par l’octroi des garanties.  

La structuration de la SOFIGIB du point de vue de l’actionnariat, comprend : 

- douze (12) institutions bancaires ; 

- trois (3) établissements financiers ; 

- la chambre de commerce et d’industrie du Burkina (CCI-BF) ; 

- la maison de l’entreprise du Burkina (MEBF); 

- la Société nationale d’assurances et de réassurances (SONAR) ; 

- la Société Burkinabè d’équipement (SBE). 

 

Ses interventions portent sur : 

- la mise en place de garantie financière (crédits à court, moyen et long termes) pour les 

banques partenaires au profit des investisseurs que sont les PME/PMI/TPE ; 

- l’étude et l’assistance au montage des projets ; 

- le suivi des investissements et le suivi-accompagnement des projets au plan financier. 

 

Pour ce qui est des dispositions pratiques, les demandes de garantie sont adressées à la SOFIGIB 

par les établissements de crédits ou par les promoteurs eux-mêmes. Aussi, le dispositif de 

fonctionnement de la SOFIGIB comprend un comité d’engagement avec des membres 

indépendants et qui étudient et analysent les demandes de garanties préalablement à une prise de 

décisions. 

✓ Les institutions bancaires  

La plupart des banques ont un système de gestion de la qualité basé sur ISO 9001: 2015 (ou 

antérieur) ou sont en cours de Certification. Les aspects environnementaux sont généralement 

traités dans une section de leur politique de qualité (Orabank avec SYMRES, ISO 9011.2015 

accréditée par Coris Bank International, etc.). Toutefois, un programme de renforcement des 

capcites s’avere necessaire dans le cadre du projet pour combler les infussisances. 

✓ Les institutions de micro-finance 

 

4.3.1.3. Equipe de coordination et de suivi du projet  

L’équipe de mise en œuvre, de coordination et de suivi du projet comprend : 
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- le Comité de Revue (CR) du programme budgétaire dans lequel s’inscrit le projet. Présidé 

par le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), il assure la 

coordination et la supervision des activités du projet et se réunit deux (2) fois l’an;  

- l’Unité de Gestion du projet (UGP) :  

o le Coordonnateur du PGEPC est le responsable de l’administration globale et de 

mise en œuvre du projet ; 

o les autres directions générales du MINEFID qui apporteront leur concours pour 

l’exécution des activités du projet (ex : DGB). 

4.3.2. Analyse des capacités de gestion environnementale et sociale 

La mise en œuvre des actions du CGES va impliquer au premier plan plusieurs acteurs dont le 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), le Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), le Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement (MEA), le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 

(MATD), le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

(MEEVCC), les communes et les régions, les services déconcentrés de l’Etat, les MPE-PMI, les 

consultants, les ONG et les populations.  

 

Tous ces acteurs ne sont pas toujours aux mêmes niveaux d’imprégnation et d’appréciation des 

enjeux, opportunités, risques,  et défis environnementaux et sociaux liés à la gestion 

environnementale des projets et ne disposent pas toujours des capacités requises pour être 

conformes aux différentes réglementations nationales et internationales en matière de gestion 

environnementale et sociale.  

 

4.3.2.1. Capacités des départements ministériels 

• Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), ministère 

de tutelle du projet, est impliqué à travers à travers la Direction Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique (DGTCP), la Direction Générale du Budget (DGB), les Directions 

Régionales de l’Economie et de la Planification (DREP). Ces structures sont responsabilisées 

dans l’accompagnement des PME-PMI bénéficiaires des financements du projet. 

✓ Le Comité de revue du projet 

Le comité de revue est responsable de la bonne orientation du projet. A ce titre, il est chargé :  

 

- d’examiner le programme d’activités annuel, le budget et le plan de passation de marchés ; 

- d’examiner les rapports d’activités (y compris E&S) et financiers périodiques; 

- de faire des recommandations à l’attention du Coordonnateur du Projet et des différents 

partenaires intervenant dans la vie du projet ; 

- d’approuver les états financiers du projet ; 

- d’examiner les différents rapports d’évaluations du projet ; 

- d’examiner tout dossier soumis à son appréciation. 
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Dans la pratique, certains membres du comité de revue ne disposent pas des prérequis pour 

l’examen des aspects environnementaux et sociaux contenus dans les rapports d’activités du 

projet.    

 

✓ L’UC/PGEPC 

Les experts de l’équipe ne sont pas spécialisés dans le domaine de l’évaluation environnementale 

et sociale des projets. Il n’existe pas à l’heure actuelle de compétences en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale au sein de l’UCP. Un spécialiste sera recruté à temps plein à cet effet. 

Afin de garantir l’effectivité de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans 

et permettre un bon suivi, l’UCP aura besoin de sensibilisation pour ses experts (Finances, 

Marchés, Suivi-évaluation, Communication). Pour remplir cette mission, l’UC/PGEPC devra 

recruter un expert en évaluation environnementale et sociale. 

Aussi, il sera nécessaire de mettre en place une assistance technique (AT) au profit des porteurs de 

micro-entreprises (ME) et des PME dont les activités sont éligibles au financement du projet. 

Cette assistance doit permettre la prise en compte de la dimension environnementale dans les 

étapes de préparation de dossiers, le suivi technique et financier au niveau local. Vu la spécificité 

des activités à financer, les actions de formations sur les chaines de valeur végétale et animale 

seraient requises.  

 

• Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique   

Ce ministère comprend plusieurs structures en charge des questions environnementales et de 

gestion des ressources naturelles d’une part et de la procédure EIE/NIE et EES, d’autre part. il 

s’agit des structures telles que 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 le Bureau National des Evaluations 

Environnementales (BUNEE) ainsi que les directions régionales provinciales concernées.. 

Toutes ces directions disposent de compétences à travers les ingénieurs et techniciens 

environnementalistes qui ont en charge les questions de gestion des ressources naturelles et  du 

cadre de vie des circonscriptions dont ils relèvent.  

 

Le BUNEE, pour assurer la supervision des activités de mesures de sauvegarde 

environnementales et sociales a élaboré un guide général de réalisation des études et notices 

d’impact sur l’environnement. Ce guide est complété par des guides sectoriels de promotion de la 

procédure environnementale.  

Dans le cadre du projet, le BUNEE assure l’examen et l’approbation de la classification 

environnementale des projets ainsi que l’approbation des NIES et des PGES et participe au suivi 

externe, notamment en ce qui concerne les pollutions et nuisances, et l’amélioration de l’habitat et 

du cadre de vie.  

Au niveau central, il sera responsable de la validation des rapports EIES/NIES, de la surveillance 

environnementale et du suivi environnemental externe.  

 

Les directions déconcentrées sont impliquées dans l’approbation environnementale des sous-

projets, leur surveillance et leur suivi. Elles sont surtout spécialisées en forêt et faune et comptent 

de nos jours des ingénieurs et techniciens supérieurs environnementalistes.  
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• Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 

Le MATD ne dispose pas en son sein d’une cellule environnementale conformément au décret N° 

2008-125/PRES/PM/MECV du 7 mars 2008 portant création, attributions, organisation et 

fonctionnement des cellules environnementales dans les différents départements ministériels, les 

régions administratives et les  entreprises publiques et privées. Leur implication dans le suivi des 

activités du projet nécessitera aussi un renforcement des capacités   
 

4.3.2.2. Capacités des collectivités locales et des 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

• Collectivités locales  

La mise en œuvre de la gestion environnementale du projet impliquera les communes qui seront 

étroitement associées au suivi de la mise en  œuvre des sous-projets. En outre, elles participeront à 

l’enregistrement des éventuelles plaintes.  

 

• Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

Elles interviennent dans le domaine de l’appui conseil en développement local et apportent leur 

appui dans la conduite des campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités des 

communes et des communautés de la zone du projet par le biais des conventions passées avec 

l’UGP.  
4.3.2.3. Capacités des PME-PMI, des institutions bancaires 

et de micro-finance 

• Les PME-PMI 

L’ensemble des mesures d’atténuation ainsi que les clauses environnementales et sociales 

retenues dans les PGES, doivent être mises en œuvre sous leurs responsabilités avec la production 

périodique de rapports sur l’exécution desdites mesures. 

 

Compte tenu du fait qu’elles ne disposent pas toujours de compétences sur les questions 

environnementales et sociales, elles pourraient externaliser l’exécution de ces tâches.  

 

• Les banques et les institutions de micro-finance 

La SOFIGIB 

Concernant la SOFIGIB, elle a déjà une expérience dans la gestion des fonds de garantie en 

particulier dans le cadre du PAFASP financé par la Banque mondiale. Dans le cadre du présent 

projet, la Banque mondiale va financer la mise en place d’un fonds de garantie gérée par le 

SOFIGIB. Le constat principal à faire est que la SOFIGIB ne dispose pas en son sein d’une 

compétence pour la gestion des aspects environnementaux et sociaux des sous-projets qui seront 

éligibles aux financements des banques commerciales partenaires. 

Au titre des difficultés opérationnelles rencontrées avec les promoteurs, elles portent 

essentiellement sur : 
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- les plans d’affaires transmis par les promoteurs sont en grande partie inexploitables d’où 

l’intérêt de les former au préalable sur les études de marchés, les techniques de vente, la 

gestion des stocks et de la trésorerie, etc. 

- l’inorganisation des filières surtout pour les entreprises agricoles ;  

- le manque d’expertise au niveau de la SOFIGIB pour l’analyse des résultats techniques 

des projets sur le terrain dont le volet environnemental et social. 

 

Les institutions bancaires 

Dans le cadre de la préparation du projet, sur la base d'une liste de contrôle de la diligence 

environnementale, il est ressorti que certaines banques sélectionnées pour la mise en œuvre des 

activités du projet pour la composante 3, disposent en leur sein d’un système de management de la 

qualité (SMQ) ou sont en cours de mise en œuvre.  

Le tableau suivant, fait la synthèse des informations collectées auprès des instituttions financières 

et bancaires. 

Tableau 4: Synthèse des informations collectées auprès des institutions financières et bancaires 

N° 
Nom de l’institution 

financière 
Informations collectées 

1 SOFIGIB 

- Expériences dans la conduite des opérations dans les secteurs de 

l’agriculture et de l’agro-alimentaire  

- Expériences dans la mise eouvre des fonds de garantie (ex : convention 

avec MCA 2011) 

2 ORABANK 

- Implementation d’une démarche RSE avec mise en place d’un système 

de management des risques environnementaux et sociaux (SYMRES) 

liés aux projets qui sont financés par les banques du Groupe 

- Label finance verte de l’AFD 

- Intégration du risque environnemental dans les diligences pour 

l’approbation des prêts 

3 
CORIS BANK 

International 

- ISO 9001.2015 accréditée 

- Politique environnementale élaborée en 2018, implémentation en cours 

- Existence d’un département chargé de la finance agricole 

- Intégration du risque environnemental dans les diligences pour 

l’approbation des prêts 

4 ECOBANK 

- Adoption des Principes de l’Equateur  

- Application des normes de performance IFC 

- Expériences dans le financement des opérations dans les secteurs de 

l’agriculture et de l’agro-alimentaire 

- Intégration du risque environnemental dans les diligences pour 

l’approbation des prêts 

5 BOA 

- Certificat ISO 9001 

- Expériences dans le financement des opérations dans les secteurs de 

l’agriculture et de l’agro-alimentaire 

- Intégration du risque environnemental dans les diligences pour 

l’approbation des prêts 

6 Fédération des Caisses - Prise en compte des principes de protection des clients et des questions 
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N° 
Nom de l’institution 

financière 
Informations collectées 

Populaires du Burkina de performance sociale  

- Elaboration en cours d’une politique environnementale et sociale 

- Intégration du risque environnemental dans les diligences pour 

l’approbation des prêts 

 

Les responsables des banques rencontrés, disent connaître l’existence du décret 2015-1187 qui 

institue la procédure d’évaluation environnementale des projets d’investissements au Burkina 

Faso. Ainsi, dans les diligences requises pour l’approbation des prêts, l’avis de conformité 

environnementale préalable constitue une pièce au cas où une évaluation environnementale est 

requise selon le décret sus-mentionné. 
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5. EVALUATION DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

POTENTIELS DU PROJET 

La mise en œuvre du projet comporte une série de risques et impacts environnementaux et sociaux 

pour lesquels des mesures d’anticipation et de mitigation doivent être envisagées. L’evaluation est 

faite en rapport avec la composante 3. 

5.1. Risques environnementaux et sociaux 

5.1.1. Activités sources de risques 

La mise en œuvre du projet à travers sa composante 3 « Amélioration de l'accès au financement 

pour l'agriculture et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) » qui est susceptible 

d’accroître l'accès au financement des PME agricoles (producteurs et entreprises agro-

alimentaires).  

 

Les principales sources de dangers sont liées aux activités comportant des dangers et de risques 

potentiels sur l’environnement biophysique et humain : 

- le transport des pesticides ; 

- le stockage des pesticides ; 

- l’utilisation des pesticides ; 

- la gestion des pesticides obsolètes et des résidus. 

 
5.1.2. Identification des risques liés aux activités du projet  

Les risques liés aux activités du projet découlent de l’utilisation des pesticides par les micro, 

petites et moyennes entreprises (MPME) qui bénéficieront d’un financement auprès des 

institutions bancaires avec l’accompagnement du fonds de garantie financé par la Banque 

mondiale. Les principaux risques sont : 

- intoxication des usagers  et des animaux ; 

- contamination du sol et des cours d’eau ; 

- déversement accidentel de pesticides dans l’environnement par une mauvaise manutention 

ou manipulation; 

- risque de déversement accidentel de pesticides sur l’organisme humain ; 

- risque d’ingestion accidentel de pesticides ; 

- risques d’accident de la circulation lors du transport des pesticides ; 

- risque d’inhalation des pesticides dans les voies respiratoires ; 

- contamination des faunes aquatiques ; 

- contamination de produits vivriers et alimentaires ; 

- pollution de la nappe phréatique; 

- mortalité des animaux aquatique et faunique. 

Du point de vue des cibles, il y a les utilisateurs de pesticides (producteurs), les consommateurs de 

produits agricoles et l’environnement. 
5.1.2.1. Risques pour les utilisateurs de pesticides  

Les risques d’intoxication des producteurs dépendent principalement du type de produit utilisé 

(son potentiel toxique) et de ses conditions d’utilisation (port des équipements de protection 

individuelle (EPI), respect des attitudes hygiéniques conseillées, respect des conditions 

climatiques favorables en période de traitement ...). 
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Les producteurs non formés qui appliquent eux-mêmes les produits sans EPI, et le non-respect de 

certaines attitudes hygiéniques classiques conseillées (se laver après chaque traitement, changer 

de tenue, ne pas boire ou manger au cours des traitements...) sont exposés. En effet, certains 

affirment pulvériser sans tenir compte du temps qu’il fait. Ces mauvaises pratiques exposent ainsi 

les utilisateurs à des contacts avec les produits. De même, en fonction du climat, notamment du 

vent, les populations riveraines peuvent être touchées par des résidus de pesticides.  

 

5.1.2.2. Risques pour le consommateur 

Les risques d’avoir des taux élevés de résidus de pesticides sur les récoltes peuvent être dus au : 

- non-respect de la dose du pesticide ; 

- non-respect du délai d’attente avant récolte (DAR) ; 

- non-respect du nombre de traitement recommandés ; 

- et à l’utilisation de produits non recommandés pour les cultures et pour la conservation. 

 

Les autres risques pour le consommateur peuvent provenir des aliments contaminés dans les 

points de ventes. De même, l’utilisation non contrôlée des pesticides peut également intoxiquer 

les animaux, et parfois les tuer, notamment avec les herbicides qui sont de plus en plus utilisés. La 

consommation de la viande de ces animaux, peut également contaminer les humains.  

 

L’utilisation de flacons vides de pesticides exacerbe les risques de contamination des populations. 

De même, l’usage de pesticides destinés à la production du coton par les maraîchers, augmentent 

le risque de présence de résidus dans les produits.  

 

5.1.2.3. Risques pour l’environnement 

Les risques pour l’environnement liés à l’utilisation des pesticides dépendent pour l’essentiel de : 

- la caractéristique du pesticide qui est un facteur déterminant; 

- l'emploi de pesticides non sélectifs ; 

- mauvaises conditions d'emploi des pesticides ; 

- mauvaises conditions de stockage et de transport;  

- techniques inappropriées d'élimination des emballages vides et/ou des produits non 

utilisés ou périmés (rejets des emballages vides dans les champs) ; 

- la faible distance entre le champ et la source d’eau.  

 

Le dépôt des emballages vides de pesticides dans les champs, emballages non biodégradables, 

renfermant des restes pesticides, présente un risque pour le sol, la faune, les cours d’eaux et 

l’homme. Elles peuvent être drainées dans les cours d’eaux lorsqu’ils sont rejetés sur des terrains 

avec une pente en direction du cours d’eau.  

 

5.2. Impacts environnementaux et sociaux potentiels par type de microprojets 

La mise en œuvre des activités du projet va entrainer des impacts positifs au plan environnemental et 

social.  Ces impacts sont liés à l’exécution  des sous-projets de la composante 3 du projet 

“Augmentation de l’accès des agriculteurs et des PME/PMI au crédit ».  

. 
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5.2.1. Impacts positifs potentiels 

❖ Impacts positifs liés à la création des unités de conservation et de transformation des produits 

agricoles 

L’un des impacts clés de la création des unités de conservation des produits agricoles par les 

promoteurs privés est l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

 

En effet, ces infrastructures à travers leur capacité à assurer la conservation sur une relative longue 

période des produits agricoles permettent d’assurer la disponibilité du produit en toute saison. En 

outre, elles favorisent une valorisation du produit à travers une hausse du prix d’achat permettant ainsi 

un accroissement des revenus des promoteurs. La conservation réduit les taux de perte par pourriture 

et rééquilibre la balance entre l’offre et la demande évitant une braderie des produits. 

 

L’amélioration de la sécurité alimentaire se fera par le biais de la création des unités de 

conservation des produits agricoles et des installations de transformation de produits alimentaires. 
 

S’agissant des unités de transformation locale des produits alimentaires et dérivés (fabriques de jus de 

fruit, fabriques de glace alimentaire, fabrication locale de farine, etc.), leur mise en place et 

exploitation va permettre la promotion, la sécurisation, la conservation, la valorisation de la production 

agricole (végétale, animale) locale, l’écoulement et la commercialisation. Aussi, ces activités auront 

un impact important sur l’économie locale de la zone du projet. 

 

Il importe de relever également que l’un des impacts positifs potentiels attendus du projet est qu’il 

favorise la prise en compte du genre et le processus d’intégration des femmes et des jeunes dans 

l’exécution des activités, y compris les groupes vulnérables, et ce par le renforcement des capacités, 

les emplois, etc.  En rappel, le Burkina Faso a adopté une Stratégie Nationale de Promotion de 

l’Entrepreneuriat Féminin (SNPEF) 2016-2025 en juin 2015 dont la vision est « Un entrepreneuriat 

féminin dynamique, compétitif, diversifié, contribuant à la réduction de la pauvreté des populations à 

l’horizon 2025 ». L’entreprenariat féminin qui est aujourd’hui amorcé, est visible dans les domaines 

de l’agroalimentaire et de production agropastorales en particulier les activités d’embouche ovine et 

d’élevage de volaille. Le projet constitue une opportunité pour accroitre le volume d’activités en 

faveur des femmes et des jeunes tant en milieu urbain que rural à travers des critères sensibles au 

genre dans l’octroi des crédits par les institutions financières partenaires (banques et institutions de 

micro-crédit) du projet. 

 

Notons enfin de par ces activités en milieu rural, le projet va contribuer à la fixation des jeunes en 

milieu rural et accroître les potentialités de développement en saison sèche. 

 

❖ Impacts positifs des activités d’embouche et de l’élevage de volaille 

La promotion de l’embouche en grappe ou d’envergure permet de créer des emplois, de disposer du 

fumier pour l’amendement des champs, d’accroitre substantiellement les revenus des producteurs, 

d’améliorer l’offre et la qualité, de valoriser les produits d’élevage, de disposer d’énergie propre 

(biogaz), d’épargner, de maîtriser des techniques modernes de production, de professionnaliser  la 

filière, d’amorcer le processus d’un élevage intensif et de sauvegarder et d’améliorer l’environnement. 

 

Pour ce qui est de l’élevage de volaille, il s’agit de l’augmentation de l’offre, la création d’emplois, 

l’amélioration des revenus, la disponibilité de fientes pour la production agricole et la valorisation de 

la volaille locale. 

 

❖ Impacts positifs de l’exploitation des micro-aménagements hydro-agricoles  

Avec l’émergence de nouvelles activités liés à la création et à l’exploitation des micro-aménagements 

hydroagricoles, il va s’en suivre la création d’emplois, la diversification des cultures, l’amélioration 

des revenus des populations, la disponibilité de produits frais, le changement qualitatif des habitudes 

alimentaires. 
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❖ Impacts positifs de la création des vergers 

L’accompagnement dans la création de vergers par le projet aura comme impacts positifs, la 

contribution à la reforestation, la lutte contre la désertification, l’accroissement des revenus des 

promoteurs, la création d’emplois, l’amélioration de l’état nutritionnel, la création d’un environnement 

favorable à d’autres activités (la production du miel et  l’élevage porcin ou de volaille par ex.). 

 

Le tableau suivant présente une synthèse des impacts positifs potentiels du projet. 

Tableau 5: Récapitulatif des impacts positifs potentiels du projet 

N° Activités/micro-projets Impacts positifs potentiels 

1 - Création des unités de 

conservation/transformation 

des produits agricoles ; 

 

Amélioration de la sécurité alimentaire 

 

2 Création et exploitation des 

micro-aménagements hydro-

agricoles  

- Amélioration des conditions de vie et réduction de la 

pauvreté 

- Amélioration de la sécurité alimentaire 

3 Création des activités 

d’embouche 

- Amélioration des conditions de vie et réduction de la 

pauvreté 

- Diversification des activités économiques et 

accroissement des opportunités d’emplois et de 

revenus 

4 Elevage de volaille - Amélioration des conditions de vie et réduction de la 

pauvreté 

- Diversification des activités économiques et 

accroissement des opportunités d’emplois et de 

revenus 

- Disponibilité des fientes pour l’amendement des terres 

agricoles 

5 Création des vergers - Amélioration de la sécurité alimentaire 

- Amélioration des conditions de vie et réduction de la 

pauvreté 

Source : Consultant, Janvier 2019 

 

5.2.2. Impacts négatifs potentiels 

❖ Impacts négatifs de l’exploitation des parcelles agricoles irriguées 

L’exploitation des parcelles agricoles irriguées pourrait occcasionner la pollution des eaux et des 

sols liés à  l’usage des engrais et des pesticides.  

 

La présence quasi permanente de l’eau dans les parcelles de cultures peut constituer un 

environnement favorable au développement et à la prolifération de moustiques, vecteurs du 

paludisme. Aussi, l’objectif de maximiser les productions agricoles et de réduire l’action des 

ravageurs et autres insectes nuisibles, va conduire à l’utilisation de plus en plus importante de 

pesticides et de fertilisants sur les parcelles irriguées. Cette situation est préjudiciable à 

l’environnement à travers la pollution des sols et des eaux, les risques de maladies pour le cheptel 

par l’abreuvage. De même,  la mauvaise gestion des emballages pourrait engendrer des 

conséquences fâcheuses aussi bien chez les populations humaines que chez les animaux pour peu 

qu’ils servent de récipient à l’alimentation ou à la boisson. 
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Le déboisement des berges pour la pratique des cultures maraichères constitue un problème 

écologique car ces espaces sont d'une grande importance en ce sens qu’elles constituent un creuset 

de la diversité biologique. En tant que milieu de transition entre les zones aquatiques, terrestres et 

aériennes, elles offrent des possibilités énormes de rencontres d’une gamme très variée d’êtres 

vivants animaux, végétaux, bactéries, etc. Autrement dit, les berges sont extrêmement riches sur le 

plan biologique en ce sens qu’elles hébergent des êtres vivants et attirent ainsi de nombreux 

organismes qui peuvent s’y nourrir ou y trouver refuge.  A ce titre, elles jouent un rôle primordial 

dans le maintien de la biodiversité.  

 
❖ Impacts négatifs des unités de conservation des produits 

Les activités de transformation ou de conservation des produits agricoles peuvent générer des 

déchets sur le plan environnemental.  Ces déchets peuvent également engendrer des nuisances au 

cadre de vie en l’absence d’un système de gestion appropriée 

 

Aussi, le processus de conservation ou de transformation peut faire recours à l’emploi de certains 

matériaux locaux (prélèvement de terre, de pailles et bois). Ces pratiques peuvent se révéler 

néfastes pour l’environnement déjà fortement éprouvé dans certaines zones d’intervention du 

projet en partie dans la région du Sahel. 

 

 
❖ Impacts négatifs des activités d’embouche 

Les similitudes et les modes de transmission de maladies entre l’homme et l’animal sont si étroits 

qu’il s’agit là d’un facteur à prendre en considération dans la promotion d’activités d’embouche 

par le projet (cas des maladies comme la trypanosomiase, la brucellose, l’anthrax, les fièvres, 

etc.). Ceci permettra de préserver la santé des promoteurs de l’activité et partant des populations. 

 

La pratique de l’embouche non loin des habitations comporte également des risques élevés pour la 

population. En effet, le confinement développe chez l’animal une sorte d’absence de liberté et 

donc de frustration. Ceci étant, le moindre relâchement dans la garde peut se révéler fatale en ce 

sens qu’il saisit l’occasion pour se défouler et peut à cette occasion créer des dégâts corporels et 

accidents parfois graves sur les populations. 

 

Il en est de même des odeurs nauséabondes que leurs déjections dégagent et qui sont source de 

nuisance pour les populations riveraines. Il est à noter que les déchets (déjections d’animaux) 

pourraient indisposer l’entourage et poser le problème de la salubrité des installations. Mieux, ils 

peuvent être source de maladies pour les populations.  

 
❖ Impacts négatifs des activités d’élevage de volaille 

L’élevage de volaille à proximité des habitations pourrait engendrer un accroissement de risques 

de morsure par serpent. Avec la raréfaction de proies dans leur environnement, les reptiles sont 

prompts à recourir aux établissements humains dans l’espoir d’y trouver des proies notamment 

dans l’élevage. Ceci étant, la préférence est généralement portée vers la volaille et leurs produits 

comme les œufs très prisés par certaines espèces (cas du naja). 

 

La production de déchets notamment les fientes, constitue également un impact négatif potentiel. 

Pour cela, des dispositions doivent être prises pour assurer aux populations une gestion efficiente 

de ces fientes. 

 
❖ Impacts négatifs de la création des vergers 

Les risques de contamination à partir des produits phytosanitaires ne sont pas pour autant 

moindres dans l’installation d’un verger. En effet, le recours à des pesticides pour combattre les 

termites sur le site peut être dommageable aussi bien à l’homme qu’à l’animal. Ces mêmes risques 
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demeurent également élevés dans le cadre de la lutte contre les maladies infestant les fruits 

(mouche blanche). 

 

L’impact négatif majeur de la création des vergers sera également l’abattage des arbres. En effet, 

il s’agit d’une activité qui exige un minimum de conditions agropédoclimatiques favorables pour 

son installation. Ce critère ne peut être rempli par un espace dénudé voire inculte. Sa satisfaction a 

forcément lieu sur des domaines portant déjà des arbres, d’où l’obligation de les détruire pour la 

création du verger. Bien plus, l’ampleur de cette destruction dépendra du nombre de pieds de 

manguiers en prévision de plantation. 

 

Le tableau suivant fait la synthèse des impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels. 

Tableau 6: Récapitulatif des impacts négatifs environnementaux et sociaux potentiels 

N° Activités/Sous-projets Impacts négatifs potentiels 

1 Exploitation des parcelles 

agricoles irriguées 

- Pollution des eaux et des sols ainsi que les risques de maladies 

humaines et animales liés à  l’usage des engrais et des 

pesticides 

- Recrudescence du paludisme 

- Contamination humaine par la mauvaise gestion des 

emballages 

- Dégradation et l’appauvrissement des terres 

- Destruction du couvert végétal pour l’extension des 

exploitations agricoles 

- Menaces sur la biodiversité en raison du déboisement des 

berges  

2 Activités d’embouche - Cas de contamination animaux/hommes (maladies comme la 

trypanosomiase, la brucellose, l’anthrax, les fièvres, etc.) 

- Dégâts corporels et accidents parfois graves sur les populations 

- Incommodities du voisinage à cause des déchets (déjections 

d’animaux) 

3 Elevage de volaille - Accroissement de risques de morsure par serpent 

- Incommodities du voisinage à cause des déchets (fientes) 

4 Création des vergers - Contamination à partir des produits phytosanitaires et dans le 

cadre de la lutte contre les maladies infestant les fruits (mouche 

blanche). 

- Destruction partielle de la végétation par l’abattage des arbres 

5 Création des unités de 

conservation des produits 

Nuisances liées à la production de déchets 

 



 

Page 49 of 177 

 

49 

6. CONSULTATION PUBLIQUE 

Cette section présente le point des consultations publiques menées lors de l’élaboration du CGES 

ainsi que des dispositions  de consultation pour la mise en oeuvre des mesures de gestion 

enviornnementale et sociale du projet. 

6.1. Synthèse des consultations publiques menées lors de l’élaboration du CGES 

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés, ont été organisées 

en vue de les informer sur le projet, notamment sur les risques et impacts environnementaux et 

sociaux négatifs potentiels. Elles ont été également l’occasion de recueillir leurs avis, 

préoccupations et suggestions par rapport à la gestion des mesures de mitigation d’autre part 

(craintes, suggestions, attentes, doléances, etc.).  

 

La mission a ainsi rencontré plusieurs institutions bancaires (BOA, ECOBANK, CORIS BANK, 

ORABANK et SOFIGIB) et institutions de micro-finance (Fédération des caisses populaires du 

Burkina) du 15 au 18 janvier 2019 ainsi que des structures nationales (BUNEE et UC/PGEPC) à 

Ouagadougou. Elle a également réalisé des visites terrain et consulté des parties prenantes du 

projet (producteurs, services techniques, administrations locales, coutumiers, etc.) aux dates et 

lieux suivants : 

- site de Dourou (Kirsi/Passoré/Nord), 07 au 08 janvier 2019 

- site de Douna/Niofila (Douna/Léraba/Cascades), 08 janvier 2019; 

- site de Yakouta (Dori/Sahel), 09 au 10 janvier 2019 

- site de Banzon (Banzon/Kénédougou/Cascades), 10 janvier 2019; 

- sites de Dangoumana (Sono/Kossi/Boucle du Mouhoun) et de Bissan 

(Lanfiéra/Kossi/Boucle du Mouhoun), 12 janvier 2019. 

 

- 
- 
- 
- 
- 

 

Un résumé des consultations publiques menées dans le cadre du CGES est joint en annexe du 

rapport. Le tableau suivant fait la synthèse des consultations menées.  
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Tableau 7: Synthèses des consultations menées dans le cadre de l’du CGES 

Synthèse des consultations publiques avec les parties prenantes du site de Douna/Niofila (Douna/Léraba/Cascades), 08 janvier 2019 
Acteurs/institutions Points discutés Attentes  Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

Autorité administrative et 

coutumière (Haut-

commissaire, Préfet, Chef 

de village Douna) 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet 

➢ Augmentation de la superficie 

aménagée ; 

➢ Amélioration des conditions de 

vie des populations ; 

➢ Redynamisation des 

coopératives sur l’ancien 

périmètre ; 

➢ Sécurisation des terres sur les 

périmètres agricoles pour 

limiter les conflits sociaux ; 

➢ Désenclavement de la 

province ; 

➢ Non-implication des autorités 

administratives dans la mise en 

œuvre du programme ; 

➢ Expropriation des terres 

cultivables ; 

➢ Non-sécurisation des terres après 

les aménagements ; 

➢ Gestion des conflits sur le 

périmètre actuel ; 

➢ Non-priorisation de la main 

d’œuvre locale ; 

➢ Mettre en place des cadres de concertation 

fonctionnels dans lesquels les autorités 

locales sont impliquées ; 

➢ Conduire un recensement consensuel des 

personnes affectées par le projet ; 

➢ Procéder à l’indemnisation / compensation 

des terres expropriées ; 

➢ Immatriculer les terres après attribution ; 

➢ Mettre en place un système adéquat de 

gestion des conflits ; 

➢ Prioriser la main d’œuvre locale pendant les 

travaux 

Mairie de Douna (Maire, 

Conseillers, CVD, SG) 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet 

➢ Augmentation de la 

productivité dans la commune ; 

➢ Augmentation des recettes 

communales ; 

➢ Décongestion de l’ancien 

périmètre ; 

➢ Sécurisation des terres sur les 

périmètres ; 

➢ Attribution de parcelles pour 

tous ceux qui seront expropriés 

➢ Pertes de terres  

➢ Non-priorisation des propriétaires 

terriens dans les attributions après 

aménagement ; 

➢ Non-priorisation de la main 

d’œuvre locale. 

➢ Impliquer la mairie dans 

l’opérationnalisation du recensement et de 

l’indemnisation des PAP ; 

➢ Prioriser les propriétaires terriens dans 

l’octroi des parcelles aménagées ; 

➢ Prioriser la main d’œuvre locale dans les 

travaux non qualifiés. 

Services techniques 

déconcentrés de l’Etat 

(Agriculture, 

Environnement, 

Ressources animales) 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet  

➢ Augmentation de la production 

sur le périmètre suite à 

l’extension ; 

➢ Appuis aux services techniques 

de la province ; 

➢ Redynamisation des 

coopératives ; 

➢ Augmentation de la production 

piscicole ; 

➢ Protection des berges du fleuve 

Léraba ; 

➢ Sauvegarder la mare de Golona 

(hippopotames, oiseaux) ; 

➢ Promouvoir la production bio 

sur le périmètre en limitant 

➢ Expropriation des terres aux 

propriétaires terriens ; 

➢ Pertes de pâturages et d’abreuvoir 

pour le bétail suite à l’extension du 

périmètre ; 

➢ Utilisation accrue de l’eau du 

barrage suite à l’extension du 

périmètre. Cette baisse importante 

du niveau d’eau peut créer des 

préjudices aux pêcheurs ; 

➢ Non-prise en compte des liens 

écologiques fonctionnels entre le 

fleuve Léraba et la mare de 

Golona. 

➢ Conduire un recensement consensuel des 

personnes affectées par le projet ; 

➢ Collaborer étroitement avec la Direction des 

ressources animales pour la prise en compte 

des préoccupations liées à la perte de 

pâturage et d’abreuvoir ; 

➢ Tenir compte de la pêche dans la gestion de 

l’eau en impliquant les pêcheurs dans les 

instances de gestion de l’eau du barrage 

(CLE) ; 

➢ Protéger les berges du fleuve Léraba et 

travailler à sauvegarder le complexe Léraba-

mare de Golona. 
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Acteurs/institutions Points discutés Attentes  Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

l’utilisant des pesticides.  

Programme de 

Restructuration et de mise 

en valeur de la plaine de 

Douna/Niofila  

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet 

➢ Décongestion de l’ancien 

périmètre qui a une superficie 

de 410 ha pour 1 200 

exploitants ; 

➢ Apport d’un appui financier au 

PRMVP-N/D pour la 

réalisation des 580 ha de 

périmètre ; 

➢ Accompagnement du 

Programme actuel pour la 

finalisation de la 

restructuration de l’ancien 

périmètre 

➢ Non prise en compte des 

exploitants ayant de petites 

parcelles (0,25 ha) sur le nouveau 

périmètre ; 

➢ Manque de coordination entre les 

autres bailleurs intervenant sur le 

terrain pour les aménagements 

(BAD et Etat) ; 

➢ Non -prise en compte des 

expropriations de terres ; 

➢ Non-prise en compte de la 

sécurisation des exploitations ; 

➢ Décongestionner l’ancien périmètre en 

tenant compte de ceux qui disposent de 

petite parcelle sur l’ancien périmètre ; 

➢ Confier la coordination de la réalisation des 

aménagements à une seule structure ; 

➢  Conduire le recensement des PAP de façon 

consensuelle ; 

➢ Procéder à l’immatriculation des terres afin 

de sécuriser les exploitants. 

Producteurs de la plaine 

de Douna / Niofila 

(Coopérative, étuveuses, 

irrigants, CLE  

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet 

➢ Augmentation de la production 

rizicole avec l’extension du 

périmètre ; 

➢ Renforcement de l’équipement 

des femmes pour la 

transformation et la 

commercialisation du riz ; 

➢ Réhabilitation de l’ancien 

périmètre ; 

➢ Meilleur écoulement des 

produits suite à l’aménagement 

des pistes de la commune. 

➢ Non prise en compte des 

exploitants de l’ancien périmètre 

ayant de petite parcelle ; 

➢ Non-prise en compte de la main 

d’œuvre locale pendant les 

travaux ; 

➢ Perte de rendement des parcelles 

pendant les travaux de 

réhabilitation ; 

➢ Recrudescence des dégâts 

d’hippopotames sur la plaine si des 

mesures ne sont pas prises ; 

➢ Décongestionner l’ancien périmètre en 

tenant compte de ceux qui disposent de 

petite parcelle sur l’ancien périmètre ; 

➢ Prioriser la main d’œuvre locale pour les 

travaux non qualifiés ; 

➢ Informer les exploitants à temps sur le 

programme de réhabilitation et d’extension ; 

➢ Rechercher des solutions novatrices pour 

lutter contre les dégâts d’hippopotames dans 

les périmètres. 
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Synthèse des consultations publiques avec les parties prenantes du site de Banzon (Banzon/Kénédougou/Cascades), 10 janvier 2019 
Acteurs/institutions Points discutés Attentes Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

Autorités 

administratives et 

coutumières (Haut-

Commissaire, Préfet, 

maire, chef de 

village) 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et sociaux liés 

à la mise en œuvre du projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties prenantes 

par rapport au projet 

➢ Baisse du chômage dans la 

province ; 

➢ Amélioration de la 

production rizicole ; 

➢ Sécurisation de la production 

agricole ; 

➢ Meilleure écoulement des 

productions agricoles ; 

➢ Implication des autorités dans 

la mise en œuvre du 

programme. 

➢ Non implication des autorités dans 

la mise en œuvre du projet ; 

➢ Non prise en compte de la main 

d’œuvre œuvre locale ; 

➢ Non prise en compte de 

l’indemnisation des biens touchés 

par le projet 

➢ Assurer une implication des autorités dans la 

mise en œuvre du projet en instituant des cadres 

de concertation permanents ;  

➢ Prioriser la main d’œuvre locale dans tous les 

travaux non qualifiés ; 

➢ Veiller au recensement consensuel des 

personnes affectées par le projet et procéder à 

l’apurement des droits liés au foncier et aux 

autres biens ; 

➢ Immatriculer les terres afin de sécuriser la 

production. 

Services techniques 

(agriculture, 

ressources animales, 

environnement) 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et sociaux liés 

à la mise en œuvre du projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties prenantes 

par rapport au projet 

➢ Amélioration en quantité et 

en qualité de la production 

rizicole sur la plaine suite à sa 

réhabilitation (canaux, prise 

d’eau…) ; 

➢ Renforcement en équipement 

du potentiel de 

transformation et de 

commercialisation des 

femmes ; 

➢ Meilleur écoulement des 

productions avec 

l’aménagement des pistes 

rurales ; 

➢ Résorption des inondations 

sur certaines parcelles. 

➢ Non-prise en compte de la main 

d’œuvre locale pendant les 

travaux ; 

➢ Non-prise en compte des pertes de 

cultures pendant les 

aménagements ; 

➢ Non-prise en compte des 

compensations pour les occupants 

actuels du futur site d’extension ; 

➢  Non-prise en compte des conflits 

récurrents entre 

hippopotames/exploitants du 

périmètre ; 

➢ Non prise en compte des 

préoccupations des éleveurs ; 

➢ Non prise en compte d’une 

utilisation rationnelle des 

pesticides et des engrais 

chimiques. 

➢ Prioriser la main d’œuvre locale pendant les 

travaux d’aménagement ; 

➢ Informer les exploitants sur la durée des travaux 

d’aménagement pour leur permettre de 

s’organiser en conséquence et aussi les prioriser 

dans le recrutement de la main d’œuvre ; 

➢ Recenser les personnes présentes actuellement 

sur le site en définissant leur statut (exploitants, 

propriétaires terriens…) ; 

➢ Faire des recherches sur la cohabitation entre 

hippopotames / exploitants du périmètre ; 

➢ Impliquer les services en charge des ressources 

animales pour la prise en compte de leurs 

préoccupations ; 

➢ Encadrer les producteurs sur l’utilisation 

rationnelle des pesticides et des engrais 

chimiques pour une diminution de la pollution 

de l’environnement. 

Producteurs de la 

plaine de Banzon 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et sociaux liés 

à la mise en œuvre du projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties prenantes 

par rapport au projet Information sur le 

Projet 

 

➢ Bonne appréciation des 

activités du projet et de ses 

retombées positives 

➢ Amélioration de la 

productivité et de la 

production sur le périmètre ; 

➢ Réhabilitation des 

infrastructures de la 

coopérative ; 

➢ Non prise en compte de la main 

d’œuvre locale ; 

➢ Perte de production pendant les 

travaux d’aménagement Perte de 

production liée aux ravages des 

hippopotames devenus récurrents ; 

➢ Non priorisation des exploitants 

installés sur le site à aménager. 

➢ Prioriser la main d’œuvre locale pour les 

travaux d’aménagement.  

➢ Initier des solutions novatrices pour la 

cohabitation entre hippopotames et 

producteurs ; 

➢ Sensibiliser les producteurs sur une utilisation 

rationnelle des pesticides et engrais chimiques 

pour une meilleure protection de 

l’environnement 
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Acteurs/institutions Points discutés Attentes Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

➢ Amélioration de la 

performance des producteurs 

à travers des équipements 
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Synthèse des consultations publiques avec les parties prenantes du site de Dangoumana (Sono/Kossi/Boucle du Mouhoun), 12 janvier 

2019 
Acteurs/institutions Points discutés Attentes Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

Autorités administratives 

et coutumières (Haut-

Commissaire, Préfet, 

maire, chef de village) 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet 

➢ Amélioration de la 

productivité et de la 

production sur le périmètre ; 

➢ Lutte contre l’insécurité 

alimentaire ; 

➢ Lutte contre le chômage des 

jeunes. 

➢ Non implication des autorités dans 

la mise en œuvre du projet ; 

➢ Non priorisation des exploitants 

présents sur le site ; 

➢ Expropriation des propriétaires 

terriens ; 

➢ Non priorisation de la main 

d’œuvre locale. 

➢ Assurer une prise en compte des autorités 

locales à travers la mise en place de cadre de 

concertation ; 

➢ Prioriser les exploitants actuels du site pour 

la répartition des parcelles ; 

➢ Veiller à l’identification des propriétaires 

terriens en vue de l’apurement de leurs 

droits ; 

➢ Prioriser la main d’œuvre locale pendant les 

travaux d’aménagement ; 

Services techniques 

(agriculture, ressources 

animales, environnement) 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet 

➢ Meilleure valorisation du 

site ; 

➢ Amélioration de la 

production avec 

l’aménagement de 1 500 ha 

de périmètres irrigués ; 

➢ Meilleure organisation des 

producteurs et meilleur 

écoulement des produits 

agricoles ; 

➢ Amélioration des conditions 

des femmes 

➢ Non-priorisation des exploitants 

actuels dans la répartition des 

terres après aménagement ; 

➢ Non-priorisation de la main 

d’œuvre locale pour les travaux ; 

➢ Non indemnisation des personnes 

affectées par le projet ; 

➢ Non accompagnement des 

populations par le projet ; 

➢ Perte de zone de pâture et de point 

d’abreuvement pour le bétail ; 

➢ Perte d’une forêt villageoise située 

sur le futur périmètre ; 

➢ Perte de la petite faune vivant dans 

les reliques boisées 

➢ Prioriser les exploitants agricoles qui sont 

sur le site actuellement ; 

➢ Priorisation la main d’œuvre locale dans les 

travaux d’aménagement ; 

➢ Recenser de façon consensuelle et apurer les 

droits des personnes affectées par le projet ; 

➢ Accompagner les producteurs à travers un 

encadrement adéquat (formations en paquets 

technologiques) car ils manquent 

d’expériences en matière de production 

rizicole ; 

➢ Aménager dans la mesure du possible des 

zone de pâture et des points d’abreuvement 

pour le bétail ; 

➢ Compenser la perte de la forêt villageoise à 

travers la création d’une autre forêt. 

Producteurs / populations 

de Dangoumana 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet 

Information sur le Projet 

➢ Bonne appréciation des 

activités du projet et de ses 

retombées positives ; 

➢  

 

➢ Inexistence de structures 

spécialisées pour la gestion des 

déchets de laboratoires 

➢ Persistance d’odeurs nauséabondes 

liées aux déchets 

➢ Faiblesse d’engagement en faveur 

de l’innovation 

 

➢ Mettre au centre des décisions, un accent sur 

l’innovation dans les Centres de recherche 

sélectionnés 
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Synthèse des consultations publiques avec les parties prenantes du site de Bissan (Lanfiéra/Kossi/Boucle du Mouhoun), 12 janvier 2019 
Acteurs/institutions Points discutés Attentes Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

Producteurs de Bissan 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet 

➢ Bonne connaissance du projet 

et des activités ; 

➢ Amélioration de la 

productivité et de la 

production agricole ; 

➢ Amélioration des conditions 

de vie des populations ; 

➢ Meilleure accessibilité du 

village suite à l’aménagement 

des pistes rurales. 

➢ Non prise en compte des 

propriétaires terriens dans la 

répartition des périmètres : 

➢ Non priorisation de la main 

d’œuvre locale pendant les travaux 

d’aménagement ; 

➢ Non accompagnement des 

producteurs ;  

➢ Non prise en compte des deux sites 

sacrés présents sur le site ; 

➢ Non réalisation d’infrastructures 

sociales (école, CSPS) après les 

aménagements ; 

➢ La gestion de la cohabitation entre 

hippopotames et producteurs. 

➢ Assurer une prise en compte des 

propriétaires terriens à travers l’apurement 

de leurs droits ; 

➢ Prioriser la main d’œuvre locale pour les 

travaux d’aménagement ; 

➢ Encadrer les producteurs à travers des 

formations ; 

➢ Recenser les sites sacrés touchés, procéder à 

leur désacralisation et leur installation ; 

➢ Prendre en compte la réalisation des 

infrastructures sociales après les 

aménagements ; 

➢ Proposer des méthodes innovantes pour la 

cohabitation pacifique entre 

hommes/hippopotames. 
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Synthèse des consultations publiques avec les parties prenantes du site de Dourou (Kirsi/Passoré/Nord), 07 au 08 janvier 2019 
Acteurs/institutions Points discutés Atouts Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

DPAAH/DRAAH 

(Agriculture) (Yako) 

 

 

 

 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet 

• Bonne appréciation des activités 

du projet ; 

• Disponibilité de l‘appui des 

services techniques ; 

• Bonne connaissance du site du 

projet par les agents de terrain ; 

• Disponibilité de l’expertise dont 

aura besoin le projet ; 

• Sol riche ;  

• Grande capacité en eau du 

barrage ; 

• Grande superficie 

aménageable ; 

• Gestion des risques liés à l’utilisation 

des pesticides ;  

• Non-respect de la bande de 

servitude ; 

• Ensablement du barrage ;  

• Envahissement du barrage par les 

mauvaises herbes ; 

• Existence d’un litige au niveau  de la 

chefferie. 

• Peu de barrage dans la zone ; 

• Principale sources d’abreuvement du 

bétail ;  

• risque de contamination de l’eau et 

des sols au pesticide ; 

• obstruction des pistes à bétail. 

•  

 

•  Sensibiliser sur le risque d’intoxication des 

pesticides ; 

• Former sur l’utilisation des produits 

pesticides ; 

• Appui des producteurs en équipements de 

traitement et de protection ; 

• Sensibiliser au respect de la bande servitude ; 

• Traiter avec les chefs coutumiers reconnus par 

les autorités administratives. 

• Sensibiliser sur le risque d’intoxication des 

pesticides ; 

• Créer des pistes à bétail ; 

• Aménager des points d’abreuvement ; 

• Promouvoir l’’utilisation de la fumure 

organique. 

 

 

DPEEVCC 

(Environnement/Yako) 

• Information sur le projet ; 

• Perception des enjeux 

environnementaux et sociaux ; 

• Principales préoccupations et 

recommandations 

• Bonne appréciation des activités 

du projet ; 

• Disponibilité de l‘appui des 

services techniques 

• Bonne connaissance du site du 

projet par les agents de terrain. 

•  Phénomène de dégradation du 

couvert végétal ; 

• Erosion des sols ; 

• Risque de contamination de l’eau et 

du poisson ; 

• Occupation anarchique des berges 

du cours d’eau ; 

• Utilisation de  moustiquaire 

imprégnée pour la pêche. 

 

•  Mettre en place de comité local de gestion des 

ressources naturelles ; 

• Reboiser et entretenir les plants ; 

• Sensibiliser contre la coupe illégale du bois ; 

• Sensibiliser sur les dangers des pesticides ; 

• Former sur les mesures de protection. 

Responsable  sanitaire 

(CSPS/Yako) 

• Information sur le projet ; 

• Perception des enjeux 

environnementaux et sociaux ; 

• Principales préoccupations et 

recommandations. 

•  Bonne appréciation des 

activités du projet ; 

• Disponibilité de l‘appui des 

services de santé ; 

•  Le paludisme et la diarrhée sont les 

principales maladies dans la 

localité ;  

• L’eau du barrage est une gite 

importante des moustiques ;  

• Risque de contamination de l’eau 

par les pesticides. 

• Sensibiliser les producteurs sur les mesures de 

protection contre les maladies et la 

contamination au pesticides ; 

• Former les agents de santé sur la gestion des 

contaminations au pesticide. 

Chef du village (Dourou) 

• Information sur le projet ; 

• Perception des enjeux 

environnementaux et sociaux ; 

• Principales préoccupations et 

• Bonne appréciation des activités 

du projet ; 

• Soutien des autorités 

coutumières. 

• Présence de lieu sacré sur le site du 

projet ; 

• Présence de tombeau et de cimetière 

sur le site 

• Sensibiliser et former sur l’’utilisation des 

pesticides (opter pour les vidéos projections) ; 

• Aider à l’extension du réseau électrique dans 

le village ; 
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Acteurs/institutions Points discutés Atouts Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

recommandations. • Cohabitation paisible entre les 

différentes communautés ; 

• Règlement des litiges à 

l’amiable. 

• Aménagement susceptible de mettre 

fin à  l’utilisation des pesticides. 

• Gestion de la réinstallation des 

personnes affectées par le projet.  

• Recenser systématiquement les PAP y 

compris les jeunes en âge de se marier.  

 

Producteurs (Dourou) 

• Information sur le projet ; 

• Attitude vis à vis du projet ; 

• Perception des enjeux 

environnementaux et sociaux ;  

• Souhaits, doléances et  idées 

exprimées ; 

• préoccupations et recommandations. 

• Acceptation du projet ; 

• Bonne appréciation du projet ; 

• Participation  la bonne marches 

des activités du projet ; 

• Existence de groupement ; 

• Forte implication des femmes. 

• Existence de grande superficie 

aménageable ; 

• Fort potentiel d’irrigation.  

 

• Connaissance des modalités de 

cession de terre au projet pour 

l’aménagement ; 

• Compréhension sur les activités du 

projet ; 

• Gestion de la situation des 

producteurs affectés pendant la 

période d’attente et avant la fin des 

travaux.  

• Début d’exécution des travaux 

d’aménagement. 

• Prendre en compte tous les producteurs 

(homme, femme et jeune) afin que 

l’aménagement bénéficie  tout le monde. 

• Donner des terres de superficie acceptable aux 

PAP au moment de dédommagements, 

• Prioriser les producteurs affectés au moment 

des attributions des parcelles ; 

• Bien identifier les ménages lors des 

recensements ; 

• Aider les producteurs affectés par des denrées 

alimentaires durant la période des travaux ; 

• Construire un autre centre de santé. 
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Synthèse des consultations publiques avec les parties prenantes du site de Yakouta (Dori/Sahel), 09 au 10 janvier 2019 
Acteurs/institutions Points discutés Atouts Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

DPAAH/DPRAH 

(Agriculture/Elevage) 

(Dori) 

 

 

 

 

➢ Information sur le Projet 

➢ Enjeux environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

➢ Principales préoccupations et 

recommandations des parties 

prenantes par rapport au projet 

• Plusieurs villages riverains 

drainés par le cours d’eau ; 

• Fort potentiel de la zone 

aménageable dans la ferme 

maraichère ; 

• Une superficie totale de 44 

hectares avec maitrise d’eau. 

• Existence de groupement de 

producteurs ; 

• Forte mobilisation des 

femmes ; 

• Dynamisme des producteurs ; 

• Diversité de la production. 

• Pas de cas de conflits signalé. 

• Le village de Yakouta n’est pas 

aménagé ; 

• Utilisation des insecticides, 

• faibles sollicitation des services 

techniques ; 

• Circuit des produits non contrôlé ; 

• Transformation, conservation et 

vente de de production. 

• Risque de contamination de l’eau et 

du sol et des animaux,  

• Risque d’ensablement du cours 

d’eau ; 

• Occupation des berges. 

• Sensibiliser les producteurs ;  

• Mieux contrôler le marché des pesticides ; 

• promouvoir la vente de produits autorisés ; 

• Sensibiliser au respect de la zone de servitude. 

• Aider les producteurs à  travers des micros 

crédits. 

• Sensibiliser au respect de la zone de 

servitude ; 

• Prévoir des pistes d’accès au niveau de 

chaque village en cas d’aménagement ; 

• Prévoir des points d’abreuvement ; 

• Former les producteurs ; 

• Organiser des campagnes d’alphabétisation 

• Installer des unités de transformation ; 

• Accorder des crédits aux producteurs. 

DREEVCC 

(Environnement/Dori) 

• Information sur le projet ; 

• Perception des enjeux 

environnementaux et sociaux ; 

• Principales préoccupations et 

recommandations 

• Existence de groupement de 

producteurs ; 

• Forte mobilisation des 

femmes ; 

• Dynamisme des producteurs ; 

• Diversité de la production ; 

• Pas de cas de conflits signalé ; 

• Existence d’initiative pour les 

produits fruitiers. 

• Conséquences de l’utilisation des 

pesticides sur la santé des 

populations et la vie aquatique ; 

• Non-respect de la bande de 

servitude, ensablement du cours 

d’eau ; 

• Forte occupation des berges ; 

• Développement de mauvaise herbe ; 

• Phénomène des oiseaux ravageurs. 

• Prendre en compte les jeunes et les femmes ; 

• Promouvoir la transformation des PFNL 

(Zizifus, Balanites, etc.) ; 

• Promouvoir l’utilisation de la fumure 

organique ; 

• Appuyer les producteurs par des équipements 

et des semences. 

• Promouvoir l’utilisation des produits 

homologués ; 

• Faire une EIES préalable avant les travaux; 

• Confier les études aux cabinets expérimentés ; 

• Appui aux services techniques dans le 

contrôle. 

Producteurs (Oulo/Yakouta) 

• Information sur le projet ; 

• Attitude vis à vis du projet ; 

• Perception des enjeux 

environnementaux et sociaux ;  

• Souhaits, doléances et  idées 

exprimées ; 

• préoccupations et recommandations. 

• Acceptation du projet ; 

• Bonne appréciation du projet ; 

• Participation  à la bonne marche 

des activités du projet ; 

• Existence de groupements ; 

• Forte implication des femmes. 

• Existence de grande superficie 

aménageable (ferme de 44 

hectares) ; 

• 30 hectares de la ferme déjà 

• Gestion des attaques (maladies) 

contre les cultures de tomate ; 

• Gestion des insectes ravageurs ; 

• Difficulté d’écoulement de la 

production ; 

• Prix bas dans la vente de la tomate ; 

• Manque de financement des 

producteurs.   

 

• Soutenir les groupements en semences et 

produits de traitement contre les insectes 

ravageur des plantes ; 

• Appuyer les producteurs à travers des unités 

de transformation de la tomate ; 

• Aider les groupements dans l’accès aux 

engrais ; 

• Appuyer les producteurs en équipements et 

matériels techniques (tracteur, etc.) ; 

• Appuyer les groupements  travers des micros 
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Acteurs/institutions Points discutés Atouts Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

aménagé ;  

• Fort potentiel d’irrigation.  

• Diversité des spéculations 

exploitées (tomate, oignon, 

pomme de terre). 

• Utilisation des produits 

homologués ; 

• Exportation des produits vers 

l’’étranger (Ghana et Niger) ; 

 

crédits. 

Producteurs 

(Daani/Yakouta) 

• Information sur le projet ; 

• Perception des enjeux 

environnementaux et sociaux ; 

• Principales préoccupations et 

recommandations 

• Acceptation du projet ; 

• Bonne appréciation du projet ; 

• Forte mobilisation pour la 

réussite du projet ; 

• Existence de groupements de 

producteurs ; 

• Mobilisation des femmes. 

• Grande superficie 

aménageable ; 

• Fort potentiel d’irrigation.  

• Diversité des spéculations 

exploitées (tomate, oignon, 

courgette, concombre). 

 

• Gestion des attaques (maladies) 

contre les cultures de tomate ; 

• Gestion des insectes ravageurs ; 

• Difficulté d’écoulement de la 

production ; 

• Prix bas dans la vente de la tomate ; 

• Manque de financement des 

producteurs.   

 

• Soutenir les groupements en semences et 

produits de traitement contre les insectes 

ravageur des plantes ; 

• Appuyer les producteurs à travers des unités 

de transformation de la tomate ; 

• Aider  la transformation du lait local ; 

• Construire des magasins de stockage ; 

• Aider les groupements dans l’accès aux 

engrais ; 

• Appuyer les producteurs en équipements et 

matériels techniques (tracteur, etc.) ; 

• Appuyer les groupements  travers des micros 

crédits ; 

• Organiser des formations et alphabétisation 

des producteurs. 
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Synthèse des consultations publiques avec les banques et institutions de micro-finance à Ouagadougou, du 15 au 18 janvier 2019 
Acteurs/institutions Points discutés Atousts Contraintes Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

Banques et 

institutions de 

micro-finance 

➢ Connaissance/Information 

sur le Projet 

➢ Expérinces dans le 

financement des 

opérations dans les 

secteurs de l’agriculture et 

de l’agro-alimentaire 

➢ Enjeux environnementaux 

et sociaux liés à la mise 

en œuvre du projet ; 

➢ Principales 

préoccupations et 

recommandations des 

parties prenantes par 

rapport au projet 

➢ Bonne expérince 

dans le financement 

des secteurs agricoles 

et l’agroalimentaire 

➢ Connaissance des 

risques 

environnementaux et 

sociaux liés aux 

operations de credit 

dans les secteurs sus-

mentionnés ; 

➢ Prise en compte du 

risqué 

environnemental 

dans le dispositive 

manégérial des 

banques 

➢ Grande experience 

dans les paiements 

numériques 

➢ Expérience de 

collaboration avec le 

MAAH et ses 

structures 

(financement 

agricole) 

➢ Risque élevé pour le 

financement du secteur 

agricole 

➢ Faiblesse des capacités 

sur les questions 

environnementales et 

sociales à l’interne 

➢ Connaissance 

insuffisante sur les 

politiques de 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales de la Banque 

mondiale au sein du 

personnel des banques 

➢ Faiblesse des fonds 

propres des PME/TPE 

➢ Faiblesse capacité 

managériale. 

➢ Faiblesse de 

l’organisation des acteurs 

et des marches 

➢ Le coût de realisation des 

EIES/NIES et leur mise 

en oeuvre peut être 

contraignant pour les 

PME/TPE sans appui 

technique et financier en 

ammont 

➢ Privilégier les PME/TPE 

organisées en lieu et place des 

promoteurs individuels; 

➢ Mettre en place un dispositif 

d’accomapgnement en amont 

pour la realization et le suivi des 

EIES/NIES par les promoteurs 

éligibles au financement du 

projet 

➢ Renforcer les capacités du 

personnel des institutions 

financières  et de micro-finance 

pour une gestion efficace du 

risqué environemental et social 

 



 

Page 61 of 177 

 

61 

6.2. Plan de consultation publique pour la mise en oeuvre des mesures de gestion 

enviornnementale et sociale du projet 

6.2.1. Contexte et objectifs du plan de consultation 

Le Plan de consultation publique ambitionne d’assurer l’acceptabilité sociale du projet à l’échelle du 

village et de la Commune, en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage de l’information aussi 

bien sur l’environnement que sur le projet proprement dit. Il poursuit des objectifs reposant sur la 

pertinence d’une communication sociale sur les investissements du projet et ambitionne d’amener les 

acteurs à avoir, à l’échelle locale une vision commune et des objectifs partagés des actions entreprises 

par le projet dans une logique tridimensionnelle : avant le projet (phase d’identification et de 

préparation) ; en cours de projet (phase d’exécution) ; après le projet (phase de gestion, d’exploitation 

et de d’évaluation rétrospective). Il prend également  en compte les contextes culturels locaux, les 

canaux de communication traditionnelle et les conditions de publication de la Banque mondiale et de 

ses partenaires.  

6.2.2. Éléments opérationnels du plan de consultation 

 Les éléments opérationnels de consultation se fondent sur l'information, la concertation et la 

négociation. Leur mise en place devra reposer sur les éléments suivants : 

- connaissances sur l’environnement des zones d’intervention du projet ; 

- acceptabilité sociale du projet.  

 

Les outils et techniques de consultation se conformeront à une logique de communication 

éducative et de communication sociale. 

 

Les consultations seront réalisées selon les étapes suivantes : 

- correspondance de l’UC/PGEPC adressée à l’autorité administrative concernée pour 

information et sollicitation d’appui pour le déroulement des activités de consultation ; 

- rencontre avec l’autorité locale (Maire ou préfet) ; 

- prise de contact avec les parties prenantes des villages abritant les sites 

d’investissement; 

- tenues des réunions publiques ; 

- synthèse des préoccupations, suggestions et recommandations. 

 

La communication éducative se déroulera en des étapes successives dans une démarche de 

« négociation » afin d’amener les populations par le biais de groupes organisés à participer à 

la gestion durable du projet.   

 

Quant à la communication sociale, elle permettra de renforcer la réflexion et la prise de 

conscience sur les enjeux qui structurent l’information environnementale. De manière plus 

spécifique, elle vise le dialogue, la concertation et la participation. En définitive, la stratégie 

du plan de consultation doit alimenter, réguler le jeu interactif d’information sur 

l’environnement et sur le projet entre tous les acteurs. 
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6.2.3. Stratégie et processus de consultation 

Le début de la planification stratégique et de la mise à disposition de l’information 

environnementale sur le projet devra être marqué soit par des journées de lancement, soit par 

une série d’annonces publiques. Les objectifs visés sont : 

- la mise en réseau des différents acteurs par rapport à un ensemble de connaissances 

sur l’environnement, la région et sur le projet ; 

- la mise en place d’un comité de suivi à l’échelle nationale et locale. 

 

Dans le processus de consultation, il sera nécessaire de mettre place ou de renforcer ce qui 

existe, au niveau de chaque commune, une commission locale dont le rôle sera de : 

- appuyer l’institution municipale dans le fonctionnement local et l’appropriation 

sociale du projet ; 

- mobiliser auprès des partenaires nationaux et locaux dans la mise en œuvre des 

activités du projet ; 

- servir de cadre de résolution à l'amiable d'éventuels conflits (fonciers ou autres) 

- réviser les objectifs selon les opportunités et les contraintes ; 

- disséminer les résultats obtenus sur tout le cycle du projet. 

 

Aussi, le processus mis en place devra porter essentiellement sur l’information et la 

sensibilisation du public sur la mise en œuvre des activités du projet. 
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7. PLAN – CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le présent chapitre consacré au PGES traite des points suivants : 

- procédure de gestion environnementale et sociale des micro-projets des MPME; 

- recommandations pour la gestion environnementale et sociale du projet ; 

- programme de suivi environnemental et social ; 

- arrangements institutionnels ;  

- calendrier de mise en œuvre ; 

- coûts de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ; 

- mécanisme de gestion des plaintes. 

7.1. Procédure de gestion environnementale et sociale des micro-projets des MPME 

La procédure de gestion environnementale et sociale des activités du projet comportera huit (8) 

étapes décrites ci-dessous : 

 

Etape 1 : Préparation du sous-projet (dossiers techniques d’exécution des 

aménagements/infrastructures/équipements) 

Le promoteur du sous-projet, va coordonner la préparation des dossiers techniques des activités à 

réaliser, à travers des consultants. Cette activité relève de sa responsabilité directe. 

 

Etape 2: Identification, sélection environnementale et classification des activités  

L’identification et le classement du sous-projet à réaliser dans le cadre du projet avec pour but de 

parvenir à apprécier ses effets sur l’environnement, constituent l’étape du processus de sélection. 

Pour ce faire, il est mis au point un formulaire de sélection qui figure en Annexe 1 du présent 

CGES.  

 
Le renseignement du formulaire de sélection (annexe1) et l’utilisation de la liste de contrôle 

environnemental et social (Annexe 2) seront effectués, soit directement par l’institution financière qui 

accorde le prêt ou soit au niveau du BUNEE avant la soumission du dossier à la banque commerciale.   

 

L’étape du screening appliquée aux sous-projets, doit faire partie intégrante de la procédure de 

traitement des dossiers des MPME au niveau des banques commerciales. Les banques veilleront à 

rendre disponibles la liste d’exclusion des sous-projets ou la liste des projets éligibles au 

financement du projet. 

 

Dans l’optique de satisfaire aux exigences de la réglementation nationale relative a l’évaluation 

environnementale et sociale, les activités des sous-projets, susceptibles d'avoir des impacts 

significatifs directs ou indirects sur l’environnement biophysique et humain sont classées en trois 

catégories :  

• Catégorie A : Micro-projet avec impact environnemental et social majeur certain ; 

• Catégorie B : Micro-projet avec impact environnemental et social moyen ; 

• Catégorie C : Micro-projet sans impacts significatifs sur l’environnement. 

 

Il reste entendu qu’aucun micro-projet de catégorie A ne sera financé dans le cadre du présent 

projet. 

 

Une fois les informations contenues dans les résultats de la sélection analysées, la bonne catégorie 

environnementale déterminée, et donc l’ampleur du travail environnemental requis, le promoteur 

ou la banque commerciale attestera si : 

• un travail environnemental ne sera pas nécessaire;  

• l’application de simples mesures d’atténuation suffira; 

• une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) séparée devra être effectuée. 

 



 

Page 64 of 177 

 

64 
 

Etape 3: Validation et approbation de la sélection et de la classification des activités 

Une fois rempli par la banque commerciale, le formulaire de sélection environnementale et sociale 

sera soumis au BUNEE pour observations. 

 

Etape 4: Réalisation du « travail » environnemental et social 

a. Lorsqu’une NIES n’est pas nécessaire : 

Dans ces cas de figure, le promoteur du sous-projet, consulte les check-lists de l’Annexe 2 pour 

sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. 

 

b. Lorsqu’une NIES est éventuellement nécessaire pour une activité donnée : 

Le promoteur du sous-projet, s’atellerera à la réalisation des activités suivantes sous sa 

responsabilité :  

• préparation des termes de référence (TDR) pour la NIES ;  

• recrutement des consultants qualifiés et agréés pour effectuer la NIES ;  

• conduite des consultations publiques sous l’égide du BUNEE;  

• revue de la NIES et soumission au BUNEE pour autorisation.  
 

A cette étape, il est à noter que la préparation des NIES y compris le recrutement du consultant est 

sous la responsabilité directe du promoteur du sous-projet qui aura recours à l’expertise d’un 

consultant. 
 

Etape 5: Examen et approbation des rapports NIES et des mesures d’atténuation 

Le BUNEE, avec l’appui des autres services techniques concernés, va procéder à l’examen des 

études environnementales réalisées pour les activités classées en catégorie « B » en vue de leur 

approbation ou rejet.  Le Ministre de l'Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique donne, par écrit, au promoteur du sous-projet, un avis sur la faisabilité 

environnementale du projet à réaliser. En cas d'avis défavorable, celui-ci doit être dûment motivé. 

 

Etape 6: Consultations publiques et diffusion :  

La législation nationale en matière d’évaluation environnementale dispose que l'information et la 

participation du public doivent être assurées par le promoteur pendant l'élaboration de la notice 

d'impact sur l'environnement, en collaboration avec les organes compétents au niveau national 

(BUNEE) et local (collectivités locales). Les résultats des consultations seront incorporés dans le 

rapport de NIES et seront rendus accessibles au public. 
 

 

Etape 7 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d’appel 

d’offre  

En cas de travail environnemental (NIES), la banque commerciale, veillera à faire intégrer les 

recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale dans les dossiers 

d’appel d’offre et d’exécution des infrastructures et aménagements.  

 

Etape 8: Mise en œuvre et suivi environnemental et social 
La mise en œuvre des PGES des sous-projets est de la responsabilité des MPME bénéficiaires des 

sous-projets. Toutefois, les banques commerciales doivent s’assurer avant l’octroi du prêt que les 

dispositions idoines sont prises par le promoteur du sous-projet pour l’application convenable des 

mesures du PGES. 

 

Les formulaires de classification validés ainsi que les PGES éventuels devront être transmis par le 

promoteur du sous-projet pour information, à l’UCP et à la banque commerciale qui a financé le 

prêt pour assurer le suivi et la supervision.   

- le suivi-évaluation des performances environnementales des banques commerciales et des 

bénéficiaires des prêts sera assuré d’une part par l’UCP, à travers le Spécialiste en 
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évaluation environnementale et sociale (SEES) à recruter et par la SOFIGIB d’autre part; 

cette responsabilité pouvant être contractualisée avec un bureau d’études ; 

- le suivi interne (ou suivi de proximité) de l’exécution des travaux sera assuré par le 

promoteur du sous-projet par le truchement d’un consultant recruté. ; 

- le suivi externe sera effectué par le BUNEE (niveau national) et les Services Régionaux 

du MEEVCC.  

- l’évaluation sera effectuée par des Consultants (nationaux et/ou internationaux), à mi-

parcours et à la fin du projet.  
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Les principales étapes de la procédure gestion environnementale et sociale du projet font 

l’objet d’une synthèse à travers la figure suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

7.2. 

Etape 1 : Préparation du micro-projet (dossiers techniques d’exécution) et consultation 

Etape 2: 

Remplissage du formulaire de sélection et classification 

environnementale et sociale et consultation  

Etape 4.1 : 

Choix de simples mesures 

d’atténuation à appliquer 

Etape 4.2 : 

Choix du consultant en cas de 

réalisation d’une EIES 

Etape 6 : Consultations 

publiques et diffusion 

Etape 8.1 : Mise en œuvre des activités  

Etape 5 : 

Examen et approbation du 

rapport NIES 

  

Etape 8.2: Suivi-évaluation des performances E&S 

 

 

 

 

Etape 4 : 

Exécution du travail environnemental et social 

Promoteurs 

Banques commerciales  

 

Promoteurs (Consultant) 
 

BUNEE 

 

Promoteurs (en rapport avec 

BUNEE et Collectivités) 

Banque mondiale 

Entreprises privées recrutées par le Promoteur  

• Expert Environnement /S-SE UCP  

• BUNEE/Banque mondiale 

• Promoteurs 

• SOFIGIB/Banques commerciales 

• Consultants  

Promoteurs (Consultant) 

Etape 7 : Intégration des mesures 

environnementales dans les Dossiers d’appel 

d’offres et les Dossiers d’exécution 

Promoteurs (suivi par la banque commerciale) 

Catégorie C 

Catégorie B 

Etape 3 : 

Validation de la sélection 

 
BUNEE 
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  Renforcement des capcités 

La capitalisation des acquis et des leçons tirées des premières années d’exécution du projet 

nécessitera de renforcer la gestion environnementale et sociale des sous-projets, sous les aspects 

suivants :  

- assistance à l’UCP dans la gestion environnementale et sociale et le suivi ; 

- application des bonnes pratiques de production durables ;  

- renforcement des capacités des acteurs sur l’évaluation environnementale et sociale;  

- application des mesures pour atténuer les effets de certaines activités ;  

- implication des producteurs et des collectivités dans la gestion environnementale et 

sociale.  

7.2.1. Mesures de renforcement institutionnel  

• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale du  projet 

Il n’existe pas actuellement au sein ni de l’UC/PGEPC, ni de la SOFIGIB un spécialiste des 

questions environnementales et sociales à même de prendre en charge les aspects 

environnementaux et sociaux liés à l’exécution des activités du projet.  

 

Cette compétence n’est pas également disponible au niveau des banques commerciales où les 

activités d’analyse environnementale et sociale sont menées par les responsables Qualité & 

Risques. Ce constat est est fait également au niveau des MPME bénéficiaires potentiels des prêts 

auprès des banques commerciales. 

 

Dans le cadre du projet, il sera nécessaire de recruter un expert en Evaluation Environnementale et 

Sociale au compte de l’UC/PGEPC et de contractualiser cette prestation avec un consultant 

externe pour ce qui est de la SOFIGIB.  

 

• Suivi et Evaluation des activités du projet  

En tant qu’activité quotidienne permettant de s’assurer que les activités prévues s’exécutent 

normalement, le suivi sera permanent. Il sera toutefois, complété par des missions de supervision 

à organiser par l’UCP et la SOFIGIB avec l’appui des banques commerciales.  

 

Le coût de la realisation des NIES sera donc compris dans la ligne de crédit pour faciliter la 

preparation des instruments de sauvegardes environnementale set sociales. 
 

Quant à l’évaluation qui consiste à marquer une halte pour faire le point et apporter des 

réajustements dans la dynamique d’ensemble visant à atteindre les objectifs fixés, elle 

interviendra au stade de mi-parcours et au terme du projet.  

 

7.2.2. Mesures de renforcement des capacités individuelles 

 

• Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 

 

Afin d’assurer l’exécution d’activités viables au double plan environnemental et social, les acteurs 

qui en ont la charge, doivent être outillés. C’est cette vision nécessite la formation sur les 

sauvegardes environnementales et sociales au profit du personnel de l’UC/PGEPC, de la 

SOFIGIB et des responsables Qualité&Risques des banques commerciales  impliquées en amont 

de la décision d’octroi des prêts. Une autre formation pourra être dédiée aux promoteurs de sous-

projets.  

.   
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Le but recherché par ces formations est d’élargir la gestion environnementale et sociale des 

micro-projets à l’ensemble des acteurs intervenant d’une manière ou d’une autre dans leur mise en 

œuvre. 

 

Afin donc d’atteindre ces objectifs, il peut être envisagé la tenue de deux (2) ateliers  de formation 

comme suit : i) un atelier pour le personnel de l’UCP, de la SOFIGIB et du personnel spécifique 

des banques commerciales ; ii) un second atelier pour les promoteurs (MPME) bénéficiaires des 

financements auprès des banques commerciales. 

 

Ces ateliers visent non seulement à partager le contenu du CGES, les responsabilités de la mise en 

œuvre et le mode opératoire de la sélection environnementale, mais aussi à outiller les participants 

afin qu’ils assument efficacement leurs responsabilités pour l’amélioration des performances 

environnementales et sociales des sous-projets. A cette occasion, les thématiques à aborder 

peuvent être les suivantes : 

• les enjeux environnementaux et sociaux des activités agricoles, pastorales et arboricoles 

• les procédures d’évaluation environnementale ; 

• l’hygiène et la sécurité liées aux activités du projet ; 

• les réglementations environnementales qui encadrent la mise en œuvre des activités ; 

• les directives de la Banque mondiale ; 

• les méthodes d'évaluation environnementale. 

 

Quelques thèmes sont proposés pour faire l’objet de développement comme modules de 

formation. 

  

 

• Formation sur les évaluations environnementales et sociales et le suivi environnemental et 

social au profit du personnel de l’UCP, de la SOFIGIB et du personnel spécifique des 

banques commerciales 

• Bonne connaissance des procédures d’organisation et de conduite des NIES ; 

• Connaissance des procédures environnementales et sociales de la Banque mondiale ; 

• Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des EIES/NIES ; 

• Comment vérifier l’introduction dans les contrats de l’entrepreneur chargé des travaux des 

clauses environnementales et vérifier la conformité des dites clauses ; 

• Comment faire respecter et appliquer les lois et règlements sur l’environnement; 

• Comment recommander des mesures appropriées en vue de minimiser les impacts ; 

• Comment faire le point sur le suivi général des recommandations émises dans le PGES; 

 

• Formation sur la gestion des pesticides au profit des promoteurs 

• Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité ; 

• Connaissances de base sur les procédures de manipulation et de gestion des risques ; 

• Port des équipements de protection et de sécurité ; 

• Risques liés au transport des pesticides ; 

• Procédures de manipulation, chargement et déchargement ; 

• Stockage des pesticides en milieu paysan ; 

• Gestion des emballages et pesticides usagés ; 

• Gestion des pesticides en cas d’épandage accidentel ; 

• Les mesures d’urgence et de secours en cas d’intoxication aux produits phytosanitaires ; 

• La maintenance des équipements; 

• La surveillance du processus et des résidus ; 

• Elimination des stocks périmés.  
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•  Campagnes de sensibilisation et de mobilisation  

 

Dans le but d’impliquer véritablement les collectivités territoriales et les populations riveraines 

des sites d’investissements, des  campagnes d’information et de sensibilisation auprès de ces 

acteurs devront être organisées sur la nature et l’éligibilité des activités, les enjeux 

environnementaux et sociaux de la mise en œuvre des sous-projets.  

 

Ces différentes campagnes en direction de ces acteurs visent à : 

•  responsabiliser ces acteurs dans l'entretien et la gestion des activités agricoles, pastorales 

et arboricoles ; 

• sensibiliser les femmes sur leurs droits à s’engager dans les différentes activités soutenues 

par le projet et les y accompagner ; 

• sensibiliser les producteurs sur les aspects d’hygiène, de santé  et d’assainissement ; 

• sensibiliser les agents techniques et les promoteurs des micro-projets sur la gestion des 

infrastructures et équipements ;   

• assurer le suivi et l'accompagnement des solutions mises en place ; 

• assurer l’interface entre les différents acteurs du projet (populations, promoteurs, 

associations, collectivités locales, producteurs, services techniques) et gérer les conflits.  

 

Le tableau suivant fait la synthèse des activités d’information et de sensibilisation. 

Tableau 8: Activités d’Information et sensibilisation 

Acteurs cibles Thèmes développés Résultats attendus 

• Populations,  

• Membres des Conseils 

régionaux 

• Membres des Conseils 

municipaux 

• Membres des Conseils 

Villageois de 

Développement(CVD) 

• Groupements régionaux, 

Provinciaux, communaux et 

villageois d’éleveurs   

• Associations de Producteurs 

agricoles locales (OP, ONG, 

etc.) 

•  la nature et les risques et impacts 

environnementaux et sociaux 

négatifs potentiels des travaux,  

 

 

• populations informées sur la 

nature des travaux 

• l’implication des acteurs locaux,  

• les enjeux environnementaux et 

sociaux  

• bonnes pratiques agricoles, 

arboricoles et pastorales 

•  populations sensibilisées sur 

les enjeux environnementaux 

et sociaux du projet 

 

• la sécurité, la santé et l’hygiène lors 

de la réalisation des activités 

agricoles 

• les facteurs de vulnérabilité des 

activités agricoles, pastorales et 

arboricoles  

• paludisme, la malnutrition sévère, 

etc. 

• populations sensibilisées sur 

les risques sanitaires 
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7.3. Mécanisme de gestion des plaintes 

Le mécanisme de règlement des réclamations et conflits dans le cadre du présent CGES prend 

en compte le cadre juridique national en matière de gestion des réclamations et l’OP/BP 4.01. 

7.3.1. Procédures nationales de gestion des plaintes 

Plusieurs types de plaintes peuvent apparaître dans le cadre de la mise en œuvre du projet : 

- les incidents liés aux travaux (pollutions des eaux, poussières & fumées, accidents, 

nuisances sonores, etc.) ; 

- les problèmes liés à la sélection des prestataires ; 

- les doléances soumises par les populations riveraines ; 

- les requêtes ou demandes de clarification sur les sous- projets;  

- les suggestions et les dénonciations. 

Les plaintes peuvent être reçues et enregistrés aux niveaux suivants : 

 

Niveau village : dans le dispositif de gestion des plaintes, il sera privilégié d’abord le recours à un 

mécanisme de règlement des litiges à l’amiable au niveau local en ayant recours à l’écoute, la 

concertation et la médiation par des tiers. A cet effet, un noyau de personnes-ressources (Président 

CVD et/ou Conseiller, Chef de village) devra constituer le premier niveau d’intervenants du MGP 

au niveau de chaque village bénéficiaire. Ce noyau sera chargé de recevoir, d’enregistrer et de 

traiter les réclamations à la base et de transmettre les cas non résolus au niveau communal. 

 

L’information sur le lieu d’enregistrement des plaintes doit être donnée aux populations à l’étape 

de la consultation publique. 

Le délai prévu pour donner suite à une plainte est d’une semaine à partir de sa date 

d’enregistrement par le président du CVD. 

 

Commune : L’organe de gestion des plaintes au niveau communal est la cellule communale 

représentée par le Maire de commune ainsi que le secrétaire général. Cette cellule aura en charge 

la réception des réclamations, leur enregistrement et la recherche de conciliation sur lesdites 

réclamations.  

 

Le délai prévu pour donner suite à une plainte est de deux (2) semaines à partir de sa date 

d’enregistrement. 

Le promoteur de micro-projet : il peut recevoir directement les plaintes à enregistrer dans un 

registre dédié à cet effet. Il dispose d’un délai de deux (2) semaines comme délai de réaction aux 

réclamations posées. 

 

L’UC/PGEPC :  elle peut également être saisie directement pour des cas de plaintes de la part de 

tiers. Dans son rôle de coordination de l’ensemble du projet, l’UC devra exécuter les tâches 

suivantes : 

- assurer que le mécanisme de gestion des plaintes est fonctionnel ; 

- suivre et documenter les plaintes (rapports trimestriels) et procéder à l’archivage physique 

et électronique des plaintes ; 

- procéder en cas de besoin à la saisine des tribunaux et suivre les décisions de justice ainsi 

que leur exécution. 

Le délai de réaction est de trois (3) semaines. 

 

Le tribunal de grande instance : la saisine des tribunaux par le plaignant se fera de plein droit 

par le plaignant.  
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La législation burkinabè rend compétent le Tribunal de Grande Instance pour le règlement des 

litiges fonciers lorsque les antagonistes sont des particuliers. Lorsque le recours est dirigé contre 

un acte administratif, la compétence est reconnue au juge administratif 

 

Autres voies de recours : 

Le Médiateur du Faso a été créé par la loi Organique N°22/94/ADP du 17 Mai 1994 portant 

Institution d'un Médiateur du Faso. L’article 29 de la loi dispose que « Toute personne physique 

ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme visé à l’article 11 

de la présente loi n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service public, peut par une 

réclamation individuelle, collective ou par l’intermédiaire d’un  parlementaire ou d’un élu local, 

demander que l’affaire soit portée à la connaissance du Médiateur du Faso ». Cette voie de 

recours à titre gratuit est offerte aux populations ou tiers dans le cadre de l’exécution du projet. 

 

L’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) : La loi 

organique n°082-2015/CNT portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de 

l’ASCE-LC donne plus de capacités à cette structure pour intervenir dans le contrôle de la 

mauvaise gouvernance et la lutte contre la corruption. L’ASCE-LC peut être saisie de plaintes et 

dénonciations par tout citoyen pour des faits  relatifs à la corruption et aux infractions assimilées. 

La dénonciation peut être anonyme. L’ASCE-LC est également une voie de recours pour les 

populations et en général les bénéficiaires du projet. 

7.3.2. Procédures de la Banque mondiale 

Les communautés et les personnes qui pourraient être affectées négativement par le projet, 

peuvent soumettre des plaintes soit au mécanisme de résolution des griefs mis en place au 

niveau du projet ou au service de règlement des réclamations de la Banque mondiale (comité 

d’inspection indépendant). Le mécanisme veille à ce que les plaintes reçues soient rapidement 

examinées afin de répondre aux préoccupations des parties prenantes liées au projet.  

 

Les plaintes peuvent être déposées à tout moment après que les préoccupations aient été 

directement portées à l'attention de la Banque mondiale et que la direction de la Banque ait eu 

la possibilité de répondre. 

 

7.4. Programme de suivi environnemental et social 

7.4.1. Suivi-environnemental 

Le suivi-évaluation en tant que processus permettant de vérifier que les activités s’exécutent comme 

prévu d’une part, et qui consiste à marquer une halte à un moment donné du processus pour établir un 

constat afin d’en déterminer les insuffisances et d’y apporter des corrections (s’il y’a lieu) d’autre part, 

portera essentiellement sur : la qualité des eaux de surface (sources d’approvisionnement en eau pour 

l’irrigation); l’érosion des sols; le respect de la densité minimale d’arbres à conserver par hectare ; les 

reboisements; la conservation des zones humides; le suivi des aménagements  hydro-agricoles ; le 

suivi sanitaire des vergers ; le suivi de la création des fermes de volaille et d’unités d’embouche ; le 

suivi sanitaire des animaux d’embouche et de la volaille ; le suivi de la santé des populations, de 

l’hygiène et de l’assainissement. 

7.4.2. Canevas du programme de suivi environnemental du projet  

Le suivi environnemental du projet  sera effectué par une gamme variée d’acteurs. Il s’agit  de l’expert 

en évaluation environnementale de l’UC/PGEPC, des collectivités territoriales, des promoteurs 

bénéficiaires de financements des banques commerciales. Il portera sur les indicateurs et éléments 

techniques suivants : 
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Suivi en phase de réalisation des unités  agricole, pastorale, arboricole et de conservation 

Les recommandations de la législation nationale en matière de protection de l’environnement ainsi que 

les mesures de mitigation relatives à chaque type d’activité (aménagements hydro-agricoles, 

embouche bovine, arboriculture fruitière, unité de conservation, élevages de volaille) et contenues 

dans le PGES, doivent être scrupuleusement respectées. Mieux, toute mesure visant à optimiser la 

mise en place des infrastructures doit être mise à contribution.  

 

Suivi en phase d’exploitation des unités  agricole pastorale, arboricole et de conservation 

Le suivi en phase d’exploitation concerne : 

• les périmètres irrigués et les vergers: la qualité des ressources en eau, la qualité physico-

chimique des sols, la dégradation des berges, l’état de la végétation, le comportement de la 

faune, les moyens techniques utilisés, la gestion des conflits liés aux dégâts d’animaux et 

fonciers, l’hygiène et la santé (maladies hydriques, intoxications)  etc. 

• les unités d’embouche et de fermes de volaille : la santé des bêtes, le cadre de vie, l’hygiène, 

la gestion des déchets ; les risques d’accidents, nuisances liées aux odeurs, etc. 

 

7.4.3. Indicateurs de suivi  

En tant que paramètres permettant de saisir l’évolution d’une situation donnée, les indicateurs 

environnementaux et sociaux qui vont permettre d’assurer le suivi de la mise en œuvre des PGES des 

sous-projets sont les suivants : 

 
Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par le projet (Comité de revue) 

Les indicateurs stratégiques à suivre par le Comité de revue du projet sont les suivants: 

• le recrutement d’un expert en évaluation environnementale et sociale au sein de l’UCP ; 

• la conduite des missions de supervision par la SOFIGIB ; 

• l’effectivité de la sélection environnementale et sociale et de la réalisation des NIES ; 

• la mise en œuvre des activités de formation/sensibilisation ; 

• l’effectivité de la coordination et du suivi environnemental et social par le BUNEE. 

 
Indicateurs à suivre par l’UCP 

Le suivi sera effectué en « interne » par l’Expert en Evaluation environnementale et sociale  de l’UCP, 

durant toute la phase d’exécution des micro-projets et portera sur les indicateurs suivants : 

 

✓ Indicateurs quantitatifs 

• Nombre de promoteurs dont les micro-projets sont passés par une sélection environnementale 

et sociale ; 

• Nombre de micro-projets ayant nécessité la conduite d’une NIES mis en œuvre. 

 

7.5. Arrangements institutionnels, rôles et responsabilités pour l'exécution de la procédure de 

gestion environnementale et sociale des sous-projets 

7.5.1. Arrangements institutionnels 

Pour la mise en œuvre du CGES, des arrangements institutionnels seront requis. Le cadre 

organisationnel de mise en œuvre des mesures du CGES comprend entre autres : 

- Le Comité de revue : Il est responsable de la bonne orientation du Projet. A ce titre, il 

examine l’ensemble des documents et rapports et fait des recommandations de bonne 

exécution à l’attention du Coordonnateur du Projet et des différents partenaires 

intervenant dans la vie du Projet.  
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- L’Unité de Coordination du Projet (UCP) : elle aura la responsabilité de faire le suivi-

évaluation des performances environnementales des Banques commerciales et des 

bénéficiaires des prêts. Elle rend compte au comité de revue de toutes les diligences. A 

cette fin, elle dispose en son sein d’un expert en sauvegarde environnementale et sociale. 

- Le BUNEE : il apporte un appui à la sélection environnementale et sociale des sous-

projets et assure l’examen et l’approbation de la classification environnementale des sous-

projets ainsi que l’approbation des NIES des sous-projets et participe au suivi externe 

d’exécution. Une convention de collaboration sera signée entre le BUNEE et le projet. 

- Les promoteurs des sous-projets éligibles au financement des banques commerciales: Ils 

assurent la préparation des documents de sauvegardes environnementales et soclaies 

(NIES), l’obtention des certificats et permis requis par les réglementations nationales 

pertinentes avant toute action. 

- La SOFIGIB : elle assure la responsabilité de la gestion du fonds de garantie mis en place 

dans le cadre du projet et intervient pour le suivi-évaluation des performances 

environnementales des Banques commerciales et des bénéficiaires des prêts. Compte tenu 

de ses compétences limitées en matière de sauvegarde environnementale et sociale, une 

contractualisation de cette mission spécifique pourrait se faire par le biais d’un cabinet 

d’études spécialisé. Enfin, elle assure la diffusion du rapport de surveillance interne. 

- Les banques commerciales : elles assurent la responsabilité tout comme le BUNEE de la 

sélection environnementale et sociale des sous-projets soumis à financements par les 

promoteurs privés. Aussi, elles accordent les prêts pour les sous-projets éligibles  et 

veillent à l’application des mesures préconisées dans les PGES des sous-projets. 

- Les entreprises de travaux : elles mettent en œuvre les mesures d’atténuation 

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

périodique de rapports sur l’exécution desdites mesures. 

- Les consultants chargés de réaliser les NIES : au compte des promoteurs, ils préparent les 

rapports de NIES des sous-projets conformément à la réglementation en vigueur. 

- Les consultants chargés du contrôle de chantier: ils assurent la supervision au compte des 

promoteurs des sous-projets, des travaux exécutés par les entreprises. 

- Les Associations, les ONG et les populations locales : elles apportent un appui dans la 

consultation publique et la prévention de conflits. 

- Les Conseils Villageois de Développement (CVD) : ils apportent un appui à la mise en 

œuvre des sous-projets en particulier dans les volets prévention/règlement des conflits et 

compensation des pertes. 

- Les autorités coutumières et religieuses : elles apportent un appui à la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation dans le volet consultations publiques et le processus de gestion des 

conflits et litiges éventuels liés aux PAP. 

 

7.5.2. Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de 

gestion environnementale  

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

assureront des rôles et responsabilités. Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et 

des responsabilités institutionnelles. 
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Tableau 9:Récapitulatif des étapes et responsabilités de la gestion environnementale et sociale sous-projets 

No Etapes/Activités Responsables Appui/Collaboration Prestataires 

1. Identification de la 

localisation/site et 

principales 

caractéristiques 

techniques du sous-projet 

(Filtre E&S)  

Promoteurs de sous-

projets 
• DRAAH/DPAAH 

• Président CVD 

Consultant 

 

2. 

Sélection 

environnementale 

(Screening-remplissage 

des formulaires), et 

détermination du type 

d’instrument spécifique de 

sauvegarde 

Banques 

commerciales 

BUNEE 

• DPAAH 

• Chef/Directeur de la 

plaine aménagée 

• Maire 

• Président CVD 

Consultant 

3. Approbation de la 

catégorisation par le 

BUNEE et la Banque 

Promoteurs privés • Banques partenaires 

• IMF 

• BUNEE 

• Banque mondiale 

4. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C 

 Préparation et approbation 

des TDR 

 

 

Promoteurs privés 

• Consultant 

• UC/PGEPC 

Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

public  

 

• BUNEE  

• Maire 

• DPAAH 

• Banques partenaires 

• IMF 

• SOFIGIB 

• DGTCP 

• UC/PGEPC 

Consultant 

 

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

• Maire 

• DPAAH 

• BUNEE,  

 

Publication du document • UC/ PGEPC 

• DGTCP 

• Média ; 

• Banque mondiale 

 

5. 

Intégration dans le dossier 

d’appel d’offres (DAO) 

du sous-projet, de toutes 

les mesures de la phase 

des travaux 

contractualisables avec 

l’entreprise 

Promoteurs privés • Banques partenaires 

• SOFIGIB 

• IMF 

Consultant  

 

6. 

Exécution/Mise en œuvre 

des mesures 

contractualisées avec 

l’entreprise de 

construction 

Promoteurs privés • Maire 

• Banques partenaires 

• SOFIGIB 

• IMF 

• DPAAH 

• Président CVD 

 

• Consultant 

• ONG 

• Autres  

 

 

7. 

Surveillance interne de la 

mise en œuvre des 

mesures 

environnementales et 

sociales 

Promoteurs privés •  Responsable Suivi-

Evaluation 

(RSE/PGEPC) 

• DPAAH 

• Mairie 

• Banques partenaires 

• IMF 

• SOFIGIB 

Consultant (bureau 

de contrôle) 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 
• SOFIGIB  

• Coordonnateur 

Promoteurs privés   



 

Page 75 of 177 

 

75 
No Etapes/Activités Responsables Appui/Collaboration Prestataires 

UC/PGEPC 

Surveillance externe de la 

mise en œuvre des 

mesures 

environnementales et 

sociales 

• BUNEE 

• SOFIGIB 

Promoteurs privés  

8. Suivi environnemental et 

social 

Promoteurs privés • S-SE/PGEPC 

• Maire 

• DPAAH 

•  Laboratoires 

/centres spécialisés 

•  ONG 

9. Renforcement des 

capacités des acteurs de 

mise en œuvre des 

mesures 

environnementales et 

sociales 

Promoteurs privés • SOFIGIB 

• Banques partenaires 

• IMF 

• UC/PGEPC 

• DGTCP 

•  Consultants 

•  Structures publiques 

compétentes 

 

 

11. 

Audit de mise en œuvre 

des mesures 

environnementales et 

sociales 

• Banques partenaires 

• SOFIGIB 

• S-SE/PGEPC 

• BUNEE 

• Mairie 

•  Consultants 
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7.6. Calendrier de mise en œuvre et de suivi activités de gestion environnementale et sociale 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et sociales du projet 
s’établira comme suit (étalé sur les 5 années du projet) : 
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Tableau 10: Calendrier de mise en oeuvre et de suivi des mesures environnementales et sociales 

 

Mesures T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

Mesures de 

screening et 

d’atténuation

AN1 AN2 AN3 AN4 AN5

Actions proposées 

Mesures 

institutionnelles

Recrutement d’un expert en 

environnement au sein de 

l’UCP/PGEPC

Recrutement Consultants 

(Environnement et Social) par les 

promoteurs 

Sélection des micro-projets

Prise en compte du check-lists des 

mesures d’atténuation par micro-projet 

(cf. annexe 2)

Mesures 

techniques

Réalisation et mise en œuvre 

d’éventuelles d’EIES/PGES pour 

certaines activités du projet et d’audits

Elaboration du Manuel de bonnes 

pratiques agricoles et agroalimentaires

Finale 

Formation 

Formation des représentants 

(banques&IMF, SOFIGIB, DGTCP) 

en gestion environnementale et sociale 

des projets ; Assistance

Sensibilisation

Sensibilisation et mobilisation des 

acteurs (promoteurs, populations 

locales et des Producteurs agricoles)

Mesures de 

suivi

Suivi environnemental et 

social et surveillance 

environnementale et 

sociale 

Suivi de 

proximité

Supervision

Evaluation 
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7.7. Coûts des mesures environnementales et sociales 

Les coûts des mesures environnementales, d’un montant global de 158 000 000 FCFA comprennent : 

(i) Renforcement institutionnel ; ii) Suivi/Evaluation des activités du projet ; iv) Renforcement des 

capacités en termes de formation et de sensibilisation des acteurs ; v) Réalisation d’un audit. 

7.7.1. Coûts de renforcement institutionnel 

Les coûts de renforcement institutionnel sont relatifs au recrutement de l’expert en sauvegarde 

environnementale et sociale au compte de l’UCP et la contractualisation de la mission de 

supervision environnementale et sociale des sous-projets pour la durée du projet. Cette 

contractualisation se fera par le biais d’une assistance technique à temps partiel à pourvoir par 

un cabinet d’études disposant de compétences avérées en sauvegardes environnementales et 

sociales. L’expert à recruter coûtera 48 000 000 FCFA sur la durée du projet, soit 9 600 000 

FCFA par an. 

 

Quant à l’assistance à temps partiel à la SOFIGIB pour le suivi et la surgveillance 

environnementale et sociale des sous-projets ayant bénéficié des financements du fonds de 

garantie, la prestation du consultant est évaluée à 5 000 000FCFA l’an, soit 25 000 000FCFA 

pour la durée du projet. 

7.7.2. Coûts de Suivi/Evaluation des activités du projet  

 
✓ Evaluation du coût du suivi environnemental et social 

Il est proposé un suivi permanent (suivi interne) par le S-SE du PGEPC durant toute la 

phase d’exécution du projet (5 ans), soit environ un coût total de 20 000 000 FCFA. 

 

Pour le suivi externe de la mise en œuvre desdites mesures par le BUNEE, il est prévu une 

enveloppe financière de 5 000 000 FCFA par an soit un budget de 25 000 000 FCFA pour 

la durée du projet. Ce budget sera mobilisé dans le cadre d’un protocole de collaboration 

qui engagera le BUNEE à réaliser des missions de suivi par trois (3) cadres et à assurer la 

validation des rapports NIES. 

 

✓ Estimation  du coût de l’évaluation (audit) : Pour l’évaluation, on retiendra une 

évaluation à la fin du projet, soit un total de 10 000 000 FCFA. Ces coûts comprennent le 

recrutement de consultant international. 

7.7.3. Coûts de mesures de Formation et de Sensibilisation  

• Formation  

Il s’agira d’organiser un (01) atelier au sur les sauvegardes environnementales de la Banque 

mondiale. Cet atelier va regrouper outre le personnel de l’UCP, les représentants des banques 

sélectionnées par le projet, de la SOFIGIB et des institutions de micro-finance. L’atelier qui va 

regrouper vingt (20) participants dont les représentants des douze (12) banques et institutions 

de micro-finance partenaires, se déroulera à Ouagadougou. Le second atelier sera organisé à 

l’attention des promoteurs de micro-projets. Un budget de cinq millions (5 000 000 F)  par 

atelier, soit un montant total de 10 000 000 FCFA permettra de couvrir ces dépenses de 

formation.  

 

• Information et Sensibilisation  

Il s’agira de recruter des ONG nationale pour mener des activités d’information et de 

sensibilisation des populations et d’accompagement des OP et des Producteurs, et des 

structures organisées au niveau de chaque site ciblé par le projet. Il est prévu des campagnes 
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de sensibilisation au niveau des trois (03) zones. Une provision de 15 000 000 FCFA 

permettra de couvrir ces campagnes. 

 

Le tableau suivant, donne les détails des coûts des mesures environnementales et sociales à mettre 

en œuvre. 

Tableau 11 : Budget de mise en œuvre du CGES 

Activités/mesures environnementales 

et sociales Coût unitaire Quantité Total 

Source de 

financement 

1. Recrutement d'un expert en 

Sauvegardes environnementale et 

sociale           9 600 000    5              48 000 000    Banque mondiale 

2. Assistance à temps partiel en 

sauvegardes environnementale et 

sociale à la SOFIGIB           5 000 000    5              25 000 000    

Banque mondiale 

3. Suivi externe BUNEE (protocole)           5 000 000    5              25 000 000    Banque mondiale 

4. Suivi interne Forfait 1              20 000 000    Banque mondiale 

5. Audit environnemental et social Forfait 1              10 000 000    Banque mondiale 

6. Formation (2) ateliers            5 000 000    2              15 000 000    Banque mondiale 

7. Recrutement d'une ONG pour 

campagne de 

sensibilisation/information           1 500 000    1              15 000 000    

Banque mondiale 

Total              158 000 000      
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8. PLAN DE GESTION DES PESTES 

 

Le présent Plan de gestion des pestes (PGP) fait : (i) l’analyse de la situation  des pestes dans 

l’agriculture et dans la santé publique en lien avec les activités financées par le projet, (ii) l’état 

des lieux et enjeux liés à l’utilisation des pesticides dans les zones d’intervention du projet, (iii) le 

point des actions de mitigation à mener à travers un Plan d’actions. 

8.1. Analyse de la situation  des pestes dans l’agriculture et dans la santé publique 

L’analyse de la situation des pestes dans l’agriculture et dans la santé publique fait le point 

des capacités institutionnelles existantes ainsi que les approches de gestion. 

8.1.1. Capacité institutionnelle dans la gestion des pestes et d’utilisation 

des pesticides  

La Loi N°026-2017/AN du 15 mai 2017, portant contrôle de la gestion des pesticides au Burkina 

Faso stipule en son article 4 « Le contrôle de la gestion des pesticides relève de la compétence du 

ministère en charge de l’agriculture. A cet effet, il est créé un Comité national de gestion des 

pesticides, en abrégé CNGP, dont les attributions, la composition et les règles de fonctionnement 

sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Il est placé sous la tutelle du ministère 

en charge de l’agriculture ».  

 
8.1.1.1. Capacités organisationnelles de la gestion des 

pesticides 

La gestion des pesticides est une priorité du gouvernement du Burkina Faso, en témoignent les 

nombreux textes règlementaires en matière d’homologation et de gestion des pesticides, en 

conformité avec les règlementations internationales et un cadre juridique approprié. La mise en 

place d’une bonne structure organisationnelle au niveau étatique est également un atout. 

Cependant, au niveau des producteurs, utilisateurs de pesticides, si des groupements existent, 

l’acquisition de pesticides par des producteurs isolés, sans appuie financier, limite ces acquis. 

 
8.1.1.2. Capacité institutionnelle dans l’utilisation des 

pesticides  

❖ La Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC) 

La DPVC a été créée pour répondre à l’objectif stratégique de développement agricole durable et 

d’atteinte de la sécurité alimentaire. L’Arrêté N°2009/045/MAHRH/CAB portant attributions et 

fonctionnement de la Direction Générale des Productions Végétales en son article 31 définit les 

missions de DPV. Celle-ci est chargée : 

- de définir et assurer la mise en œuvre des programmes et méthodes de gestion durable des 

nuisibles des végétaux et produits végétaux ; 

- de contribuer à l’élaboration et à la diffusion des normes de qualité des produits soumis au 

contrôle ; 

- d’assurer la surveillance phytosanitaire des cultures et la lutte contre les fléaux (acridiens, 

oiseaux, rongeurs, etc.) ; 

- d’assurer l’élaboration/l’actualisation et l’application des textes législatifs et réglementaires 

sur le contrôle phytosanitaire, la qualité des pesticides, à l’intérieur du territoire national, à 

l’importation, à l’exportation et au transit ; 

- d’assurer les activités de post-homologation des pesticides dont la toxicovigilance ; 

- d’assurer la formation, l’information et l’appui technique aux acteurs en matière de qualité et 

de protection des végétaux ; 
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- d’assurer la coordination de tous les projets et programmes intervenant dans le domaine de 

la protection des végétaux au niveau national. 

 

❖ La Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) 

La Direction Générale des Services Vétérinaires a pour mission de concevoir et de veiller à 

l'application de la politique nationale en matière de santé animale, de santé publique vétérinaire et 

de réglementation de la profession et du médicament vétérinaires. 

A ce titre, elle est chargée de concevoir, programmer, coordonner, suivre et évaluer les actions en 

matière de santé animale, de la santé publique, de la législation vétérinaire et de diagnostic de 

laboratoire ; 

Le Directeur Général des Services Vétérinaires est chargé en particulier : 

- d'assurer l’orientation et la supervision des activités de chaque direction et des projets et 

programmes placés sous son autorité ; 

- d'élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique et les programmes opérationnels 

d'organisation et de développement des Services vétérinaires ; 

- d'établir une communication et une synergie d'action avec les autres administrations 

nationales et internationales ;  

- veiller à la bonne gestion des crédits et matériels mis à la disposition de la Direction Générale. 

- La Direction Générale des Services Vétérinaires est composée de trois  (3) Directions 

Techniques : 

- la Direction du Laboratoire National d'Elevage (DLNE) ; 

- la Direction de la Santé Animale (DSA) ; 

- la Direction de la Santé Publique Vétérinaire et de la Législation (DSPVL) 

 

❖ Collaboration inter et intra sectorielle : les laboratoires et Instituts de recherche  

Plusieurs laboratoires et instituts mènent des recherches et études dans les domaines d’étude des 

ennemis des cultures, de leurs méthodes de lutte et des risques. De même d’autres structures 

étudient la toxicité et l’écotoxicité des pesticides. Nous citerons les plus importants en relation 

avec le champ de la présente étude. 

- l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) ; 

- l’Institut de Recherches en Science de la Santé (IRSS) ; 

- le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) ; 

- la Direction du Laboratoire National d’Elevage (DLNE) ; 

- des laboratoires de l’Université de Ouagadougou, de l’Université Polytechnique de Bobo 

Dioulasso. 

 
8.1.2. Approches de gestion des pestes en agriculture et en santé publique 

Dans le contexte agricole, ainsi qu’en santé publique, La gestion des pestes peut faire appel à 

l’usage de pesticides. Nous rappelons ci-dessous les types de ravageurs possibles et proposons 

dans chaque contexte, des méthodes de lutte alternatives.  
 

8.1.2.1. Lutte antiparasitaire et de la gestion des pesticides 

en santé publique au Burkina Faso 

Les maladies à transmission vectorielle (MTV) : le paludisme (Anopheles gambiae) , les 

bilharzioses (Schistosoma haematobium), l’onchocercose (Onchocerca volvulus), la filariose 

lymphatique (Wucheweria bancrofti), les arboviroses (Aedes furcifer, Aedes luteocephalus, 

Aedes taylori, Aedes neo africanus, Aedes vitatus et Aedes aegypti), la dracunculose 

(Dracunculus medinensis), et la trypanosomiase humaine africaine (THA) (Glossina palpalis 

gambiensis,Glossina morsitans submorsitans) constituent un problème sanitaire majeur au 

Burkina. 
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Le Pays dispose de plusieurs programmes de lutte contre ces maladies. La tendance est à 

privilégier le diagnostic et le traitement des cas. Le résultat étant certes une baisse de la 

mortalité, on note néanmoins une stagnation voire une progression de la morbidité faute 

d’action énergique pour rompre le cycle des transmissions. 

Face à cette situation, les stratégies de lutte contre les maladies transmises par les vecteurs 

devraient dès lors combiner des mesures curatives ciblant le parasite avec des mesures de 

prévention intégrant des interventions anti-vectorielles qui, pendant longtemps, reposaient 

exclusivement sur l’usage des insecticides qui n’étaient pas sans conséquences sur 

l’environnement. 

Dans le cas particulier de la lutte contre le vecteur du paludisme en l’occurrence l’anophèle, 

l’utilisation d’insecticides joue un grand rôle dans cette lutte vectorielle qui se fait en grande 

partie par l’utilisation de moustiquaires imprégnés d’insecticides, par les pulvérisations intra 

domiciliaires et par les traitements des gîtes larvaires aux moyens d’insecticides. 

Pour les pays membres du CILSS, la règlementation commune prend en compte les pesticides 

utilisés en santé publique. Les insecticides à promouvoir en santé publique doivent être ceux 

homologués par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP). Néanmoins en cas d’urgence, ceux 

recommandés par l’OMS qui ne figureraient pas sur la liste du CSP, pourraient être acceptés 

selon l’article 23 de la Réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur 

l’homologation des pesticides (CILSS, 1999).  

 
8.1.2.2. Contexte agricole 

a) Identification des déprédateurs des cultures 

Les principales filières porteuses identifiées et soutenues par le projet concerne notamment  

• la production maraîchère en sites individuels ou communautaires sur espaces 

aménagés ; 

• la création de vergers de manguiers ou d’anacardes.  

L’identification des déprédateurs tient compte des productions végétales identifiées, des 

risques d’apparition de résistance aux pesticides chimiques de synthèse, mais aussi des 

risques d’apparition des insectes et maladies de quarantaine.  

Cette identification des déprédateurs a été réalisée grâce à plusieurs études antérieures : 

MARA-MESSRS ; Projet canado-burkinabè de Protection des Végétaux-agriculture Canada 

ACDI 960 / 10325, 1995 ; MAHRH-Région du Centre-Est, DRAHRH, DPAHRH du 

Boulgou, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ; MAHRH/SG/PAFASP, 2006 ; 

MAHRH/SG/PAPSA, 2009 ; INSAH-CSP, vol.1 à 6, 2010).  

 

Ennemis des productions végétales pastorales 

Les plus connus sont des insectes phytophages pour la plupart polyphages. Ces ennemis 

communs sont : 

- les criquets : le criquet pèlerin Schistocerca gregaria (Forskål) et le criquet 

puant Zonocerus variegatus, Oeudaleus senegalensis ; 

- les termites : Macrotermes sp et Microtermes sp. 
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Déprédateurs du manguier  

Tableau 12: Liste des déprédateurs du manguier 

Groupe de déprédateurs Insectes concernés 

Les mouches des fruits 
Bactrocera invadens, Bactrocera cucurbitae, Bactrocera sp, Ceratitis sp, 

Ceratitis cosyra,  C. fasciventris, C. quinaria, and C. ditissima 

Les cochenilles 

Les cochenilles a carapace cireuse : Coccus mangiferae; Aulacapsis  

tubercularis ; Pseudaonidia tribitiformis ; Ceroplastes Spp 

Les cochenilles a corps mou et velu : Icerya seychellarum; Rastrococcus 

invadens 

Les punaises Anoplocnemis curvipes, Lygus spp. 

Les thrips Scirtothrips aurantii, Selenotrhrips rubrocinctus 

Les cécidomyies Diptères 

Aleurodes Aleurothrixus floccosus, Aleurocanthus  woglumi et Dialeurodes spp. 

les acariens Panonychus citri  Eutetranychus sp 

Les termites  

Les acridiens  

 

 
In DABIRE A. R. et al., 2011 

 
In DABIRE A. R. et al., 2011 
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Déprédateurs des arbres fruitiers et du bananier 

Tableau 13: Déprédateurs des arbres fruitiers et du bananier 

Groupe de déprédateurs Cultures concernées 

Les mouches des fruits 

sur les arbres fruitiers 

Ceratitis cosyra (Walker), C. quinaria 

(Bezzi) and C. silvestrii Bezzi ,C. anonae, C. 

quinaria, C. fasciventris and C. ditissima en 

particulier sur le manguier 

Arbres fruitiers 

Les cochenilles des 

arbres fruitiers 

Rastrococcus invadens, Aspidiotus, Coccus, 

Diaspis, Eriococcus, Lepidosaphes, 

Neolecanium, Nipaecoccus, Planococcus, 

Pseudococcus, Rhizococcus, Saissetia, 

Unaspis, Yceria.  
On distingue les familles suivantes :  
- les diaspidides (Diaspididae) munies d’un 

bouclier dur et indépendant (hard scales);  
- les coccides (Coccidae) avec une peau 

coriace imprégnée de cire, mais sans 

bouclier (soft scales);  
- les cochenilles farineuses (mealy bugs) ou 

pseudococcides (Pseudococcidae) couvertes 

de filaments cireux blanchâtres. 

Manguier, Citronnier, 

Oranger, Anacardier, 

Pamplemoussier, 

Mandarinier, Palmier 

Dattier. 

La cercosporiose du 

bananier 

Mycosphaerella musicola (Cercospora 

musae) responsable de la maladie de la 

sigatoka (cercosporiose jaune)  
Mycosphaerella fijensis (Cercospora fijensis 

responsable de la maladie des raies noires ou 

cercosporiose noire. 
Le ravageur ciblé est Radopholus similis 

(Tylenchidae) nématode le plus 

universellement connu sur bananier. 

Bananier 
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Déprédateurs des cultures maraîchères  

Tableau 14: Déprédateurs des cultures maraichères 

Groupe de déprédateurs Insectes concernés Cultures concernées 

Les foreurs des fruits des 

cultures maraichères 

- Helicoverpa armigera Hübner 

(noctuelle de la tomate)  
- Marcura testutalis Geyer (foreur des 

gousses)  

Tomate, haricot vert, 

concombre, et aubergine.  

Les lépidoptères 

phyllophages des cultures 

maraichères 

- Plutella xylostella Linné (teigne des 

crucifères)  
- Crocidolomia binotalis Zeller 

(défoliateur du chou)  
- Ophiomya phaseoli Tryon (Mouches 

du haricot)  
- Liriomyza spp. (mouche mineuse des 

feuilles)  
- Spodoptera spp. (défoliateurs très 

polyphages)  
- Palpita spp. (pyrales du concombre et 

des cucurbitacées)  
- Trhips spp.  
- Zonocerus variegatus (L) 

Chou pomme, tomate, 

gombo, haricot vert, 

concombre, et oignon.  

Les aleurodes des cultures 

maraichères 

- Aleurodes Bemisia spp. (mouches 

blanches)  
Tomate, gombo, haricot vert, 

concombre. 

Les thrips des fleurs du 

niébé, de l’arachide et du 

haricot vert 

Magalurothrips sjostedti 

Niébé (Vigna ungucuilata), 

arachide (Arachis hypogaea) 

et haricot (Phaseolus 

vulgaris). 
Les thrips des feuilles de 

l’oignon 

Les adultes et les larves de Thrips tabaci 

sont concernés. 
Oignon (Allium cepa). 

 

Les nematodes à galle sur tomates, Meloidocine sp qui infeste le système radiculaire de la tomate.  

 

Les déprédateurs transversaux  

Tableau 15: Les déprédateurs transversaux 1/2 

Groupe de déprédateurs Espèces 

Les acridiens 

migrateurs et ravageurs 

des cultures 

Le Criquet Pèlerin Schistocerca gregaria F. 

Criquet Migrateur Africain 
Locusta migratoria migratorioïdes 

(R&F) 

Les sauteriaux ravageurs des cultures 

Oedaleus senegalensis K., Kraussaria 

angulifera K., Hieroglyphus daganensis 

K., Zonocerus variegatus L., Ornithacris 

turbida cavroisi F., Cataloipus 

cymbiferus K, C. fuscocoerulipes SJ., 

Acanthacris ruficornis citrinae A-S. 

Les oiseaux granivores 
Quelea quelea, Ploceidae (Passer 

luteus) 

Rongeurs nuisibles 
Arvicanthicus niloticus, Taterillus 

gracilis  

Les insectes et acariens 

ravageurs des denrées 

stockées (céréales et 

légumineuses) 

Les charançons du riz et du 

maïs 
Sitophilus oryzae L., S. zeamaïs, 

Prostephanus truncatus ; 

Les bruches des légumineuses 
Callosobruchus maculatus F., C. 

subinnotatus, Caryedon serratus 
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L’allucite des céréales, 

Sitotroga cerealella, les 

ténébrionidés 
- 

Les ravageurs des brisures et 

des produits transformés 

Les bostryches (Rhizopertha dominica), 

les trogodermes ou dermestes des grains 

(Trogoderma granarium), les sylvains 

(Oryzaephilus surinamensis), les 

lasiodermes (Lasioderma serricorne, 

Stegobium paniceum), les tribolium 

(Tribolium castaneum, T. confusum, 

Palorus subdepressus, Gnathocerus sp.), 

les cucujidae, (Cryptolestes ferrugineu)s, 

Les teignes et les pyrales  
(Epethia cautella, E. elutella, Plodia 

interpunctella, Corcyra cephalonica, 

Anagasta Küehniella). 
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Tableau 16: Les déprédateurs transversaux 2/2 

Groupe de déprédateurs Déprédateurs concernés 

Les insectes et acariens 

ravageurs des espaces et des 

structures 

Tout ravageur des denrées stockées en région sahélienne, c’est à dire les 

charançons du riz et du maïs : Sitophilus oryzae L., S. zeamaïs, Prostephanus 

truncatus ; les bruches des légumineuses : Callosobruchus maculatus F., C. 

subinnotatus, Caryedon serratus ; l’allucite des céréales, Sitotroga cerealella, les 

ténébrionidés (Tenebrionides mauritanicus) ; les ravageurs des brisures et des 

produits transformés : les bostryches (Rhizopertha dominica), les trogodermes ou 

dermestes des grains (Trogoderma granarium), les sylvains (Oryzaephilus 

surinamensis), les lasiodermes (Lasioderma serricorne, Stegobium paniceum), les 

triboliums (Tribolium castaneum, T. confusum, Palorus subdepressus, 

Gnathocerus sp.), les cucujidae, Cryptolestes ferrugineus, les teignes et les 

pyrales (Epethia cautella, E. elutella, Plodia interpunctella, Corcyra 

cephalonica, Anagasta Küehniella).  

Les champignons et 

bactéries causant les pertes 

des semences 

Sporisorium sorghi, agent causal du charbon couvert du sorgho sur variétés 

locales et améliorées,  

Sclerospora graminicola, agent causal du mildiou du mil sur variétés locales et 

améliorées.  

Colletotrichum capsici et C. truncatum responsable des taches brunes du niébé,  

Colletotrichum lindemuthianum responsable de l’anthracnose du niébé,  

Pythium aphaniderunatum et corticium solani responsable des fontes des semis 

du niébé. 

Les champignons et 

bactéries causant le lit de 

semences 

Phytophtora sp., Pythium sp., Thanatephorus sp (Rhizoctonia sp)., Fusarium sp. 

Les champignons et 

bactéries causant la fonte de 

semis 

Pythium spp ou Fusarium spp, agents causaux de la fonte de semis sur les 

cultures pluviales ou maraichères, sur les variétés locales et améliorées.  

Les champignons et 

bactéries causant les 

flétrissements dus aux 

maladies vasculaires 

Ralstonia solanacearum, Verticilium sp ou Fusarium spp, agents causant les 

flétrissements vasculaires sur cultures pluviales ou maraîchères et sur variétés 

locales et améliorées.  

Les termites Macrotermes bellicosus (Smeath) ; Microtermes thoracalis Sjost Prototormes sp . 
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b) Stratégie de lutte intégrée contre les principaux nuisibles des spéculations 

retenues 

L’application de pesticides est motivée par l’existence de risques de développement de bio 

agresseurs (adventices, maladies fongiques, insectes ravageurs...). Il est donc fortement 

recommandé d’utiliser toutes les méthodes de lutte possible pour éviter des pertes importantes de 

la production. Les alternatives à la lutte chimique en protection des végétaux, sont entre autres : la 

lutte biologique ; les pratiques culturales ; l’utilisation de ressources phylogénétiques ; 

l’utilisation des biopesticides ; la lutte physique ; les mesures prophylactiques ; la lutte intégrée ; 

la gestion intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD, etc. 

 

❖ Lutte biologique  

Moyen de lutte faisant appel à des organismes vivants pour lutter contre les ravageurs et les 

maladies des cultures. Les organismes prédateurs ou parasites au service de la lutte biologique 

peuvent être des bactéries, des champignons, des virus, des nématodes.  

Méthodes de lutte biologiques 

Méthodes biologiques = utilisation d’organismes vivants ou de leurs produits contre des 

organismes jugés nuisibles. 

Principales méthodes biologiques sont la confusion sexuelle (phéromones) ou la lutte autocide 

(mâles stériles). 

La lutte biologique par utilisation d’entomopathogènes 

Entomopathogènes (bactéries, champignons, virus) 

La lutte biologique concerne les programmes suivants et qui peuvent être utiles projet 

(MARA/SG-,PAFASP,Bureau Géographique du Burkina (2006)) : 

- programme cochenille du manioc (Phenacoccus maniohoti et son ennemi naturel 

Epidinocarsis lopezi) ; 

- programme salade d’eau (Lac de Guiers) (Pistia stratiotes et son ennemi naturel 

Neohydronomus affinis) ; 

- programme cochenille des arbres fruitiers (Rastrococcus invadens et son ennemi naturel 

Geranusoïdae tebygi). 

 

❖ Utilisation de méthodes culturales contre les déprédateurs des cultures  

C’est l’ensemble des méthodes culturales défavorisant les ravageurs des récoltes. Il existe toute 

une panoplie de lutte culturale comme les rotations de cultures, les bicultures ou plusieurs 

associations de plantes, l’anticipation ou le retardement des saisons de semis ou de récolte, 

l’assainissement des plantations après les récoltes, le sarclage des mauvaises herbes aux alentours 

des plantations, les jachères etc.  

 

❖ Utilisation de la résistance variétale 

La résistance variétale est la capacité pour une variété de plante d’obtenir une bonne productivité 

malgré la présence de ravageurs. Comme exemple de résistance variétale au Burkina Faso, la 

variété de manguier Amélie est peu sensible aux mouches des fruits. 

 

c) Biopesticides 

Plus de 59 familles et 188 genres de plantes sont utilisés pour la répression des insectes ravageurs. 

Ces plantes contiennent des substances qui ont des propriétés anti-appétantes, répulsives ou même 

insecticides. Généralement, à part quelques propriétés intéressantes comme la répulsion ou la 
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dissuasion de prise alimentaire, cette méthode est similaire à la lutte classique par utilisation de 

substances chimiques.  

 

Certaines plantes telles que le neem, l’ail, le coton, l’oranger, la tagète et le girofle sont connus 

pour avoir des propriétés insecticides, fongicides et même nematicides. Ces extraits sont souvent 

des huiles à action physique ou des substances plus ou moins purifiées à action répulsive 

 

d) La lutte physique 

❖ La lutte mécanique 

Elle fait appel à des outils de travail du sol (sarcleurs) qui agissent à différentes profondeurs du 

sol. Ces techniques permettent non seulement d'arracher et de détruire les adventices, mais elles 

sont aussi bénéfiques pour la culture car elles brisent la croûte du sol, l'aèrent, activent la 

microflore, diminuent l'évaporation de l'eau et facilitent la pénétration de la pluie (limitant ainsi 

les ruissellements). Sont également inclus dans les moyens de lutte physique : les paillis et la 

plasticulture. 

 

e) La lutte thermique  

Le principe repose sur la destruction des organismes ciblés par un changement brutal de la 

température, généralement la chaleur, provoquant ainsi l’éclatement des cellules. Quatre 

techniques sont utilisées : la flamme, l’infrarouge, la vapeur et l'eau chaude. 

 

f) Les mesures prophylactiques 

Ce ne sont pas à proprement parler des alternatives à la lutte chimique, mais des mesures 

sanitaires permanentes qui permettent de prévenir l’apparition de certaines maladies des cultures. 

Il peut s’agir par exemple de : 

- la taille, la destruction des bois morts, pour éviter la propagation des maladies sur les parties 

saines d’une culture ; 

- l’ablation précoce des parties malades et le brûlage des tas de souche pour les cultures 

pérennes ; 

- le choix de variétés résistantes à certains parasites ou maladies ; 

- la rotation des cultures qui participe au maintien d'une bonne structure du sol et compromet le 

développement des parasites et des mauvaises herbes ; 

- la fertilisation, équilibrée et suffisante, sans excès, est le gage du bon développement des 

plantes et leur donne les meilleures chances de résister aux agressions parasitaires. 

 

g) La lutte intégrée 

La production intégrée est une démarche nécessaire. On parle de lutte intégrée lorsqu’on met en 

œuvre une combinaison rationnelle de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, 

physiques, culturales ou variétales dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytosanitaires 

est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du 

seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économique inacceptable 

(d'après la Directive européenne 91/414). Le principe est donc de faire appel aux différentes 

méthodes de lutte préventives ou curatives, biologique, mécanique, culturale, génétique et 

chimique. En limitant au strict nécessaire le recours à la lutte chimique, la protection intégrée 

apparaît comme un moyen de réduire les pollutions diffuses par les phytosanitaires. En lutte 

intégrée, les produits phytosanitaires ne doivent être utilisés : 
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- Que s’ils sont indispensables et qu’aucune autre méthode de lutte ne s’est avérée 

suffisamment efficace ou représente une charge économique sans mesure avec la valeur du 

produit commercialisable ; 

- Que s’ils ne présentent pas de risque pour l’environnement, et spécialement s’ils sont assez 

sélectifs vis-à-vis des agents antagonistes ou des prédateurs naturels.  

 

❖ Cas du manguier 

Succès appât (DABIRE A et al., 2011):  

Il s’agit d’un appât empoisonné constitué de sucres mélangé à un insecticide. Les mouches 

attirées par le sucre s’alimentent avec le produit épandu sur les feuilles et sont tuées par 

l’insecticide.  

 

Méthodes prophylactiques: Visent à empêcher la pullulation des mouches 

- Éviter de laisser traîner les fruits et les écarts de triage dans le verger ou aux abords des 

stations ; 

- Enterrer les fruits profondément, les recouvrir de chaux ; 

- Retourner, de temps en temps, sur une profondeur de 5-10 cm la terre du verger (ramener 

les pupes en surface); 

- Ramasser les fruits tombés au sol et les évacuer ; 

- Mettre les mangues piquées dans un sac étanche et au soleil ; 

- Noyer ou brûler les mangues piquées ; 

- Éviter de transporter hors du verger des fruits infestés ; 

- Éviter les plantes hôtes dans les alentours du verger ; 

- Préférer les variétés hâtives ; 

- Éviter le mélange de plusieurs variétés dont les périodes de récolte se succèdent dans le 

verger; 

- Ne pas laisser de vergers à l’abandon à proximité des zones de production. 

 

Piégeage de lutte 

Utilisation des pièges ; En cas de faible infestation : Densité de piégeage : 8 à 10 pièges / ha. 

 

Tableau 17: Exemple de méthodes de lutte contre des maladies du manguier 

Maladie Agent Moyen de lutte 

Oïdium du manguier Oidium mangiferae 
Lutte chimique : 

Fongicides de contact et Fongicides systémiques  

Anthracnose 
Colletotrichum,  

gloeosporioides   

Lutte chimique : 

Fongicides de contact : cuivre, captane, manèbe 

La bactériose 
Xanthomonas campestris 

pv. mangiferaeindicae 

production de matériel végétal sain; 

respect des règles de quarantaine ; 

implantation d’un réseau de brise-vent adapte; 

élimination des organes touches (rameaux et fruits) et leur 

destruction par le feu  

Le Scab Elsinoe mangiferae 
La lutte chimique :  

pulvérisations de fongicides appliquées lors de l’émission de 
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nouvelles pousses végétatives ou florales et sur les jeunes 

fruits, 

Alternariose Alternaria alternata utilisation du manèbe 

Cercosporiose Cercospora sp 

élimination et la destruction des organes attaqués ; 

 abandon des variétés trop sensibles ; 

 pulvérisations de fongicides efficaces ( Zinèbe, Manèbe). 

La Stemphyliose   Stemphylium spp. 
élimination et la destruction des organes attaqués 

 pulvérisations de fongicides 

Les pourritures 

pédonculaires 

Botryodiplodia 

theobromae, Diplodia 

natalensis 

élimination et la destruction des organes attaqués ; 

abandon des variétés trop sensibles ; 

pulvérisations de fongicides efficaces ( Zinèbe, Manèbe). 

Les maladies 

physiologiques : 

  - Les coups de 

soleil 

  - Les désordres 

physiologiques 

 

Choix de bonnes variétés 

Equilibre nutritionnel (éviter l’excès d’azote; carence en 

calcium…) 

 

Tableau 18: Exemple de méthodes de lutte contre des maladies de l’oignon 

Maladie Agent Moyen de lutte 

Fontes de semis   

champignons 

 

Fusarium 

oxysporum, 

Fusarium solani 

rotation des cultures; 

bonne préparation du sol; 

traitement des semences. 

Mildiou de 

l’oignon   

Peronospora 

destructor 

mesures prophylactiques qui passent par le trempage des 

bulbilles dans un fongicide; 

un désherbage soigné des parcelles pour empêcher un niveau 

d’hygrométrie élevée au niveau du feuillage 

raisonnement de la fertilisation : l’azote lorsqu’il est présent 

en fortes quantités fragilise la plante par rapport à la maladie 

choix du calendrier de culture : si la date de plantation est 

trop tardive, le rendement peut être fortement pénalisé en cas 

d’arrivée précoce du mildiou  

raisonnement des interventions fongicides en positionnant les 

traitements en fonction des périodes à risques. 

Racine rose phoma terrestris 

utiliser des semences traitées 

repiquer des plantes saines ; 

utiliser des objets sains; 

faire des rotations  culturales  

Charbon Urocystis cepulae 

utiliser des semences traitées 

repiquer des plantes saines ; 

utiliser des objets sains; 

ne pas enfouir profondément les plants; 

faire des rotations  culturales ; 

Pourriture des 

bulbes 

Sclérotium 

ceviporum,  

Aspergillus niger 

Traiter les plantes avec un fongicide; 

Tremper les bulbes après récolte dans une solution de 

fongicide (benlate) 

Pourriture molle:  Bactéries 
Pseudomonas et 

Erwinia spp 
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h) La gestion intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD) 

Sur le plan de la gestion intégrée de la production et des déprédateurs, l’expérience GIPD initiée 

par la FAO en collaboration avec le ministère de l’agriculture (2001 – 2005) a permis d’obtenir 

des résultats importants sur la production du riz et la gestion des déprédateurs. Cette initiative de 

bonnes pratiques agricoles (BPA) a permis d’améliorer la productivité du riz et de former 

plusieurs producteurs qui sont de potentiels facilitateurs. Le succès de la phase pilote a amené les 

bailleurs de fonds à renouveler l’expérience pour une durée de trois années. Le GIPD repose sur 

les principes suivants :  

- une utilisation raisonnée et judicieuse des pesticides ;  

- l’acquisition de connaissances et pratiques nécessaires pour la gestion des déprédateurs ;  

- le renforcement de la capacité des producteurs à la prise de décision au niveau du champ ;  

- la conception d’une meilleure productivité à faibles coûts qui protège l'environnement. 

- le GIPD utilise le champ école des producteurs (CEP) comme cadre d’apprentissage et de 

formation. Le PAFASP pourrait organiser des séances de formation annuelles au bénéfice des 

promoteurs et des travailleurs que ceux-ci emploient. 

 

8.2. Etat des lieux et enjeux liés à l’utilisation des pesticides dans les zones d’interventions du projet  

Dans le but d’évaluer les pratiques dans l’utilisation de pesticides et de la gestion des pestes dans 

les zones cibles, nous avons procédé par des entretiens avec les parties prenantes dans la gestion 

des pestes et l’utilisation des pesticides.  

Les zones concernées par le projet bénéficient déjà pour la plupart de certains projet et 

programme dans le domaine agricole et de la production animale. Ainsi, dans le cadre du volet 

renforcement des capacités de certain programme, notamment le PAPSA, le PPCS, PARIIS, 

AMVS, le PTAAO etc. certaines formations avec des modules portant sur la gestion des 

pesticides ont été menées ou son programmées. Ainsi, lors de nos visites sur le terrain dans la 

cadre de l’élaboration du présent PGP, certains producteurs affirment avoir reçu des 

formations/information sur la gestion des pesticides. La DPVC nous a confirmé avoir travaillé 

ensemble avec certains projets pour la formation, sensibilisation des producteurs et des acteurs 

étatiques dans la gestion des pesticides. Ainsi, nous avons noté au cours de nos visites, que dans 

presque tous les bureaux, des affiches portant sur la gestion des pesticides et invitant à se procurer 

de produits homologués. En sus, et comme indiqué par le DPVC, des mesures de répressions sont 

en cours, avec l’appui des forces de l’ordre et de la douane. Ainsi, plusieurs produits contrefaits 

sont saisis et convoyés au niveau des services de la DPVC. Cela pose cependant la question de la 

gestion de ces pesticides non homologués et pour certains périmés, donc obsolètes.  

 

Ces formations sont un atout majeur pour la mise en œuvre du PGP. La mise en place de Comité 

Régional de Toxicovigilance au Pesticides (CRTP), présidé par le secrétaire général de chaque 

gouvernorat, avec des démembrements au niveau provincial et communal, contribue à une bonne 

transmission du message et à la sensibilisation.  

 

Les services techniques décentralisés et intervenant dans les localités cibles du projet d’Inclusion 

font remarquer l’usage de plus en plus fréquent et répandu des herbicides. En effet, les 

producteurs ne veulent plus s’adonner au labour et utilisent le plus souvent les herbicides pour 

venir à bout des mauvaises herbes dans les champs. Cela engendre la dégradation du couvert 
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végétal et des conflits avec les éleveurs qui se plaignent de morts d’animaux qu’ils attribuent aux 

herbicides. Cette situation nécessite une considération afin d’éviter des conflits entre acteurs.  

Certains producteurs utilisent les mêmes champs pour la production céréalière en saison 

pluvieuse, et pour la production maraîchère en contre saison. Des engrais chimiques et la fumure 

organique sont utilisés simultanément pour la fertilisation.  

 

 

 

Photo 1: Pesticides et produits de consommation 

disposés au même endroit 

 

Photo 2: Flacon de pesticides non étiqueter réutilisé 

au même endroit  

Les emballages vides de pesticides sont le plus souvent rassemblés et brûlés par la suite. Certains 

sont abandonnés dans les champs et sans étiquettes (Photos 3). Cependant, certains responsables 

de services techniques, soutiennent que certains les réutilisent quotidiennement soit pour la 

consommation d’eau, soit pour la conservation de denrées alimentaires. Certains sont jetés dans 

les champs, d’autres brulés ou enterrés après le traitement. 

 

  

Photo 3 : Emballages vides de pesticides abandonnés dans des champs, Janvier 2019, Dourou  

8.2.1. Les magasins et boutiques de vente des pesticides 

Les services en charge de la gestion des pesticides travaillent à l’installation des CRTP et à 

l’application des textes avec des répressions à l’encontre des contrevenants. Cela a contribué à 

sensibiliser les acteurs (détaillants, grossistes et utilisateurs etc.) et à réduire le nombre de 

vendeurs non agrées. La plupart de vendeurs n’ont pas reçu des formations adéquates. Les efforts 
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en cours par le DPVC, devraient être appuyés par le projet afin de parvenir à une gestion sécurisée 

des pesticides.  

Il y’a sur le marché, dans les grands centres, des vendeurs de pesticides agrées (Photo 4 et 5). 

Cependant, de l’avis des vendeurs et des producteurs, les produits homologués coutent chers, 

et le marché reste inondés avec des produits à provenances douteuses, et non homologués. 

Ainsi, bien qu’ayant des agréments, certains vendeurs vendent aussi des produits non 

homologués, et de plus en plus d’herbicides. Ces pratiques néfastes pourraient être adoptées 

par les promoteurs soutenus dans le cadre du projet.  
 

La liste des pesticides rencontrés sur le terrain, que ce soit auprès des vendeurs ou des producteurs 

est indiquée dans le tableau 18. L’analyse de ce tableau indique que la plupart des produits sont 

homologués, bien qu’un pesticide homologué soit périmé. La plupart sont cependant de la classe 

de toxicité OMS 2, ce qui doit être utilisé par des traiteurs entraînés et suivis qui respectent 

strictement les précautions prescrites. Avec le faible niveau des de connaissances des producteurs 

utilisateurs de pesticides, le manque de moyen et d’équipement adéquat pour les applications, il 

est important que des mesures soient prises pour un encadrement sur le terrain.  

 

  

Photo 4: Boutique de vente de pesticides Photo 5: Modèle d’Agrément pour la vente de 

pesticides d’un commerçant 

Source : PARIIS, 2016 

 

Les pesticides que nous avons retrouvés lors des visites de terrain sont entionnés dans le tableau 

suivant. 
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Tableau 19: Liste de pesticides rencontrés sur le terrain 

Nom 

commercial  

Type de 

formulation 

Nom et concentration 

substance active 
Domaine d’utilisation Etat 

d’homologation 

classe 

toxicité 

Date  

Péremption  
Kalach 360 SL Ec  Glyphosate 360 SL Herbicide Total Homologué  3 2022 
Glyphader 360 

SL 

Ec  Glyphosate  360g/l Herbicide systémique Homologué 2 2020 

Aligator 400 EC Ec Pendimethadine 400 g/l Herbicide prélevé Homologué 3 2019 
Caima B19 Ec Emamectine  Benzoate 

19,2g/l 
insecticide Homologué 2 2022 

 Titan  Ec Acetamipride EC  25g/l Insecticide systémique Homologué 2 2022 
Acarius Ec Abamectine 18g/l Insecticide acaricide Homologué 2 2018 
Gramoquat super Ec Paraquat chloride 200g/l herbicide Non Homologué   
K. Optimal  Ec Lamda-cyhalothrine 

15g/l 

Acétamipride 20g/l 

insecticide  Homologué 2 2020 

Protect DP 

 

Poudrage  Deltaméthrine 1g/kg 

Pyrimiphos – méthyl 

15g/kg 

insecticide Homologué 3 2019 

Pyrical 480 EC  Ec Chlorpyriphos – éthyl 

480g/l 
insecticide Homologué 2 2019 

Savahaler Ec Methamyl 250g/kg insecticide Homologué 2 2019 
Bomec 18 EC Ec Abamectine 18g/l Insecticide / acaricide Homologué 2 2018 
Samory  Ec Bensulfuron-méthyl 

100g/kg 
Herbicide  Homologué 3 2020 

Apron star 42 ws 

 

Poudrage Thiamethaxam 200g/kg 

Mefenoxam 200g/kg 

Difenoconazole 20g/kg 

Insecticide/fongicide Homologué 3 2020 

Biok 16 

 

EC Bacillus thuringensis 

16000 UI/mg 
Insecticide Biologique Homologué 2 2018 

Ema super 56 DC 

 

Ec  Emamectine benzoate 

24g/l 

Acétamipride 32g/l 

Insecticide Homologué 2 2017 

Duel 186 EC 

 

EC Profénofos 150g/l + 

Cyperméthrine 36g/l 
Insecticide  Non Homologué   

Cypercal 50 EC EC Cypermethrine 50g/l insecticide Homologué  3 2020 

Source : Enquêtes de terrain, 2018  
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8.2.2. Évaluation de l’efficacité des traitements 

De plus en plus, un maillage s'installe sur l’ensemble du territoire avec des cliniques de plantes au 

niveau des communes. Ces cliniques ont à leur sein des brigadiers phytosanitaires, formés pour 

l’application des pesticides. La plupart de ces derniers le font sans équipement de protection 

adéquat. Certains produits ne sont pas homologués. Plusieurs producteurs indiquent reconnaître 

les attaques, mais ne savent ni identifier les parasites en cause, ni les types de maladies et encore 

moins le traitement adéquat.  

 

Les directions régionales et provinciales de l’agriculture sont disponibles à encadrer les 

producteurs à travers les mécanismes mis en place. Il est à noter cependant dans certains cas un 

manque de personnel, mais à tous les niveaux, un manque criard de logistique et de moyens 

financiers freinant ainsi l’accomplissement de leur mission. 

 

Le projet pourrait appuyer les structures de l’Etat, pour un suivi et un appui technique dans 

l’utilisation des pesticides par les producteurs. Les CRTP, devrait être impliqués pour les alertes 

précoces en cas de mauvaise utilisation de pesticides, ou en cas d’accident lié à l’utilisation des 

pesticides.   

 

Les traitements phytosanitaires réalisés par les producteurs eux-mêmes dans l’ensemble ne 

peuvent être efficaces pour les raisons suivantes : 

 les ennemis des cultures sont très mal connus des producteurs; 

 les produits utilisés ne sont pour la plupart pas homologués, ni conservés dans un bon état ; 

 le dosage du produit se fait de façon très imprécise ; 

 la quantité de bouillie/unité de surface n’est pas connue ou n’est pas respectée par certains ; 

 les pulvérisateurs sont souvent de mauvaise qualité et le débit à la buse ne semble pas 

présenter une importance aux yeux des producteurs. 

 

8.2.3. Evaluation des risques liés à l’utilisation des pesticides et à la gestion 

des pestes  

❖ Les activités sources de dangers et de menaces 
Pendant la phase de mise en œuvre du projet, les principales sources de dangers sont liées aux 

activités comportant des dangers et de risques potentiels sur l’environnement biophysique et 

humain : 

 les transports des pesticides ; 

 le stockage des pesticides ; 

 l’utilisation des pesticides ; 

 la gestion des pesticides obsolètes et des résidus  

 

❖ L’indentification des risques liés aux activités du projet  
Les risques liés à l’utilisation des pesticides dans le cadre des activités du projet, sont : 

 l’intoxication des usagers  et des animaux ; 

 la contamination du sol et des cours d’eau ; 
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 le déversement accidentel de pesticides dans l’environnement par une mauvaise manutention 

ou manipulation; 

 risque de déversement accidentel de pesticides sur l’organisme humain ; 

 risque d’ingestion accidentel de pesticides ; 

 risques d’accident de la circulation lors du transport des pesticides ; 

 risque d’inhalation des pesticides dans les voies respiratoires ; 

 la contamination des faunes aquatiques ; 

 la contamination de produits vivriers et alimentaires ; 

 la pollution de la nappe phréatique; 

 la mortalité des animaux aquatique et faunique. 

 

8.2.4. Evaluation des risques liés pour les utilisateurs de pesticides  

Les risques d’intoxication des producteurs dépendent principalement du type de produit utilisé 

(son potentiel toxique) et de ses conditions d’utilisation (port des équipements de protection 

individuelle (EPI), respect des attitudes hygiéniques conseillées, respect des conditions 

climatiques favorables en période de traitement ...). 

 

Les producteurs non formés qui appliquent eux même les produits sans EPI, et le non-respect de 

certaines attitudes hygiéniques classiques conseillées (se laver après chaque traitement, changer de 

tenue, ne pas boire ou manger au cours des traitements...) sont exposés. En effet, certains 

affirment pulvériser sans tenir compte du temps qu’il fait. Ces mauvaises pratiques exposent ainsi 

les utilisateurs à des contacts avec les produits. De même, en fonction du climat, notamment du 

vent, les populations riveraines peuvent être touchées par des résidus de pesticides.  

 

8.2.4.1. Évaluation des risques pour le consommateur 

Les risques d’avoir des taux élevés de résidus de pesticides sur les récoltes peuvent être dus au : 

 non-respect de la dose du pesticide ; 

 non-respect du délai d’attente avant récolte (DAR) ; 

 non-respect du nombre de traitement recommandés ; 

 et à l’utilisation de produits non recommandés pour les cultures et pour la conservation. 

 

Les autres risques pour le consommateur peuvent provenir des aliments contaminés dans les 

points de ventes. De même, l’utilisation non contrôlée des pesticides peut également intoxiquer les 

animaux, et parfois les tuer, notamment avec les herbicides qui sont de plus en plus utilisés. La 

consommation de la viande de ces animaux, peut également contaminer les humains.  

L’utilisation de flacons vides de pesticides exacerbe les risques de contamination des populations. 

L’usage de pesticides destinés à la production du coton par les maraîchers, augmentent le risque 

de présence de résidus dans les produits.  

 

8.2.4.2. Évaluation des risques pour l’environnement 

Les risques pour l’environnement liés à l’utilisation des pesticides dépendent pour l’essentiel de : 

 la caractéristique du pesticide qui est un facteur déterminant; 

 l'emploi de pesticides non sélectifs ; 

 mauvaises conditions d'emploi des pesticides ; 

 mauvaises conditions de stockage et de transport;  
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 techniques inappropriées d'élimination des emballages vides et/ou des produits non utilisés ou 

périmés (rejets des emballages vides dans les champs) ; 

 la faible distance entre le champ et la source d’eau.  

 

Le dépôt des emballages vides de pesticides dans les champs, emballages non biodégradables, 

renfermant des restes pesticides, présente un risque pour le sol, la faune, les cours d’eaux et 

l’homme. Elles peuvent être drainées dans les cours d’eaux lorsqu’ils sont rejetés sur des terrains 

avec une pente en direction du cours d’eau. Les principaux impacts environnementaux de la 

gestion des produits chimiques sont donnés dans le tableau suivant. 

 



 

Page 99 of 177 

 

99 

Tableau 20: Principaux risques liés à la gestion des pesticides et mesures d’atténuation 

Etapes Déterminants 

Risques 

Mesures d’atténuation Santé 

publique 
Environnement 

Personnel en 

charge  

Transport 

des 

pesticides 

Déficit 

d’information/sensibilisation 

sur les dangers encourus 

Contamination 

accidentelle,  

Gêne, 

nuisance des 

transporteurs 

et populations 

à proximité 

Déversement 

accidentel, 

pollution de la 

nappe par 

lixiviation  

 

Contamination 

accidentelle 

des personnes 

chargées du 

transport 

(Inhalation de 

produit : 

vapeur, 

poussière, 

risque de 

contact avec la 

peau) 

❖ Sensibilisation /éducation 

des transporteurs et des 

producteurs 

❖ Sensibilisation des 

commerçants sur la nécessité 

de disposer d’une déclaration 

préalable d’importation et 

renforcement du contrôle aux 

frontières 

❖ Eviter l’assemblage eaux 

de boisson, vivres et tenues de 

travail avec les pesticides 

❖  Eviter de confier le 

transport des pesticides aux 

personnes non averties 

Stockage 

des 

pesticides 

Lieu de 

stockage/conservation non 

approprié ; 

 

Déficit de personnel  formé 

sur la gestion des pesticides 

Contamination 

accidentelle 

des personnes 

en contact des 

produits, 

Gêne, 

nuisance des 

populations à 

proximité  

Contamination 

de la nappe 

phréatique sur 

les sites 

Contamination 

des eaux de 

boisson et des 

produits 

vivriers ; 

Pollution du sol 

par les 

déversements ; 

Pollution de 

l’air ambiant 

dans les 

magasins. 

Contamination 

à travers 

contact avec la 

peau par 

renversement 

occasionné 

par l’exiguïté 

des lieux ;  

Inhalation et 

gênes 

respiratoires 

pour les 

revendeurs et 

les gérants des 

magasins à 

cause du 

manque 

d’aération  

❖ Sensibilisation /éducation 

des commerçants et des 

producteurs 

❖ Mise en norme des 

boutiques afin d’éviter les 

pollutions  

❖ Eviter les associations des 

vivres avec les pesticides 

dans les points de vente 

❖ Eviter la conservation des 

produits dans les maisons  

❖ Assurer le suivi sanitaire 

des gérants des boutiques 

d’intrants 

❖ Doter en équipement de 

stockage adéquat et 

réhabiliter les sites 

existants 
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Etapes Déterminants 

Risques 

Mesures d’atténuation Santé 

publique 
Environnement 

Personnel en 

charge  

Utilisation 

Déficit de formation et 

d’information/sensibilisation 

sur les dangers encourus 

Contamination 

des sources 

d’eau par le 

lavage des 

contenants 

vides 

Contamination 

du sol par 

déversement 

accidentel ou 

intentionnel, 

pollution de la 

nappe ; 

Contamination 

accidentelle des 

animaux 

Inhalation 

vapeur, 

contact 

dermique par 

éclaboussure 

lors de 

préparation ou 

transvasement 

par les 

applicateurs ; 

Contact avec 

la peau par 

renversement 

❖ Formation des 

applicateurs 

❖ Doter les applicateurs 

d’équipements de 

protection adéquats  

❖ Sensibilisation /éducation 

des intervenants 

❖ Sensibilisation /éducation 

des populations 

❖ Doter le personnel 

d’équipements de 

protection et inciter à leur 

port au complet 

❖ Formation et 

sensibilisation 

approfondies du personnel 

de gestion des pesticides 

sur tous les aspects de la 

filière des pesticides ainsi 

que sur les réponses 

d’urgence 

❖ Proscrire les contenants à 

grand volume afin d’éviter 

les transvasements  

Gestion des 

contenants 

vides 

Déficit de formation,  

d’information/sensibilisation 

sur la gestion des contenants 

vides ; 

Manque d’équipements 

appropriés 

Ingestion des 

produits par le 

biais de la 

réutilisation 

des 

contenants ; 

Intoxication 

des personnes 

par 

réutilisation 

des contenants 

Contamination 

du sol   et 

pollution de la 

nappe ; 

Contamination 

accidentelle des 

animaux  

Contamination 

lors des 

destructions 

des 

emballages 

par contact 

dermique ou 

l’inhalation 

❖ Sensibilisation /éducation 

des intervenants 

❖ Collecte et destruction 

appropriées des 

emballages au niveau des 

points de vente 

❖ Acquisition 

d’incinérateurs des emballages 

vides 

❖ Formation sur la gestion 

des contenants vides pour 

une élimination sécuritaire 

et renforcement du centre 

de décontamination de la 

DPVC 

Lavage des 

contenants 

vides 

Déficit de formation, 

d’information, de 

sensibilisation et 

d’équipement approprié 

Contact 

dermique, 

contamination 

des puits 

Intoxication 

aigue des 

poissons et 

autres 

crustacées, 

pollution des 

puits et mares, 

nappe 

Contamination 

par contact 

dermique 

❖ Formation sur la gestion 

des contenants vides pour 

une élimination sécuritaire 

et renforcement du centre 

de décontamination de la 

DPVC 

Gestion des 

emballages  

vides des 

déparasitant 

Déficit de formation,  

d’information/sensibilisation 

sur la gestion des 

emballages vides 

Intoxication 

des personnes 

par 

réutilisation 

des 

emballages 

 

Contamination 

lors des 

destructions 

des 

emballages  

❖ Achat en gros des 

déparasitant, ce qui 

diminue la quantité des 

emballages 

❖ Information/sensibilisation 

des éleveurs sur les 

méthodes rationnelles de 

destruction  
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8.3. Plan d’actions de Gestion des Pestes  

Le plan d’actions de gestion des pestes et des pesticides devra permettre de mieux utiliser des 

pesticides et surtout de préconiser un ensemble de mesures pour en limiter les effets négatifs dans 

la mise en œuvre du projet. Il devrait favoriser la vulgarisation de techniques alternatives à 

l’utilisation des pesticides de synthèse. Il devra ainsi contribuer à protéger l’environnement 

physique et humain notamment à travers le contrôle des importations et de la distribution de 

pesticides, le renforcement des capacités des producteurs, l’évaluation de l’impact 

environnemental des activités susceptibles d’utiliser une quantité considérable de pesticides, le 

suivi sanitaire des applicateurs et la gestion des contenants et emballages vides. La mise en œuvre 

d’alternative à la lutte chimique sera préconisée, et toute utilisation de pesticides de synthèse 

devrait se faire dans les normes de sécurité.  

 

Le plan de gestion des pestes est un outil de gestion stratégique et opérationnel des impacts et des 

risques potentiels. Ainsi, le PGP propose des solutions ou mesures palliatives pour éviter les 

impacts négatifs, risques potentiels et à défaut de les minimiser, puis les compenser. Il s’articule 

autour des points suivants : 

 un programme de mise en œuvre de mesures d’atténuation des impacts et des risques 

potentiels ; 

 un programme de surveillance et de suivi évaluation environnementale ; 

 un programme de renforcement de capacités ; 

 une évaluation financière 

 

Après avoir identifié les contraintes majeures dans la gestion des pestes et à l’utilisation des 

pesticides dans la mise en œuvre du projet, les mesures de mitigation des risques potentiels et les 

risques du projet en matière de gestion des pestes et d’utilisation des pesticides seront présentés 

quantitativement et qualitativement, suivi par le programme de surveillance et du suivi évaluation. 

En effet, la mise en œuvre efficace des mesures d’atténuation passe forcément par un 

renforcement de capacités des différentes parties prenantes au projet avec une évaluation 

financière des mesures à mettre en œuvre en fonction de la nature des mesures. 

8.3.1. Contraintes majeures dans l’utilisation et la gestion des pesticides  

Les contraintes majeures dans l’utilisation et la gestion des pesticides dans le cadre du projet 

concernent les aspects techniques, organisationnels et logistiques.  

 

8.3.1.1. Contraintes techniques 

Bien que disposant de personnel compétent et ayant reçu des formations dans le cadre des 

activités de renforcement des capacités de nombreux projets, les structures du ministère en charge 

de l’agriculture chargées d’encadrer les producteurs, disposent le plus souvent de peu de personnel 

mais dans la majorité des cas de peu ou pas de moyens logistiques pour assurer un encadrement 

efficace des bénéficiaires sur le terrain dans le cadre de l’utilisation des pesticides. De ce fait on 

constate sur l’ensemble du pays : 

✓ L’absence ou le manque de contrôle des résidus de pesticides dans les récoltes ; 
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 un faible niveau d’alphabétisation des producteurs limitant fortement l’acquisition de 

connaissances nouvelles ; 

 une ignorance des intervalles de récolte ou délais d’attente avant récolte (DAR) par certains 

producteurs ; 

 un non respect du port des équipements de protection individuelle ; 

 une introduction frauduleuse de pesticides de qualité et de provenance douteuse ;  

 une méconnaissance des bonnes pratiques phytosanitaires (BPP) ou d’une gestion sécurisée 

des pesticides par les producteurs ; 

 une gestion incontrôlée et une mauvaise élimination des emballages ; 

 une application anarchique des pesticides ;  

 une absence de monitoring environnemental.  

 

Les pulvérisateurs de pesticides sont souvent très défectueux contribuant ainsi à rendre difficile la 

maîtrise de la pulvérisation. La faible connaissance des ennemis de cultures et des pertes induites, 

ainsi que la méconnaissance des principes de la lutte intégrée entraînent quelques fois des 

traitements tout azimut pour s’assurer que l’ensemble des ennemis des cultures sont détruits. 

  

8.3.1.2. Contraintes organisationnelles  

De plus en plus de groupements se forment pour la défense des intérêts de leurs membres. Ceci est 

une opportunité pour un renforcement des capacités de leurs membres. Ces initiatives sont 

appuyées par plusieurs programmes et projets. Ces structures peuvent servir de courroie de 

transmission du message et pour l’appui aux bénéficiaires. De plus, la mise en place des CRTP, 

avec les cliniques de plantes sur l’ensemble du territoire, reste un atout important dans 

l’organisation du secteur.  

 

Cependant, il reste que dans la pratique que les acteurs : 

 ne mettent pas à jour ou simplement absence d’un cahier de charges pour la fourniture des 

pesticides et des appareils pulvérisateurs pour le traitement des cultures maraîchères ; ce qui 

entraîne des difficultés d’approvisionnement en pesticides adaptés à ces cultures avec comme 

corollaire l’emploi de produits illicites, de produits non recommandés pour les cultures et pour 

la conservation ; 

 ne font pas toujours appel aux professionnels pour l’application des pesticides ;  

 méconnaissance des textes pour la plupart et ne mettent pas en œuvre de la règlementation sur 

les pestes et pesticides ; 

 n’achète pas le plus souvent les produits homologués en raison de leur coût ; 

 ne sont pas suffisamment informés sur l’incidence et l’ampleur des intoxications liées aux 

pesticides ; 

 insuffisance de formation du personnel de santé en prévention et prise en charge des cas 

d’intoxication liés aux pesticides notamment au niveau CSPS ; 

 manque de programme de contrôle de la qualité des pesticides et la recherche des résidus dans 

les eaux, les sols et les aliments par les laboratoires ; 

 manque d’organisation des petits producteurs pour l’acquisition des produits ; 

 insuffisance de contrôle par les agents compétents des pesticides utilisés par les producteurs ; 

 difficultés de retrait des pesticides non homologués et vendus sur le marché. 

 

8.3.1.3. Contraintes logistiques  

Elles incluent les difficultés financières des structures d’appuis étatiques, le manque d’appui des 

structures financières aux producteurs isolés, ou même à certains groupements et le 

manque/insuffisance de logistique pour les missions de terrain. Plusieurs acteurs nous ont fait 
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comprendre qu’ils utilisaient leurs moyens propres pour accomplir les missions à eux confiées. 

Cette situation freine la mise en œuvre des recommandations aussi bonnes soient elles.   

 

8.3.2. Mesures d’atténuation des impacts et des risques potentiels 

Le programme de mesures d’atténuation, de suppression, de mitigation, de compensation des 

impacts et des risques potentiels liés à la gestion des pestes et à l’utilisation des pesticides dans le 

cadre du projet est donné dans le suivant. Le projet envisage de favoriser l’accès au marché sous 

régional, et partant celui international. Aussi, le contrôle et l’analyse des résidus de pesticides post 

récolte est une activité à laquelle une importance capitale devrait être accordée.  
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Tableau 21: Programme de mesures d’atténuation, de suppression, de mitigation, de compensation des 

impacts et des risques potentiels 

Etapes 

du 

projet 

Activités 

sources 

d’impact 

Impacts et les 

risques 

potentiels 

Mesures de 

suppression, de 

mitigation, de 

compensation  

Périodes de 

mise en 

œuvre 

Acteurs 

Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens de 

vérification 

P
ério

d
e d

’ex
p

lo
ita

tio
n

 d
u

 p
ro

jet 

 

 

Le 

transport 

des 

pesticides 

Déversement 

accidentel de 

pesticides sur 

le sol et dans 

les eaux ; 

Pollution des 

sols et des 

eaux 

Contamination 

accidentelle 

des personnes 

chargées du 

transport 

Sensibilisation 

/éducation des 

transporteurs et des 

producteurs 

Eviter de confier le 

transport des 

pesticides aux 

personnes non 

averties 

Eviter les 

associations eaux 

de boisson, vivres 

et tenues de travail 

avec les pesticides 

 

Tout le Projet 

DPVC 

MAAH 

DPAAH 

INERA 

MEEVCC 

 

nombre de 

campagne de 

sensibilisation 

nombre de 

formation des 

acteurs 

 

 

 

Rapport de 

formation  

 

Le stockage 

des 

pesticides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollution du 

sol et des eaux 

de surface et 

souterraines 

Formation / 

sensibilisation des 

utilisateurs sur les 

bonnes de stockage 

Suivi de la qualité 

des eaux et du sol 

En phase 

d’exploitation 

 

 

DPVC 

MAAH 

DPAAH 

INERA 

MEEVCC 

Nombre de 

sensibilisation / 

Formation 

Rapport de 

formation 

Liste de 

présence 

P
ério

d
e d

’ex
p

lo
ita

tio
n

 d
u

 p
ro

jet 

Inhalation et 

déversement 

des pesticides 

sur le corps( la 

peau et les 

yeux et 

bouche); 

❖ Aérer 

suffisamment le 

magasin de 

stockage  

❖ Mise en 

norme des 

boutiques afin 

d’éviter les 

pollutions  

❖ Eviter la 

conservation des 

produits dans les 

maisons  

❖ Assurer le 

suivi sanitaire des 

gérants des 

boutiques 

d’intrants 

❖ Eviter les 

associations des 

vivres avec les 

pesticides dans les 

points de vente 

❖ Doter en 

équipement de 

stockage 

Eviter de stocker 

les pesticides dans 

un milieu confiné 

 

 

 

 

Nombre de 

mission de 

contrôle des 

gérants de 

boutiques  

 

 

 

Rapport de 

mission 

Contamination 

du faune 

aquatique, 

terrestre et 

animal 

domestiques 

Sensibilisation et 

formation des 

utilisateurs aux 

bonnes pratiques 

de manutention 

Période 

d’exploitation 

 

 

 

 

DPVC 

MAAH 

 

 

 

 

 

 

Rapport de 

sensibilisation 
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Etapes 

du 

projet 

Activités 

sources 

d’impact 

Impacts et les 

risques 

potentiels 

Mesures de 

suppression, de 

mitigation, de 

compensation  

Périodes de 

mise en 

œuvre 

Acteurs 

Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens de 

vérification 

P
ério

d
e d

’ex
p

lo
ita

tio
n

 d
u

 p
ro

jet 

 

L’utilisation 

des 

pesticides 

Contamination 

des sols, les 

eaux de 

surface et 

souterraine 

Manipuler les 

pesticides avec 

délicatesse et 

éviter  le 

déversement dans 

les eaux et sur les 

sols ; Proscrire les 

contenants à grand 

volume afin 

d’éviter les 

transvasements 

 

DPAAH 

INERA 

MEEVCC 

Nombre de 

sensibilisation / 

Formation 

 

Intoxication 

accidentelle 

par ingestion 

Inhalation des 

pesticides par 

voie 

respiratoire, 

les yeux 

Eviter d’épandage 

les pesticides sur 

les vivres et les 

aliments 

Exiger les ports 

des équipements 

de protection 

(masque, lunette, 

lors de l’épandage 

ect) 

 

 

 

 

 

Gestion des 

pesticides 

obsolètes et 

des 

contenants 

vides 

Ingestion des 

pesticides  

contamination 

et intoxication 

aigue et 

chronique 

Absorber du 

charbon actif 

Consulter un 

toxicologue 

Respecter les 

bonnes pratiques 

Période 

d’exploitation 

 

 

 

DPVC 

MAAHSA 

DPAAHSA 

INERA 

MEEVCC 

 

 

Nombre de 

consultation 

médicale 

 

 

 

Nombre de 

sensibilisation / 

Formation 

 

Rapport de 

consultation 

 

 

Rapport de 

sensibilisation 

ou de 

formation 

P
ério

d
e d

’ex
p

lo
ita

tio
n

 d
u

 p
ro

jet 

Contamination 

des eaux et du 

sols par les 

pesticides 

obsolètes 

Sensibilisation et 

formation des 

utilisateurs aux 

bonnes pratiques 

de manutention 

Manipuler les 

pesticides avec 

délicatesse et 

éviter  le 

déversement dans 

les eaux et sur les 

sols  

 

Contamination 

alimentaire et 

vivriers 

Eviter de 

manipuler les 

pesticides  proche 

des aliments ou 

des vivres ; 

 

Intoxication 

de faune 

aquatique et 

sauvage 

Sensibilisation et 

formation des 

utilisateurs aux 

bonnes pratiques 

de manutention 

Période 

d’exploitation 

DPVC 

MAAHSA 

DPAAHSA 

INERA 

MEEVCC 

 

 

Nombre de 

sensibilisation / 

Formation 
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8.3.3. Plan de surveillance et de suivi environnemental  

8.3.3.1. La surveillance environnementale 

La surveillance environnementale vise à s’assurer que le projet (en collaboration avec la DPVC) 

chargé de la mise en œuvre des activités de la gestion des pestes respecte ses engagements et ses 

obligations en matière d’environnement tout au long du cycle du projet. Chaque bénéficiaire 

devrait s’engager à la mise en œuvre des activités identifiées. L’analyse des résidus de pesticides 

dans les produits et dans l’environnement reste un aspect capital.  

Les activités de surveillance seront contenues dans le cahier de charge du Projet et dans le cahier 

de clause technique environnementale.  

 

Tableau 22: Mesures de surveillance à mettre dans le cahier de charges du projet 

Périodes Tâches/Atténuation Responsables de 

l’application 

Responsables 

surveillance 

Le transport des 

pesticides 

Respect de la limitation de vitesse 

Contrôle technique des véhicules de transport et 

bonne disposition des produits pour éviter les 

accidents et le déversement des pesticides 

Eviter le transport des pesticides avec les 

aliments, les animaux et les personnes 
Projet 

DPVC 

BUNEE 

 

 

DPVC et 

BUNEE 

Le stockage des 

pesticides 

Respect des normes de stockage afin d’éviter 

des déversements accidentels ; 

Respect du port des équipements de protection 

individuel pour éviter une contamination ou 

intoxication des travailleurs et des usagers 

Utilisation Respect strict des conditions d’utilisation 

La gestion des 

contenants vides et 

des pesticides 

obsolètes 

Respect des conditions et des normes de 

ramassage 

 
8.3.3.2. Indicateurs de suivi 

 

Pour mesurer l’efficacité des mesures de Gestion des Pestes et Pesticides sur le niveau de 

réduction des affections et intoxications des personnes concernées, notamment la sécurité en 

milieu de traitement (dans les champs, la conservation des productions…), les actions préconisées 

devront faire l’objet d’un suivi/évaluation. Pour ce faire, il s’agira de définir des indicateurs de 

suivi qui sont des signaux pré-identifiés exprimant les changements dans certaines conditions ou 

résultats liés à des interventions spécifiques.  

 

Les indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des mesures d'atténuation en vue 

d’évaluer l’efficacité de ces activités. Il s’agira notamment de vérifier : 

 

Indicateurs qualitatifs 

- % de producteurs utilisant les pesticides homologués ; 
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- % d'agriculteurs suivant les pratiques recommandées pour le dosage, le mélange des 

pesticides, leur application et le nettoyage de l'équipement d'application ; 

- % des ménages où des personnes vulnérables sont impliquées dans l'application des 

pesticides ; 

- % d'agriculteurs ayant accès à un équipement de protection adéquat ou l’utilisant de façon 

adéquate ; 

- nombre d’agents formés et de populations sensibilisées sur la gestion des pesticides ; 

- nombre de contrôles et analyses périodiques effectués (contrôle de qualité des pesticides ; 

analyses des impacts sanitaires et environnementaux ; analyse des résidus dans l’eau, les 

aliments, la végétation, etc.) ; 

 

Indicateurs quantitatifs 

- nombre de cas d’intoxications recensées ; 

- nombre de plan d’eaux contaminées ; 

- nombre de campagnes de suivi de la qualité des eaux ; 

- nombre d’infractions relevées ; 

- nombre de missions effectués (supervision et évaluations) ; 

- nombre de moustiquaires fournis dans la lutte contre le paludisme ; 

- nombre de cas de paludisme sur les sites d’intervention ; 

- nombre de producteurs sensibilisés sur les dangers de l’utilisation des pesticides ; 

- nombre de formation des agents de santé ; 

- niveau de résistance des vecteurs aux insecticides. 

 

A cela, s’ajoute les indicateurs de performance suivants :  

- Existence d'un plan de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) défini dans le temps ; 

- % d’agriculteurs utilisant des pesticides étiquetés selon les normes nationales ; 

- % d'agriculteurs utilisant des méthodes d'élimination appropriées des contenants vides de 

pesticides et des matériaux contaminés, y compris l'équipement d'application des pesticides 

mis au rebut ; 

- % d'agriculteurs disposant d'installations de stockage dédiées à l’entreposage des pesticides en 

toute sécurité, hors de portée des enfants ; 

- % de producteurs appliquant des pesticides, qui ont été formés à la manipulation et à 

l’utilisation des pesticides.  

 

Ces indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des mesures d'atténuation, le suivi et 

l'évaluation de l'ensemble du projet en vue d’évaluer l’efficacité de ces activités dans les deux 

années à venir. Les facteurs pertinents (indicateurs de suivi) d’une évaluation des risques/dangers 

sont indiqués au niveau des sous points suivants.  

 
8.3.3.3.  Suivi « stratégique » par la coordination du projet 

➢ Mise en place d’un accord avec les structures compétentes au niveau national pour le suivi 

de la mise en œuvre du PGP. 
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➢ Encrage des activités avec des projets existants tel que le PTAAO, PARIIS_BF, BagréPôle, 

AMVS 

➢ Degré d’implication des autres acteurs institutionnels et laboratoires dans le suivi. 

 
8.3.3.4.  Suivi « interne » ou de proximité  

Le suivi interne portera sur les points suivants : 

Santé et Environnement : 

✓ degré de toxicité des produits utilisés ; 

✓ nombre d’équipements de protection disponible au niveau des bénéficiaires ; 

✓ niveau de connaissance des bonnes pratiques de gestion (pesticides, emballages vides, 

etc.) ; 

✓ nombre de maladies liées aux pesticides ; 

✓ distance entre les champs et les cours d’eau ; 

✓ niveau de sécurité et santé au travail pour les personnes manipulant et utilisant les 

produits ; 

✓ % du personnel manipulateur ayant fait l’objet de bilan médical ; 

✓ niveau de concentration de résidus sur les non cibles ; 

✓ niveau de toxicité des substances décomposées ; 

✓ niveau de contamination des ressources en eau et des sols. 

Conditions de stockage / gestion des pesticides et des emballages vides  

✓ % des installations d’entreposage disponibles et adéquates au niveau des promoteurs ; 

✓ nombre / % de mauvaises pratiques (par exemple mauvais entreposage des pesticides); 

✓ niveau des risques associés au transport et à l’entreposage ; 

✓ étiquetage des emballages de pesticides ; 

✓ gestion des déchets / des produits inutilisés ; 

✓ disponibilité des matériels appropriés de pulvérisation et d’imprégnation ;  

✓ niveau de maîtrise des procédés de pulvérisation et d’imprégnation. 

Formation du personnel - Information/sensibilisation des populations 

✓ nombre de modules et de guides de formation élaborés ; 

✓ nombre de sessions de formation effectuées ;  

✓ nombre d’outils d’IEC élaborés ; 

✓ nombre d’agents formés par catégorie ;  

✓ % de promoteurs et de leurs agents touchés par les campagnes de sensibilisation ; 

✓ niveau de connaissance des utilisateurs sur les produits et les risques associés ; 

✓ niveau de connaissance des commerçants/distributeurs sur les produits vendus.  
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8.3.3.5. Suivi « externe », réalisé par les Services 

Techniques de l’Etat 

Ce suivi est réalisé par les services techniques de l’Etat, au premier rang desquels on note la 

DPVC avec les DPAAH au niveau décentralisé, mais aussi la Direction Nationale de la Santé, le 

BUNEE, la DGPE dans le cadre de leurs missions régaliennes. Ce suivi externe portera sur les 

mêmes indicateurs que ceux définis ci-dessus. Un expert indépendant se chargera à mi-parcours, 

et en fin de projet, d’un audit afin que des ajustements soit porter à la mise en œuvre du projet si 

de besoins.   

8.3.4. Arrangements institutionnels de suivi de la mise en œuvre du PGP 

La mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets pervers de la gestion des pestes et 

d’utilisation des pesticides est une préoccupation qui nécessite la participation d'une large gamme 

d’acteurs. Les programmes et projets intervenant dans le domaine devraient être impliqués pour 

jouer un rôle important dans la mise en œuvre des activités du projet. 

 

Les Ministères des ressources animales et halieutiques à travers la Direction Générale des 

Services Vétérinaires (DGSV) ; le ministère de la santé de la Santé (PNLP) ; de l’Environnement 

avec notamment le BUNEE ; la recherche scientifique avec l’INERA ; les collectivités 

Territoriales, mais aussi les centres et les laboratoires de recherche, le secteur privé et les ONG 

environnementales sont autant d’acteurs importants dans la réalisation des objectifs visés par le 

PGP.  

 

8.3.5. Actions à mener dans le cadre de la gestion des pestes  

Suite aux insuffisances et contraintes constatées dans la gestion des pestes et dans l’utilisation des 

pesticides, nous proposons ou recommandons fortement les actions suivantes.  Ces actions sont 

classées par objectifs stratégique d’intervention. Les objectifs stratégiques sont les suivants : 

- Objectif stratégique 1 : Mettre en œuvre le PGP avec un suivi évaluation de sa mise en œuvre  

- Objectif stratégique 2 : Faciliter la communication pour le changement de comportement dans 

la gestion des pestes  

- Objectif stratégique 3 : Contribuer à l’amélioration des systèmes d’utilisation et de gestion des 

pesticides pour protéger l’environnement et la santé humaine  

- Objectif stratégique 4 : Contribuer au renforcement de la capacité des acteurs dans la gestion 

des pestes  

- Objectif stratégique 5 : Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion 

des pestes  

 

Ci-dessous, selon les groupes cibles, les indicateurs objectivement vérifiables et les responsables 

par objectif stratégique sont définis.  

 

Aussi, pour l’opérationnalisation des actions, un Guide pour le choix de matériel d’application des 

pesticides est annexé au présent rapport. 
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Tableau 23: Objectif stratégique 1 : Mettre en œuvre le PGP avec un suivi évaluation de sa mise en œuvre 

Activités 
Groupe 

cibles 

Indicateurs objectivement 

vérifiable 
Responsables 

- Mise en œuvre du PGP 

- Etablissement d’accords avec les structures 

étatiques impliqués dans la gestion des 

pestes et des pesticides  

- Facilitation et participation à des cadres de 

concertation des acteurs (Agriculture, 

Santé humaine et animale, Environnement, 

ONG, groupements et association de 

paysans, groupements et association de 

femmes et de jeunes etc.) existant 

- Facilitation de la participation des 

promoteurs à des séances de formation 

sensibilisation 

Bénéficiaires, 

les acteurs 

étatiques et 

ONGs, 

Autres 

projets 

comme le 

PAPSA, 

PTAAO.  

Le PGP est mis en œuvres 

Les sont signés et existent 

Rapport de participation à des 

cadres de concertation en mien 

avec la gestion des pestes et des 

pesticides et liste de présences 

Les promoteurs sont efficaces 

et applique les bonnes pratiques 

sur le terrain 

Expert du 

projet  

DPVC 

 

Tableau 24: Objectif stratégique 2 : Faciliter la communication pour le changement de comportement 

dans la gestion des pestes 

Activités 
Groupe 

cibles 

Indicateurs objectivement 

vérifiable 
Responsables 

Promouvoir la production de film 

documentaires, de spot publicitaires et de 

fiches techniques compréhensibles aux 

grands nombres, notamment les 

promoteurs  

- Organisation de formation de 

l’ensemble des opérateurs de la filière de 

gestion des pesticides, particulièrement le 

personnel du niveau opérationnel et les 

producteurs 

- Appui aux structures étatiques 

intervenant dans le domaine et des ONGs 

intervenant dans le domaine de 

l’environnement  

- Promouvoir l’usage de méthode 

de luttes alternatives contre les ennemis 

des cultures 

- Promouvoir les bonnes pratiques 

de gestion des emballages vides, des restes 

de produits, des stocks  et des contenants 

Projet, 

Agriculture, 

Santé, Les 

promoteurs 

et 

promotrices, 

distributeurs 

de 

pesticides, 

INERA, 

ONGs 

Les films, fiches techniques 

existent, et des séquences 

publicitaires passe dans les radios 

communautaires et sur la 

télévision 

Rapport de formation, nombre de 

participants 

Lignes budgétaire des structures 

étatiques intervenant dans le 

domaine de la GPP, indication de 

l’apport du PAFASP 

Nombre de méthodes de lutte 

alternatives contre les maladies 

des cultures 

La gestion des emballages vides, 

des stocks et des contenants se 

font selon les norme de la FAO   

Projet, DPVC 
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Tableau 25: Objectif stratégique 3 : Contribuer à l’amélioration des systèmes d’utilisation et de gestion 

des pesticides pour protéger l’environnement et la santé humaine 

Activités Groupe cibles 
Indicateurs objectivement 

vérifiable 
Responsables 

- Soutien aux initiatives 

d’implantations de magasins et de 

boutiques de ventes de pesticides 

respectant les bonnes pratiques en la 

matière 

- Promouvoir l’élaboration des 

directives techniques (bonnes pratiques) 

de gestion des pesticides 

- Surveillance et suivi 

environnemental des pesticides : analyse 

de résidus de pesticides 

- Contribution à l’établissement 

d’un bilan sanitaire pour le personnel de 

manipulation et de vente de pesticides  

Projet, DPVC, 

Agriculture, Santé, 

Environnement, 

Elevage, Les 

promoteurs et 

promotrices, LNSP, , 

INERA, ONGs 

Magasins et boutiques de 

ventent conforme aux 

normes CSP,  

Des directives de bonnes 

pratiques de gestion des 

pesticides existent 

L’état de pollution des eaux, 

des sols et des produits de la 

récolte existent, rapport 

d’analyse des résidus de 

pesticides 

Le bilan sanitaire du 

personnel manipulateur et 

de vente de pesticides existe 

Projet, LNSP, 

DPVC  

 

 

Tableau 26: Objectif stratégique 4 : Contribuer au renforcement de la  capacité des acteurs dans la gestion 

des pestes  

 Activités Groupe cibles 
Indicateurs objectivement 

vérifiable 
Responsables 

- Renforcement des 

capacités des laboratoires 

d’analyse, notamment le 

LNSP, la DGLE pour 

l’acquisition du matériel 

d’échantillonnage  

- Renforcement du cadre 

institutionnel de gestion 

des pestes et pesticides 

LNSP, INERA, 

ONGs 

DPVC 

Des équipements performants 

d’échantillonnage existent au 

niveau des laboratoires 

Des cadres sont formés dans la 

protection des végétaux par le 

soutien du projet, Diplômes 

et/ou certificats 

Rapport de session du CNGP 

avec en sus un remerciement au 

projet pour son apport 

Projet, DRS, DPVC, 

Elevage, Promoteurs, 

LNSP, IRSS, INERA, 

… 
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Tableau 27: Objectif stratégique 5 : Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion 

des pestes  

Activités Groupe cibles 
Indicateurs objectivement 

vérifiable 
Responsables 

- Contribution au 

renforcement du système de 

suivi et de collecte des 

données en matière de gestion 

des pestes et des pesticides 

utilisés dans la lutte anti 

Parasitaire y compris le 

monitorage des intoxications 

liées aux pesticides. 

- Effectuer le suivi de 

l’efficacité des traitements et 

de la résistance des pestes 

- Suivi de la mise en 

œuvre et évaluation du plan 

de gestion des pesticides 

(efficacité des traitements ; 

méthodes alternatives ; 

contrôle de qualité des 

pesticides ; impacts sanitaires 

et environnementaux ; 

formation et de 

sensibilisation ; etc.) 

Projet ; CRTP, 

DPVC, INERA, 

Bénéficiaires, 

LNSP, … 

 

Base de donnée sur 

l’utilisation des pesticides sur 

des cibles, ainsi que les cas 

d’intoxication existe et est 

régulièrement mis à jour 

Les traitements efficaces sont 

mis en œuvre, Rapport et/ou 

publication sur des études sur 

l’efficacité des traitements 

 

Rapport d’évaluation 

périodique de la mise en 

œuvre du plan 

Projet, DPVC, INERA, … 
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9. CONCLUSION 

 

Le Gouvernement du Burkina Faso est en train de préparer le Projet d'appui à l'inclusion financière au 

Burkina Faso (Financial Inclusion Support Project in Burkina Faso). L'objectif du projet est de renforcer 

l'inclusion financière et d'accroître l'accès au crédit pour les bénéficiaires ciblés et les micro, petites et 

moyennes entreprises (MPME) au Burkina Faso. Les principaux bénéficiaires du projet seront les femmes, 

les producteurs, les propriétaires d'entreprises agroalimentaires et les MPME. 

 

Le projet comporte quatre (4) composantes dont la composante 3 “Amélioration de l'accès au financement 

pour l'agriculture et les MPME” vise à accroître l'accès au financement des PME agricoles (producteurs et 

entreprises agro-alimentaires) et des PME. Des sites potentiels ont été identifiés dans les regions des 

Cascades, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Sahel et du centre-Est du pays et 

verront la réalisation d’une série d’activités don’t entre autres: 

- la production maraîchère en sites individuels ou communautaires sur espaces aménagés ; 

- les constructions de fermes d’embouche en grappe ou d’envergure ; 

- la création d’unités de petite transformation de viande (charcuterie) ; 

- la réalisation de fermes d’élevage de volaille ; 

- la création de vergers ; 

- la création d’unités de transformation de produits agricoles (mangues sécheés, jus, etc.) ; 

- la réalisation d’unités de conservation de produits maraîchers principalement l’oignon ; 

- les infrastructures de mise en marché des produits (comptoirs de commercialisation de légumes, 

marchés de volaille, kiosques de coupe/découpe marchés de fruits et légumes), etc. 

 

Le projet est classé dans la catégorie B de par les risques et impacts potentiels négatifs environnementaux 

et sociaux, la nature, les caractéristiques et l’envergure des activités envisagés dans le cadre de l’exécution 

projet selon les critères de catégorisation de la Banque Mondiale. Deux politiques opérationnelles de 

sauvegardes environnementales de la Banque Mondiale ont été déclenchés à savoir : (i) Évaluation 

Environnementale (OP/BP 4.01) et (ii) Gestion des Pesticides (OP/BP 4.09). Le présent rapport du CGES 

est préparé dans ce cadre et aussi pour se conformer à la réglementation nationale relative aux évaluations 

environnementales et sociales des projets d’investissements.  

 

L’élaboration du CGES a permis de faire une revue des principaux impacts environnementaux et sociaux 

potentiels au cours de la mise en œuvre du projet qui s’étendra sur cinq (05) ans et de procéder à une 

évaluation du cadre juridique et institutionnel de gestion environnementale et sociale.  

 

En plus des impacts environnementaux et sociaux positifs qui seront générés par les activités des 

promoteurs privés sous financement du projet (fonds de garantie), il subsistera d’autres impacts potentiels 

négatifs tant sur le milieu biophysique que sur le milieu humain liés à la mise en œuvre des activités du 

projet. 

 

Au plan biophysique, les impacts négatifs potentiels clés concernent : la perte de végétation lors du 

déboisement et du défrichement en phase de travaux agricoles et/ou de construction des infrastructures; la 

dégradation des sols, la baisse de la fertilité du fait des pratiques culturales inadaptées; l’érosion des sols; la 

dégradation de la qualité des eaux (pollution des cours d’eau et plans d’eau); etc.  L’évaluation a révélé que 

tous ces impacts seront modérés et gérables par la mise en œuvre de mesures d’atténuation. 

 

Un Plan d’action et une procédure de sélection environnementale et sociale des activités à réaliser dans le 

cadre du projet font partie intégrante du CGES. Ils identifient le cadre d’orientation des interventions 

futures en termes de priorités nationales de gestion environnementale et sociale, en tenant compte des 

exigences des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. 
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Du point de vue de la gestion des aspects environnementaux et sociaux du projet, le présent CGES a 

permis de relever la nécessité d’optimiser la gestion environnementale et sociale du projet, par 

l’opérationnalisation effective du dispositif d’accompagnement envisagé avec le BUNEE et les Services 

Régionaux de l’Environnement du MEEVCC qui devront être particulièrement impliqués dans le 

déclenchement systématique des visites de sites avant la phase de sélection des micro-projets.  

 

Il sera également nécessaire aussi de poursuivre la formation (en gestion environnementale et sociale des 

projets et assistance), la sensibilisation et la mobilisation des acteurs impliqués (promoteurs, représentants 

des institutions financières, populations locales et des producteurs agricoles) dans la mise en œuvre du 

volet socio-environnemental du projet. 

 

Enfin, le CGES recommande la réalisation systématique et la mise en œuvre d’éventuelles EIES/NIES par 

les promoteurs privés et de documenter tout le processus de réalisation et de suivi par l’élaboration et la 

diffusion de manuels de bonnes pratiques. Le coût global de la mise en œuvre de toutes ces mesures se 

chiffre à 95 000 000 FCFA. 
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Annexe 1. : Formulaire de sélection environnementale et sociale  

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets devant être 

exécutée sur le terrain (vulgarisation/diffusion). Le formulaire a été conçu pour mettre les informations entre les 

mains des exécutants afin que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, 

s’il y en a, soient identifiés et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale plus poussée soient 

déterminées. Le formulaire de sélection contient des informations qui permettront aux structures de mise en 

œuvre de déterminer les aspects caractéristiques de l’environnement biophysique local et social aux fins 

d’évaluer les impacts socio-économiques potentiels de l’activité sur lui. Si le formulaire de sélection contient 

des réponses affirmatives quelconques « Oui », ou celles négatives apparemment injustifiées « Non », la 

demande du projet devrait expliquer de manière adéquate et démontrer que le sujet a été appréhendé pour éviter 

les effets/impacts négatifs inacceptables. 

 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité où le projet sera réalisé   

2 Nom de la personne à contacter   

4 Nom de l’Autorité qui approuve  

5 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le 

présent formulaire. 

 

Date:     Signatures: 

 
Partie A : Brève description du projet agricole proposé 

Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de la 

surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et l’exploitation du 

projet.  

 
Partie B : Brève description de la situation environnementale et identification des impacts 

environnementaux et sociaux  

 
1. L’environnement naturel  

 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone d’exécution du 

projet agricole___________________________________________________ 

(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________   

(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction  

 

2. Ecologie des rivières et des lacs  

Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service de l’ouvrage, l’écologie des rivières 

ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui______ Non______ 

 

3. Aires protégées 

La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires 

protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site d’héritage mondial, 

etc.)?  Oui______ Non______ 

 
Si l’exécution/mise en service de l’infrastructure s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses 

environs), sont-elle susceptibles d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple : interférence les 

routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)?  Oui______ Non______ 

4. Géologie et sols  

Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements de 

terrains, à l’affaissement)?  Oui ______ Non______ 

5. Paysage/esthétique 

Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local? 

Oui______ Non______ 

  



 

Page 119 of 177 

 

119 

6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 

Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances et/ou 

observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage culture ou 

faudrait-il faire des fouilles tout près ?  

Oui______ Non______ 

 
7. Compensation et ou acquisition des terres  

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 

économiques seront-ils le fait du projet concerné?  Oui______ Non______ 

 

8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 

Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres fruitiers, ou 

infrastructures domestiques ?  Oui___ Non_____ 

 
9. Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet  

Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit acceptables?  

Oui___ Non_____ 

 

10. Déchets solides ou liquides 

L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides?  Oui____ Non___ 

Si “Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation? Oui____ Non___ 

 

11. Consultation du public 

Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public ont-elles été 

recherchées? Oui____ Non___Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 

 

Partie C : Mesures d’atténuation 

Pour toutes les réponses « Oui », les PFES, en consultation avec les institutions techniques locales, en 

particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devraient décrire brièvement les mesures prises à cet 

effet. 

 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental 

 

Projet de type :     A          B          C   

 

Travail environnemental nécessaire : 

Pas de travail environnemental   

Simples mesures d’atténuation   

Etude d’Impact Environnemental  
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Annexe 2. Listes de contrôle des mesures d’atténuations prévues 

Mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux 

 

N° Risques environnementaux et 

sociaux 

Conséquences Mesures d’atténuation 

1 Impacts des systèmes agricoles 

sur les ressources en eau 

 

• Compétition sur la ressource 

(épuisement) 

• Pollution des eaux par les 

pesticides et engrais 

• Utilisation de techniques et 

technologies durables et à faible 

consommation  

• Utilisation rationnelle d’engrais 

et pesticides 

• Sensibilisation et formation des 

producteurs 

2 Risques liées à la dégradation des 

terres et la fertilité des sols 
• salinisation des terres  

• engorgement de sols  

• réduction des surfaces 

cultivables et pastorales  

• Utilisation de technologie et de 

pratiques durables 

• Sensibilisation et formation des 

producteurs 

3 Risques liés à la dégradation des 

ressources forestières 
• défrichement préalable 

• perturbation d’habitats et 

d’écosystèmes 

sensible pouvant provoquer 

une baisse de la diversité 

biologique 

• Promotion de la culture 

biologique intensive 

• Gestion rationnelle des zones 

humides et habitats naturels 

• Contrôle de l’extension des 

aménagements agricoles 

• Restauration des sols dégradés 

• Sensibilisation et formation des 

producteurs 

4 Risques sanitaires liés à 

l’exploitation de parcelles 

agricoles exploitées en petite 

irrigation 

Développement de maladies 

hydriques comme le paludisme 

lié à la stagnation des eaux et la 

bilharziose 

(voir tableau ci-dessous : mesures de 

lutte contre les maladies d’origine 

hydrique) 

5 Risques sanitaires liés à 

l’utilisation des pesticides  

 

• Intoxication humaine et 

animale  

• contamination de la chaîne 

alimentaire 

• véritable lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures (GIPD) 

• Sensibilisation et formation des 

producteurs 

6 Risques liés à la pisciculture • perturbation zones humides 

• compétition dans 

l’utilisation de l’eau ;  

• pollution d'eau;  

• développement de maladies 

hydriques  

• Préservation des habitats naturels 

• Gestion rationnelle des eaux 

• (voir tableau ci-dessous : 

mesures de lutte contre les 

maladies d’origine hydrique) 

7 Risques sociaux liés aux activités 

agricoles et pastorales 
• conflits entre les éleveurs et 

les agriculteurs (perte des 

pâturages, divagation) 

• surpâturage et piétinement 

des sols par le bétail 

• pollution autour des points 

d’eau par le bétail 

• Concertation entre éleveurs et les 

agriculteurs (Mécanismes de 

prévention et gestion des 

conflits) 

• Délimitation des parcours de 

transhumance et des pâturages 

• Sensibilisation des acteurs 

• Protection des points d’eau 
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Amélioration de la qualité des produits alimentaires 

• Assurer la qualité des denrées alimentaires (conditions hygiéniques ; conditionnement, de transport, de stockage et 

de transformation ; 

• Privilégier la mise en place d’un système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (système 

HACCP, hazard analysis control critical point) 

 

Mesures globales de gestion développement rural 
 

Activités Impacts négatifs Mesures d'atténuation 

Augmentation de 

la production agricole 

 

- Baisse des rendements des cultures suite 

aux attaques par les ennemis des cultures 

- Mauvaise utilisation des pesticides 

chimiques et pollution des eaux  

- Promotion de la lutte intégrée  

- Evaluation périodique de la contamination des 

résidus de pesticides  

- Formation des OP pour l'utilisation rationnelle des 

pesticides 

Extensions des 

terres cultivées 

 

- Pertes de pâturages pour l'élevage 

- Dégradation des terres et exploitation des 

terres fragiles 

 

- Promotion de la culture attelée 

- Pratique de l'élevage en stabulation permanente ou 

semi permanente et développement de l'approche 

agro-silvo- zootechnique  

- Réservation des espaces pour les cultures 

fourragères. 

- Restauration de la fertilité des sols  

Appui aux OP pour les 

cultures vivrières et 

maraîchères 

(Approvisionnement en 

semences ; Appui en 

intrants agricoles ; 

Réalisation de champs; 

Formation) 

 

- Risque de contamination par les pesticides 

- Défrichement zones boisées  

- Erosion des sols 

- perte de terre agricole, de pâturage 

- sur utilisation d’engrais et de pesticides  

- pollution des eaux 

- contamination du bétail par l’abreuvage 

- intoxication en cas de mauvaise utilisation  

- mauvaise gestion des emballages 

- destruction des non cibles 

- Lutte intégrée contre les ennemis de cultures (Plan 

de gestion des pestes et pesticides) 

- Promotion de l’usage de la fumure organique 

- Rétablir le couvert forestier pertinent et de manière 

adéquate ; éviter les pentes, les sols sujets à 

l’érosion 

- choix raisonné du site 

Appui OP pour la 

production de cultures. 

(Utilisation rationnelle 

des intrants : Pesticides 

et engrais minéraux,) 

- Risque de contamination par les pesticides 

pendant l'utilisation 

- Risque de pollution des eaux par 

ruissellement 

- Extraction de matériaux de construction 

 

- Mise à disponibilité d'équipement de protection 

des utilisateurs 

- Privilégier les produits moins toxiques et la lutte 

biologique/Lutte intégrée contre les ennemis de 

cultures 

- Formation en gestion intégrée des pesticides 

Appui au secteur de 

l'élevage 

 

- Source d'approvisionnement incertaine 

(risque d'introduction de nouvelles 

maladies)  

- Maladies liées aux mauvaises conditions 

d'hygiènes 

- Certification sanitaire des animaux délivrée par un 

vétérinaire attitré 

- Prévoir un centre de transit pour les animaux 

importés 

- Construire des logis suivant normes hygiène  

Mauvaise conservation des médicaments 

vétérinaires et de stocks d'aliments de bétail. 

 

- Prévoir du matériel pour la bonne conservation des 

médicaments vétérinaires et formation en la 

matière. 

- Eviter le stockage prolongé des aliments  

Connaissances Insuffisantes des OP 

en techniques vétérinaires de base  

- Formation des OP en techniques vétérinaires 

- gestion des officines pharmaceutiques 

- Apport de maladie non connue dans le 

milieu 

- Animaux non écologiquement adaptés 

- Extraction de matériaux de construction, 

- Consommation excessive de bois 

- Risque de contamination par les produits 

pharmaceutiques mal conservés  

- Pollution du milieu à cause des déchets de 

transformation des produits d'élevage 

- S'assurer que les animaux importés sont exempts 

de maladies  

- Faire des reboisements de compensation 

- Formation et mise à disponibilité de caissons pour 

la conservation des médicaments et matériel 

vétérinaire 

- Aménagement des fosses de déchets 
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Annexe 4 : Rapport de synthèse des consultations menées lors de la mission  

RÉGION DES CASCADES 

Province de la Léraba 

Commune de Douna 

Village de Douna 

 

Procès-verbal de consultation du public 

Le 07 janvier 2019, s’est tenue à l’union des coopératives de Douna une consultation du public sur le 

Projet inclusion financière au Burkina en vue de recueillir le point de vue des populations 

bénéficiaires. 

La rencontre a connu la participation de 59 personnes (35 hommes et 14 femmes) des villages de 

Nofila et Douna. 

 

A la question de savoir si le Projet est connu des populations, la réponse a été non, mais elles disent 

avoir déjà reçu une mission d’exploration de la Banque mondiale pour l’aménagement de la plaine. Ce 

projet en question interviendra pour l’extension de la plaine rizicole par l’aménagement de 4800ha de 

terre. 

 

Après les explications fournies par la mission dans la commune de Douna, on note une satisfaction et 

une adhésion de la population qui attend impatiemment le démarrage du projet. 

 

Souhaits/idées à prendre en compte : 

- Tenir compte des propriétaires terriens dans les attributions de parcelles ; 

- Donner la priorité aux populations résidentes dans les attributions de parcelles ; 

- Tenir compte de la main d’œuvre non qualifiée locale pendant les travaux d’aménagement de 

la plaine ; 

- Former les producteurs sur les bonnes pratiques phytosanitaires  

 

La mission a rappelé les objectifs du projet qui ne consistent pas à réaliser des infrastructures de type 

communautaire comme les pistes rurales, mais à accroître l’accès au crédit au profit des promoteurs 

privés intervenant dans les secteurs de la production agricole et agroalimentaire. 

 

 

 
Région des Hauts-Bassins 
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Province du Kénédougou 

Commune de Banzon 

Village de Banzon 

 

Procès-verbal de consultation du public 

Le 10 janvier 2019, s’est tenue dans la cour de la coopérative de Banzon, une consultation du public pour 

élucider toutes les contraintes et suggestions qui pourraient limiter ou améliorer l’installation du Projet inclusion 

financière au Burkina. 

 

Les participants composés de 78 personnes essentiellement des hommes ont pris part  à ladite rencontre. 

 

De la présentation du projet, il ressort que le projet n’est pas bien connu des populations, mais elles se 

souviennent avoir reçu une mission de la Banque mondiale venue explorer le site d’implantation dudit projet. 

 

Au cours de l’entretien avec les producteurs, ils ont exprimé leur volonté à accueillir le Projet inclusion 

financière et à l’accompagner pour l’atteinte des objectifs poursuivis.  

 

Souhaits/idées à prendre en compte dans la mise en œuvre du Projet : 

- Mettre en place le projet dans de meilleurs délais ; 

- Sécuriser les exploitants du périmètre à travers une immatriculation des parcelles  

- Accélérer la réhabilitation du tronçon Dinderesso-Banzon-Samorogouan afin de désenclaver la zone du 

projet ; 

- Augmenter les capacités de production et de transformation du riz dans la commune de Banzon ;  

- Tenir compte de la main d’œuvre locale non qualifiée lors de l’exécution des travaux de réhabilitation 

de la plaine ; 

- Aider les exploitants de la plaine à trouver des solutions de lutte contre les agressions des 

hippopotames. 

 

La mission a rappelé les objectifs du projet qui ne consistent pas à réaliser des infrastructures de type 

communautaire comme les pistes rurales, mais à accroître l’accès au crédit au profit des promoteurs privés 

intervenant dans les secteurs de la production agricole et agroalimentaire. 

 

 

 

Région de la Boucle du Mouhoun 

Province de la Kossi 

Commune de Sono 

Village de Dankoumana 



 

Page 124 of 177 

 

124 

 

Procès-verbal de consultation du public 

Le 12 janvier 2019, s’est tenue à Dankoumana une consultation du public sur le Projet inclusion financière au 

Burkina en vue de recueillir le point de vue des populations bénéficiaires dudit projet.  

A cette rencontre, étaient présents, Outre le chef de la Zone d’appui technique de Sono, 70 personnes (54 

hommes et 16 femmes) de ce village en vue de marquer leur adhésion au Projet. Elles disent avoir un intérêt 

pour le projet, mais n’étaient pas bien informés de l’intervention dudit projet dans leur zone.  

 

Dans cette localité, l’adhésion de la population au Projet est effective et les bénéficiaires attendent avec 

impatience le démarrage des travaux d’aménagement de la plaine.  

 

Souhaits/idées à prendre en compte dans la mise en œuvre du Projet : 

- Prendre en compte comme bénéficiaires du projet les promoteurs privés individuels ou organisés 

intervenant déjà dans la localité ; 

- Tenir compte des exploitants organisés en groupements qui sont sur le site actuellement lors des 

attributions de parcelles après aménagement ; 

- Prévoir des pistes à bétail pour éviter d’éventuels conflits ; 

- Tenir compte de la main d’œuvre locale non qualifiée lors des travaux de l’aménagement de la plaine  

et lutter contre l’exode des jeunes 

- Augmenter la production rizicole et les revenus dans la commune ; 

- Former les producteurs sur les bonnes pratiques phytosanitaires ; 

- Apporter un accompagnement dans la sécurisation des terres sur le périmètre ; 

- Encadrer les producteurs sur le périmètre ; 
- Former les femmes sur la transformation du riz (étuvage). 

 

La mission a rappelé les objectifs du projet qui ne consistent pas à réaliser des infrastructures de type 

communautaire comme les pistes rurales, mais à accroître l’accès au crédit au profit des promoteurs privés 

intervenant dans les secteurs de la production agricole et agroalimentaire. 

 

 

 



 

Page 125 of 177 

 

125 

Région de la Boucle du Mouhoun 

Province du Souro 

Commune de Gassan 

Village de Bissan 

 

Procès-verbal de consultation du public 

Le 12 janvier 2019, une consultation du public s’est tenue dans le village de Bissan avec pour objectif de 

s’entretenir avec les populations sur la mise en œuvre du Projet inclusion financière au Burkina. Parmi les 

participants au nombre de 5 personnes, on n’a pas noté la présence de femmes (liste présence).  

 

Dans cette localité, l’intervention du Projet est apprécié tel que présenté. Les populations n’attendent que le 

démarrage des travaux d’aménagement de la plaine. De l’entretien avec les participants, aucune contrainte 

majeure n’a été dégagée quant à la mise en œuvre du Projet. Toute la population adhère à l’avènement du projet 

inclusion financière qui les aidera à mieux investir dans les activités de production agricole ; toute chose qui 

contribuera à l’amélioration de leurs conditions de vie économique et sociale. 

 

Souhaits/idées à prendre en compte dans la mise en œuvre du Projet : 

- Tenir compte des exploitants qui travaillent déjà dans le site lors des attributions de parcelles après 

aménagement du site ; 

- Acquérir des terres sur les périmètres irrigués qui leur permettront de faire deux campagnes dans 

l’année ;  

- Atténuer l’exode rurale des jeunes 

- Augmenter la production rizicole dans la commune ; 

- Accompagner les femmes dans la transformation et la commercialisation du riz  

- Tenir compte également des propriétaires terriens dans les attributions de parcelles ; 

- Privilégier la main d’œuvre locale non qualifiée dans les travaux d’aménagement de la plaine ; 

- Former les producteurs dans la gestion phytosanitaire des cultures.  

 

La mission a rappelé les objectifs du projet qui ne consistent pas à réaliser des infrastructures de type 

communautaire comme les pistes rurales, mais à accroître l’accès au crédit au profit des promoteurs privés 

intervenant dans les secteurs de la production agricole et agroalimentaire. 
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Etape de YAKO / DOUROU 

Date Localité Parties prenantes 

07/01/2019 Yako DPAAH 

07/01/2019 Yako DPEEVCC 

08/01/2019 

Yako DPRAH 

Yako Vendeur agréé 

Yako Vendeur non agréé 

Dourou Responsable de centre de 

santé 

Dourou Chef coutumier 

Dourou Agent UAT 

Dourou CVD 

Dourou Conseiller 

Dourou Producteurs (2 groupes) 

Kirsi Maire de la commune 

Kirsi Préfet 

 

1. Directeur Provincial de l’agriculture et des aménagements hydrauliques  

Le lundi 7 janvier 2019 à 9 heures la mission du PDCA a été reçue par le Directeur Provincial. Après 

les salutations d’usage, la mission a décliné l’objet de la rencontre.  

La mission est alors intervenue pour présenter le projet et préciser que les échanges vont porter 

particulièrement sur les aspects de Gestion des pestes et pesticides et les questions de sauvegardes 

environnementales et sociales.  

Le premier responsable provincial de l’agriculture en réponse, dira que pour le premier aspect, les 

principaux ennemis des cultures se rencontrent sur les cultures maraichères sont entre autres, les 

mouches blanches, la noctuelle de la tomate, plutella du chou.  

Les pesticides utilisés sont les insecticides et les herbicides tout venant. On rencontre ceux 

homologués et non homologués et même des pesticides du cotonnier utilisés dans les cultures 

maraichères. Les doses utilisées ne répondent pas les normes et les récoltes ne respectent pas la durée 

de rémanence des produits utilisés. 

Des actions de sensibilisation sont menées par la direction provinciale pour un changement de 

comportement des utilisateurs. La direction souhaite voir le démarrage du projet pour le bonheur des 

producteurs de la localité.   

Compte tenu de son calendrier chargé, il a confié la mission au chef de zone d’appui technique et de 

l’agent en charge de l’animation technique du site pour  ce qui est de l’organisation des rencontres de 

terrain.  

La mission avant de se retirer après une heure d’échange, a salué la disponibilité du premier 

responsable. 

  

 

2. Rencontre avec le service de l’environnement de Yako  

Le premier responsable absent nous a fait recevoir par l’intérimaire.  

La même démarche a été suivie à cette rencontre. Bonne appréciation du projet mais que 

l’aménagement des 300ha aura un impact environnemental certain. Il est difficile aujourd’hui de 

défendre l’usage des pesticides dans la production agricole malgré les conséquences que cela 

engendre. Passer par des actions de sensibilisation des utilisateurs pour une meilleure utilisation des 

pesticides. 
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3. Direction Provinciale des Ressources Animales et Halieutiques du Passoré 

Dourou est un élément important pour l’élevage et les ressources halieutiques car sources 

d’abreuvement des animaux et des hommes. L’utilisation des pesticides inquiète car chaque année des 

cas de mortalité d’animaux sont enregistrés surtout en hivernage affectant ainsi le climat social. Les 

herbicides utilisés sur les pâturages et les plans d’eau, affectent les animaux, les poissons et les 

humains. 

Ensemble, des actions de sensibilisation doivent être menées pour présenter aux producteurs les 

risques liés à l’utilisation abusive des pesticides.   

 

4. Vendeur agréé de pesticides  

Deux (2) vendeurs agréés de pesticides exercent à Yako et ont reçu notre visite. Un des deux est 

installé à Ouagadougou et a ouvert un dépôt non permanent dans la localité. 

Le vendeur permanent dispose d’une boutique à Yako assez fournie en pesticides (herbicides, 

insecticides, fongicides …) liquides ou poudreux et matériels divers utilisés pour les traitements. Tous 

les produits vendus ne sont pas homologués. 

Il dit avoir bénéficié de formations des structures agrées (Saphyto, Prophyma.) il s’approvisionne 

depuis la capital. 

5. Vendeur non agréé  

Plus d’une dizaine de vendeurs non agréée se retrouvent les jours de marché. Quelques permanents 

sont installés à la place du marché. La particularité est que les pesticides, les semences et les engrais 

sont présentés en vrac aux clients.  

6. Responsable du centre de santé de Dourou 

L’aménagement pourrait être cause d’augmentation du paludisme dans la localité. Souhait de 

bénéficier de formation des agents de santé sur la prise en charge des cas d’intoxication aux pesticides. 

Le service de santé pourrait contribuer à la sensibilisation de la population à un meilleur usage des 

pesticides. 

A ce jour, il n’est pas fait cas d’intoxication aux pesticides admis au centre de centre de Dourou. 

7. Chef coutumier 

Entouré de ses notables, le chef coutumier a reçu la mission. Des échanges avec lui, il est établi que la 

situation des pesticides à Dourou est préoccupante. Qu’une bonne sensibilisation avec des canaux 

appropriés est nécessaire pour un changement des comportements. Il propose des projections vidéos 

comme meilleur moyen pour toucher les cibles. Il n’a pas été enregistré des cas d’intoxication aux 

pesticides jusque-là, mais il dit craindre pour le futur. 

8. Agent UAT 

L’agent d’agriculture, chargé de l’encadrement technique des producteurs du site de Dourou dit être 

préoccupé par l’utilisation abusive des pesticides tout précisément l’emploi des herbicides tout venants 

en hivernage.  

Il dit n’avoir pas reçu une formation spécifique sur la connaissance et l’utilisation des pesticides.  

Les actions qu’il mène sont entre autres la sensibilisation pour les bonnes pratiques agricoles, la 

formation et les démonstrations et suivi technique. 

Il souhaite que le nombre d’agents chargés d’accompagner les producteurs soit revu à la hausse et 

bénéficier de formations sur la gestion des pesticides et être doté de moyens adéquats de déplacement.  

9. CVD et conseiller. 
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Pour les pesticides, ils souhaitent que les pesticides soient disponibles et être à leur portée à Dourou et 

qu’il ne soit vendu que des produits homologués. Ils souhaitent que les préoccupations des populations 

soient prises en compte avant, pendant et après l’aménagement du site.  

 

10. Groupe de producteurs rencontrés 

La mission a été introduite auprès du groupe de producteurs et productrices par l’agent d’agriculture.  

Des échanges avec les producteurs, on peut retenir ceci :  

Le site en aval du barrage est exploité par un groupement de 25 hommes et 25 femmes. le site est 

exploité en hivernage comme en  saison sèche . Les principales spéculations, en saison humide sont : 

maïs, sorgho, niébé, sésame, riz, arachide et vouandzou. En saison sèche, les cultures maraichères sont 

dominantes : tomate, oignon, chou, haricot vert, aubergine, courgette, concombre et pomme de terre. 

 

Les cultures fruitières sont : des vergers de bananier, de papayer et quelques manguiers.  

✓ Les pesticides (herbicides et insecticides) utilisés sont importants pour accroitre les superficies 

cultivées et lutter contre les nuisibles des cultures.   

✓ Les herbicides utilisés sont : Gramoxone super, Aligator ….. 

✓ Les insecticides sont : Lamda super, Caiman, Pacha……. 

✓ Les principaux nuisibles rencontrés sont : les chenilles, les criquets, les pucerons….. 

✓ Des symptômes de maladies sont constatés sur les feuilles gombo, aubergine, poivron, 

concombre (recroquevillée, jaunissement). Pourriture des bulbes d’oignon. 

Ces informations nous été fournies par les producteurs pendant la consultation publique 

Les hommes comme les femmes utilisent les pesticides dans leur parcelle de cultures. Tous sont 

conscients des risques. Risques de maladies, même la mort, disent-ils, la destruction du sol, la 

destruction de l’environnement. Ils souhaitent des formations sur l’utilisation des pesticides pour 

connaitre les ravageurs de leurs cultures, les produits efficaces à utiliser, les doses d’emploi. Ils 

souhaitent également la réduction des prix des produits homologués et un meilleur encadrement des 

producteurs afin de minimiser la prolifération des produits non autorisés dans les marchés. 

11. Maire de la commune de Kirsi 

L’aménagement du site créera des emplois au profit des populations, ce qui poussera le retour des 

jeunes des mines d’or. Le constat que l’on fait, est qu’il y a une utilisation abusive des pesticides pour 

la production dans la zone. Pire, c’est l’utilisation des produits non autorisés.  Il faut que les premières 

autorités du pays t prennent des décisions fermes pour empêcher la pénétration des produits contrefaits 

non autorisés. En attendant la sensibilisation des acteurs des utilisateurs seront déployée.   

 

12. Préfet de Kirsi 

Il pense que la sensibilisation doit se poursuivre pour montrer aux utilisateurs et aux consommateurs les 

risques liés à leur pratique. Le contrôle suivi du retrait des produits non autorisés sera à entreprendre. Il dit 

être prêt à  accueillir cet aménagement qui offrira en toute saison des produits maraichers en abondance.  
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Etape de YAKO / DOUROU dans la province du Passoré (Région du Nord) 

Date Localité Parties prenantes 

07/01/2019 Yako DPAAH 

07/01/2019 Yako DPEEVCC 

08/01/2019 

Yako DPRAH 

Yako Vendeur agréé 

Yako Vendeur non agréé 

Dourou Responsable de centre de santé 

Dourou Chef coutumier 

Dourou Agent UAT 

Dourou CVD 

Dourou Conseiller 

Dourou Producteurs (2 groupes) 

Kirsi Maire de la commune 

Kirsi Préfet 

 

Directeur Provincial de l’agriculture et des aménagements hydrauliques  

Le lundi 7 janvier 2019 à 9 heures la mission du PDCA a été reçue par le Directeur Provincial. Après 

les salutations d’usage, la mission a décliné l’objet de la rencontre.  

La mission est alors intervenue pour présenter le projet et préciser que les échanges vont porter 

particulièrement sur les aspects de Gestion des pestes et pesticides et les questions de sauvegardes 

environnementales et sociales.  

Le premier responsable provincial de l’agriculture en réponse, dira que pour le premier aspect, les 

principaux ennemis des cultures se rencontrent sur les cultures maraichères sont entre autres, les 

mouches blanches, la noctuelle de la tomate, plutella du chou.  

Les pesticides utilisés sont les insecticides et les herbicides tout venant. On rencontre ceux 

homologués et non homologués et même des pesticides du cotonnier utilisés dans les cultures 

maraichères. Les doses utilisées ne répondent pas les normes et les récoltes ne respectent pas la durée 

de rémanence des produits utilisés. 

Des actions de sensibilisation sont menées par la direction provinciale pour un changement de 

comportement des utilisateurs. La direction souhaite voir le démarrage du projet pour le bonheur des 

producteurs de la localité.   

Compte tenu de son calendrier chargé, il a confié la mission au chef de zone d’appui technique et de 

l’agent en charge de l’animation technique du site pour ce qui est de l’organisation des rencontres de 

terrain.  

La mission avant de se retirer après une heure d’échange, a salué la disponibilité du premier 

responsable. 

  

 

Rencontre avec le service de l’environnement de Yako  

Le premier responsable absent nous a fait recevoir par l’intérimaire.  

La même démarche a été suivie à cette rencontre. Bonne appréciation du projet mais que 

l’aménagement des 300ha aura un impact environnemental certain. Il est difficile aujourd’hui de 

défendre l’usage des pesticides dans la production agricole malgré les conséquences que cela 

engendre. Passer par des actions de sensibilisation des utilisateurs pour une meilleure utilisation des 

pesticides. 
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Direction Provinciale des Ressources Animales et Halieutiques du Passoré 

Dourou est un élément important pour l’élevage et les ressources halieutiques car sources 

d’abreuvement des animaux et des hommes. L’utilisation des pesticides inquiète car chaque année des 

cas de mortalité d’animaux sont enregistrés surtout en hivernage affectant ainsi le climat social. Les 

herbicides utilisés sur les pâturages et les plans d’eau, affectent les animaux, les poissons et les 

humains. 

Ensemble, des actions de sensibilisation doivent être menées pour présenter aux producteurs les 

risques liés à l’utilisation abusive des pesticides.   

 

Vendeurs agréés de pesticides  

Deux (2) vendeurs agréés de pesticides exercent à Yako et ont reçu notre visite. Un des deux est 

installé à Ouagadougou et a ouvert un dépôt non permanent dans la localité. 

Le vendeur permanent dispose d’une boutique à Yako assez fournie en pesticides (herbicides, 

insecticides, fongicides …) liquides ou poudreux et matériels divers utilisés pour les traitements. Tous 

les produits vendus ne sont pas homologués. 

Il dit avoir bénéficié de formations des structures agrées (Saphyto, Prophyma.) il s’approvisionne 

depuis la capital. 

 

Vendeur non agréé  

Plus d’une dizaine de vendeurs non agréée se retrouvent les jours de marché. Quelques permanents 

sont installés à la place du marché. La particularité est que les pesticides, les semences et les engrais 

sont présentés en vrac aux clients.  

 

Responsable du centre de santé de Dourou 

L’aménagement pourrait être cause d’augmentation du paludisme dans la localité. Souhait de 

bénéficier de formation des agents de santé sur la prise en charge des cas d’intoxication aux pesticides. 

Le service de santé pourrait contribuer à la sensibilisation de la population à un meilleur usage des 

pesticides. 

A ce jour, il n’est pas fait cas d’intoxication aux pesticides admis au centre de centre de Dourou. 

 

Chef coutumier 

Entouré de ses notables, le chef coutumier a reçu la mission. Des échanges avec lui, il est établi que la 

situation des pesticides à Dourou est préoccupante. Qu’une bonne sensibilisation avec des canaux 

appropriés est nécessaire pour un changement des comportements. Il propose des projections vidéos 

comme meilleur moyen pour toucher les cibles. Il n’a pas été enregistré des cas d’intoxication aux 

pesticides jusque-là, mais il dit craindre pour le futur. 

 

Agent UAT 

L’agent d’agriculture, chargé de l’encadrement technique des producteurs du site de Dourou dit être 

préoccupé par l’utilisation abusive des pesticides tout précisément l’emploi des herbicides tout venants 

en hivernage.  

Il dit n’avoir pas reçu une formation spécifique sur la connaissance et l’utilisation des pesticides.  

Les actions qu’il mène sont entre autres la sensibilisation pour les bonnes pratiques agricoles, la 

formation et les démonstrations et suivi technique. 

Il souhaite que le nombre d’agents chargés d’accompagner les producteurs soit revu à la hausse et 

bénéficier de formations sur la gestion des pesticides et être doté de moyens adéquats de déplacement.  
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CVD et conseiller. 

Pour les pesticides, ils souhaitent que les pesticides soient disponibles et être à leur portée à Dourou et 

qu’il ne soit vendu que des produits homologués. Ils souhaitent que les préoccupations des populations 

soient prises en compte avant, pendant et après l’aménagement du site.  

 

Groupe de producteurs rencontrés 

La mission a été introduite auprès du groupe de producteurs et productrices par l’agent d’agriculture.  

Des échanges avec les producteurs, on peut retenir ceci :  

 

Le site en aval du barrage est exploité par un groupement de 25 hommes et 25 femmes. le site est 

exploité en hivernage comme en  saison sèche . 

 

Les principales spéculations, en saison humide sont : maïs, sorgho, niébé, sésame, riz, arachide et 

vouandzou. 

 

En saison sèche, les cultures maraichères sont dominantes : tomate, oignon, chou, haricot vert, 

aubergine, courgette, concombre et pomme de terre. 

Les cultures fruitières sont : des vergers de bananier, de papayer et quelques manguiers.  

✓ Les pesticides (herbicides et insecticides) utilisés sont importants pour accroitre les superficies 

cultivées et lutter contre les nuisibles des cultures.   

✓ Les herbicides utilisés sont : Gramoxone super, Aligator …. 

✓ Les insecticides sont : Lamda super, Caiman, Pacha……. 

✓ Les principaux nuisibles rencontrés sont : les chenilles, les criquets, les pucerons…. 

✓ Des symptômes de maladies sont constatés sur les feuilles gombo, aubergine, poivron, 

concombre (recroquevillée, jaunissement). Pourriture des bulbes d’oignon. 

Ces informations nous été fournies par les producteurs pendant la consultation publique 

Les hommes comme les femmes utilisent les pesticides dans leur parcelle de cultures. Tous sont 

conscients des risques. Risques de maladies, même la mort, disent-ils, la destruction du sol, la 

destruction de l’environnement. 

Ils souhaitent des formations sur l’utilisation des pesticides pour connaitre les ravageurs de leurs 

cultures, les produits efficaces à utiliser, les doses d’emploi. Ils souhaitent également la réduction des 

prix des produits homologués et un meilleur encadrement des producteurs afin de minimiser la 

prolifération des produits non autorisés dans les marchés. 

 

Maire de la commune de Kirsi 

L’aménagement du site créera des emplois au profit des populations, ce qui poussera le retour des 

jeunes des mines d’or. Le constat que l’on fait, est qu’il y a une utilisation abusive des pesticides pour 

la production dans la zone. Pire, c’est l’utilisation des produits non autorisés.  Il faut que les premières 

autorités du pays t prennent des décisions fermes pour empêcher la pénétration des produits contrefaits 

non autorisés. En attendant la sensibilisation des acteurs des utilisateurs seront déployée.   

 

Préfet de Kirsi 

Il pense que la sensibilisation doit se poursuivre pour montrer aux utilisateurs et aux consommateurs 

les risques liés à leur pratique. Le contrôle suivi du retrait des produits non autorisés sera à 

entreprendre. Il dit être prêt à  accueillir cet aménagement qui offrira en toute saison des produits 

maraichers en abondance.  
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 COORDONNEES DES POINTS D’INTERET RELEVES SUR LE TERRAIN 

Tableau 2 : Coordonnées GPS de quelques points d'intérêts identifiés sur le site de Dourou 

  Coordonnées GPS 

Ordre  Sites X Y 

1 Site sacré (Baontenga) 603173 1438228 

2 Site sacré (Kazimtensé) 603179 1438001 

3 Site sacré (Goundritensé) 605492 1438422 

4 Tombeau 603114 1437751 

5 Tombeau 603053 1437734 

6 Tombeau 603017 1437722 

7 Cimetière 602998 1437868 

8 Cimetière 603085 1438088 

9 Cimetière 603064 1438188 

10 Habitation  603137 1436540 

11 Habitation  600196 1440411 

12 Habitation  601061 1436231 

13 Habitation  602624 1436285 

14 Habitation  604761 1436938 

15 Habitation  605504 1438189 

16 Ecole 602845 1436565 

17 CSPS 602599 1436654 

18 Culture d'oignon 602211 1439207 

19 Culture de banane  601976 1440554 

20 Culture d'aubergine 601939 1440812 

21 Point d'abreuvement 601477 1438023 

22 Digue du barrage 601840 1440684 

 

 

 

Points d'intérêts identifiés sur le site de Yakouta 

  Coordonnées GPS 

Ordre  Sites X Y 

1 Ferme maraicher de Oulo 799028 1553741 

2 Village de Daani 807401 1554744 
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Etape de DORI / YAKOUTA 

 

Dates Localités Parties prenantes 

09/01/2019 Dori  DPAAH 

 

 

10/01/2019 

 

Dori  DPERH 

Dori DREEVCV 

 

YAKOUTA(Oulo) 

 

Agent UAT 

Conseiller  

CVD 

Producteurs  

 

 

11/01/2019 

 

 

YAKOUTA(Bani) 

Agent UAT 

Producteurs 

Conseiller  

CVD 

 

 

1. Rencontre avec le Directeur provincial de l’Agriculture 

Les échanges avec le directeur provincial ont permis à la mission d’aborder la présentation du projet.  

Des échanges, il est ressorti que la zone deYakouta comprend une partie aménagée à Oulo et une partie 

non aménagée qui côtoie les rives du barrage (Dani) 

La partie aménagée d’une superficie de 40 ha est exploitée par un groupement de 113 hommes. Un autre 

groupement  féminin de 80 femmes produit du niébé en saison hivernale. Les principales spéculations sont 

la tomate et l’oignon en saison sèche et tomate et niébé en hivernage. Initialement le site avait pour 

vocation de produire des semences de pomme de terre et d’oignon. Avec le temps il s’est reconverti. 

Une production importante de tomate et niébé est enregistrée chaque année sur le site. 

Des pesticides (insecticides notamment) sont utilisés sur le site, mais de manière suivie. L’utilisation des 

herbicides est rare compte tenue de la rareté des mauvaises herbes. 

  

2. Rencontre avec le Représentant du Directeur Provincial de l’élevage du Sahel 

Le directeur absent et représenté par son intérimaire a reçu la mission. Après les interventions des membres 

de la mission, le directeur par intérim a loué cette initiative de l’échange avec les parties prenantes. Il pense 

à son avis que l’utilisation des pesticides dans la zone n’est pas préoccupante, mais dit craindre la mort des 

poissons si les eaux polluées se retrouvent dans le barrage. Il suggère que les exploitants respectent la 

bande de servitude. Il y a une bonne cohabitation entre les communautés. 

 

3. Le Directeur Régional de l’environnement du Sahel 

L’utilisation des pesticides constitue un véritable danger pour l’environnement dira-il surtout les 

herbicides. Fort heureusement que leur utilisation est insignifiante dans la localité. Notre inquiétude est 

l’avancée des maraichers sur les rives du barrage sans respecter la bande de servitude comme recommandé. 

Le problème majeur relevé par le Directeur est que la menace sur les berges du barrage en raison du non-

respect de la bande de servitude. La situation va impliquer tous les services concernés dans la 

sensibilisation des producteurs surtout que la même eau est exploitée par l’ONEA pour la consommation 

humaine.   

L’agent d’agriculture responsable technique du site, le conseiller et le CVD ont concouru à l’organisation 

de la rencontre des producteurs avec la mission. 

 

4. Les producteurs maraichers de Yakouta Oulo 
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Dans l’après-midi un groupe de producteurs et productrices attendaient la mission au lieu habituel des 

rencontres, accompagnés de l’agent d’agriculture chargé de leur encadrement. Après les salutations 

d’usage et l’introduction de la mission la parole a été donné pour décliner l’objet de la rencontre. 

La mission s’est intéressée aux activités du groupe, comment ses activités sont menées, les difficultés 

rencontrées, les solutions endogènes et les besoins d’accompagnement par le projet.  

Ce que l’on peut retenir : le groupement est composé de 113 membres et exploite 40 ha en saison sèche et 

pluvieuse. Les principales spéculations sont la tomate l’oignon. Un groupement féminin de 80 membres 

produit hors site du niébé en hivernage.   

Les pesticides sont utilisés pour la protection phytosanitaire des cultures. Les pesticides sont livrés par les 

services de l’agriculture en partie et le reste est acheté auprès des vendeurs de pesticides. 

La production obtenue est bonne sur le site avec un rendement moyen de 30 tonnes/ha.  

Les tomates sont rachetées sur place par des grossistes venant des pays voisins comme le Ghana et le Togo. 

Problèmes soulevés : des méventes de la tomate quelquefois en période d’abondance sur le marché.  

 

5. L’agent UAT de Yakouta Dani 

Les pesticides sont essentiellement utilisés dans cette partie riveraine du barrage dans la production 

maraichère en hivernage comme en saison sèche. En saison hivernale, des insecticides sont utilisés pour 

lutter contre les nuisibles du niébé (pucerons, chenilles, punaises, cantharides). Les herbicides ne sont pas 

utilisés.  

Les services des brigadiers sont souvent sollicités pour les traitements de niébé. 

  

6. Les producteurs de Yakouta Dani  

Organisés en groupement pour la production, on dénombre 20  hommes et 50 femmes. 

 

Les principales spéculations produites sont : la tomate, aubergine, concombre, piment, gombo, pastèque 

chou. 

Les insecticides utilisés dans les cultures maraichères sont de tout venants. Des insecticides coton 

provenant des vendeurs ambulants sont utilisés pour traiter les concombres, les aubergines, les courgettes 

et la tomate.   

 

Les moyens utilisés sont les motopompes et les arrosoirs. Le site n’est pas encore aménagé. On note la 

divagation d’animaux en saison sèche d’où de nombreux dégâts d’animaux. 

Autre constat fait, il s’agit des difficultés d’écoulement des produits maraichers en période d’abondance. 

 

 

 

 

 



 

Page 136 of 177 

 

136 

Annexe 5 : Guide pour le choix de matériel d’application des pesticides 

Lors de l’utilisation d’un pesticide homologué, l’objectif visé est d’appliquer la bonne dose sur une cible 

déterminée. Cette opération doit minimiser au maximum les pertes dues à la dérive en utilisant le matériel 

de pulvérisation approprié. Les pesticides ne donnent de bons résultats que s’ils sont appliqués avec 

précision et avec sécurité. 

 

Il est ainsi important de disposer d’un matériel de pulvérisation adapté pour être en mesure de manipuler 

sans danger les produits, d’appliquer la dose qu’il faut sur la cible.  

 

Le temps pris pour contrôler le matériel de pulvérisation avant son utilisation minimisera les retards 

coûteux au début de la saison. Les contrôles opérationnels de la présaison peuvent être faits à l’eau propre 

mais toujours en portant la tenue de protection.  

 

❖ Sélection du matériel de pulvérisation  

Les pulvérisateurs sont constitués de 3 parties principales : le réservoir, la pompe et les buses.  

 

La pompe permet d’expulser la bouillie (produit phytosanitaire et eau) sous pression, en gouttelettes plus 

ou moins fines. On distingue les pulvérisateurs à dos manuels (la pompe est entraînée manuellement) : 

 

Le choix des buses affecte la façon dont le produit est diffusé sur la cible. L’emploi d’un type de buse 

dépend du produit utilisé, des conditions climatiques et du volume hectare recherché. Réglez la pression 

pour obtenir un volume de gouttelettes adapté au produit utilisé et au résultat escompté. 

 

Le choix du matériel approprié pour la formulation du pesticide à utiliser est important. Par exemple, la 

majorité des pesticides ne seront pulvérisés que sous forme de solution aqueuse ou en suspension à travers 

des systèmes hydrauliques de pulvérisation. Toutefois, lorsqu’il est question d’appliquer des produits non-

dilués ou à ultra bas volume (UBV) ou dilué dans de l’eau à très bas volume (TBV) à l’aide de 

pulvérisateurs centrifuges ou à l’aide des nébuliseurs à chaud ou à froid, il faut utiliser un matériel de 

pulvérisation spécialisé. Il y a deux types de pulvérisateurs centrifuges qui fonctionnent à des vitesses 

différentes pour produire des gouttelettes de tailles différentes. Ceux conçus pour appliquer des insecticides 

et des fongicides produisent de fines gouttelettes et ceux conçus pour appliquer des herbicides en 

produisent de grosses. Les gouttelettes d’insecticide (200µm) d’herbicide atterrissent comme prévu au sein 

d’une largeur limitée. Avant de choisir un nouveau matériel de pulvérisation, il est conseillé de vérifier ses 

spécifications pour voir si elles sont conformes aux standards de la FAO notamment (FAO, 2001). 

 

Dans le cas du Burkina, les pulvérisateurs portatifs à dos sont les plus utilisés.  

 

Le pulvérisateur à dos ne dispose pas de système d’agitation hydraulique, mais les systèmes ou valves de 

contrôle de la pression de pulvérisation doivent être fonctionnels. Les pulvérisateurs centrifuges portatifs 

s’alimentent par gravité et dépendent de l’entrée de l’air dans le récipient pour assurer un débit constant du 

liquide vers le disque pendant le travail. Les prises d’air doivent toujours être libres. Le matériel de 

contrôle de la vitesse de rotation du disque doit être disponible 
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Les buses et leurs corps doivent être vérifiés pour s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés ; et à l’endroit 

de leur fixation, les valves anti égouttages doivent être bien étanches après arrêt de la commande de 

pulvérisation. Les cabines des pulvérisateurs automoteurs et des tracteurs doivent avoir une filtration 

adéquate lorsqu’ils sont utilisés pour la pulvérisation. Différents éléments du filtre pourraient être fixés ; 

les instructions du fabricant indiqueront les intervalles de temps pour effectuer des remplacements. 

 

❖ Etalonnage de la pulvérisation  

Le matériel de pulvérisation devrait être étalonné au début de chaque saison, après sa réparation, suite aux 

changements de la roue du tracteur ou lorsque de nouvelles buses sont placées. 
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Annexe 6 : TDR pour l’élaboration du CGES 

Termes de Référence pour la préparation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  
et d’un Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides 

 
1. Contexte et justification 
  
Le Gouvernement du Burkina Faso est en train de préparer le Projet d'appui à l'inclusion financière au Burkina Faso 
(Financial Inclusion Support Project in Burkina Faso). L'objectif du projet est de renforcer l'inclusion financière et 
d'accroître l'accès au crédit pour les bénéficiaires ciblés et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) au 
Burkina Faso. Les principaux bénéficiaires du projet seront les femmes, les producteurs, les propriétaires 
d'entreprises agroalimentaires et les MPME. 
 

2. Présentation du projet 
 
Le projet comportera quatre composantes :  

▪ Composante 1 : Augmenter l'utilisation des comptes de transaction (14,8 millions USD) 

▪ Composante 2 : Renforcer la capacité institutionnelle pour une inclusion financière accrue (8,2 millions 
d'USD) 

▪ Composante 3 : Augmenter l'accès des agriculteurs et des PME au crédit (23,5 millions USD) 

▪ Composante 4 : Gestion du Projet (3,5 millions USD) 
 
Le projet s’est vu attribué la Catégorie B de par les risques et impacts potentiels négatifs environnementaux et 
sociaux, la nature, les caractéristiques et l’envergure des activités envisagés dans le cadre de l’exécution projet selon 
les critères de catégorisation de la Banque Mondiale. Toutefois, seuls deux politiques opérationnelles de sauvegardes 
environnementales de la Banque Mondiale ont été déclenchés à savoir : (i) Évaluation Environnementale (OP/BP 
4.01) et (ii) Gestion des Pesticides (OP/BP 4.09). En conséquence, le Gouvernement se doit de préparer les 
instruments de sauvegardes suivants : un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) incluant un Plan 
de Gestion des Pestes (PGPP). Ces deux instruments devront être élaborés, revus et validés autant par la Banque 
Mondiale que par le Gouvernement du Burkina Faso, notamment le Bureau National des Évaluations 
environnementales (BUNEE), conformément au Code de l’Environnement. Ils seront ensuite divulgués  dans le 
pays ainsi que sur le site Web de la Banque Mondiale avant l’évaluation dudit projet. 
 

3. Objectifs du recrutement du consultant et de l’étude 
 
L’élaboration des instruments (CGES incluant un PGPP) de Sauvegardes environnementale et sociale en général,  
doit permettre d’identifier les risques et impacts négatifs potentiels associés aux différentes interventions du projet 
et de définir les mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification qui devront être mises en œuvre pour 
éliminer, compenser ou réduire ces impacts potentiels négatifs, et bonifier d’autre part les impacts potentiels 
positifs. 
  
L’étude aura pour objectif spécifique d’identifier, d’évaluer et d’analyser l’ensemble des risques et impacts potentiels 
(négatifs ou positifs) au plan environnemental et social au regard des interventions envisagées dans le cadre du 
projet. Elle devra déboucher sur la production d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), 
incluant Plan de Gestion des Pestes (PGP) concernant les investissements physiques préconisés dans le projet.  Ces 
documents devront en outre définir les dispositions institutionnelles  de suivi et de surveillance à prendre avant, 
pendant et après la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités pour supprimer ou atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux. 
 
Ces documents phares devront prendre en compte la législation environnementale nationale et les politiques 
opérationnelles de la Banque Mondiale. Le consultant devra se familiariser autant avec les documents relatifs aux 
politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale, qu’avec les lois, directives et 
réglementations en vigueur en matière d’évaluation environnementale et sociale du secteur agricole; et devra 
s'assurer que le travail est effectué conformément à toutes les dispositions sus-indiquées.  
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▪ Relativement au Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  
Le CGES devra inclure une procédure d’analyse et de tri qui déterminera, pour chaque activité proposée (i) quelles 
directives opérationnelles de la Banque Mondiale pourraient être applicables et (ii) quels niveaux et types d’analyses 
environnementales sont requises (par exemple une Etude d’Impact Environnemental et Social  (EIES) contenant un 
plan de gestion environnementale et sociale (PGES), un PGES seulement, ou une simple application de bonnes 
pratiques agricoles/industrielles respectueuses de l’environnement. Le CGES définira également le contenu typique 
de chaque type d’instrument et décrira les modalités de sa préparation, revue, approbation, et suivi de la mise en 
œuvre. Tout en discutant ces points, le Consultant devra décrire les arrangements institutionnels de mise en œuvre 
du CGES en clarifiant les rôles et responsabilités des institutions et de toutes les parties prenantes impliquées dans 
la mise en œuvre du programme, notamment les banques partenaires et les Institutions de Microfinance (IMF). Il 
s’agit en l’occurrence, d’identifier les acteurs et entités impliqués dans  chacune des étapes : tri, sélection, 
catégorisation environnementale (et sociale) du microprogramme, préparation et approbation des TDR et des 
rapports d’EIES, mise en œuvre, suivi et évaluation des PGES.   
Des consultations publiques avec les parties prenantes et les populations susceptibles d’être affectées, ainsi que 
l'information fournie à ces populations et autres pouvant avoir droit devront être organisées par le consultant et être 
reflétées dans le rapport du CGES.  Le rapport du CGES devra également comprendre un plan de consultation et 
de participation du public sur les microprogrammes spécifiques et autres activités au cours de l’exécution du projet.  
En préparant le CGES, le consultant suggérera également des actions pour améliorer les conditions 
environnementales et sociales dans les zones d’intervention du programme, surtout en direction des groupes 
pauvres et vulnérables dans les zones de Bagré, Sourou, Douna, Samandéni, Yakouta, Bougouriba, Houndé,Yako, 
etc. 
 
Le CGES inclura les dispositions suivantes: 

▪ Définir les problèmes environnementaux majeurs des zones concernés; 

▪ Caractériser le cadre institutionnel, légal et réglementaire relatif à la gestion des impacts environnementaux du 
secteur agricole;  

▪ Déterminer les conflits d’intérêt éventuels entre les différentes parties prenantes au programme en relation avec 
la mise en œuvre des mesures environnementales ; 

▪ Evaluer les capacités en gestion environnementale et sociale des différentes parties prenantes impliquées dans le 
projet ; 

▪ Identifier les impacts positifs et négatifs du programme sur l’environnement socio économique, notamment sur 
les populations riveraines, ainsi que sur l’environnement biophysique des sites potentiels de réalisation des 
différentes activités et évaluer les effets potentiels du programme sur les changements climatiques;  

▪ Déterminer et analyser les enjeux fonciers éventuels liés à la mise en œuvre du programme ; 

▪ Proposer des mesures de suppression ou d’atténuation des impacts négatifs potentiels, des mesures de 
valorisation et de bonification des impacts positifs, ainsi que des mesures d’adaptation aux changements 
climatiques; 

▪ Évaluer et internaliser les coûts des dommages environnementaux et ceux de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation, de compensation ou de bonification proposées sur la base d’expériences comparables 
(programmes similaires dans des zones voisines) ;  

▪ Fixer les procédures et méthodologies explicites pour la planification sociale et environnementale ainsi que pour 
l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre participative des activités afférentes aux opérations devant être 
financées dans le cadre dudit programme notamment de développement agricole ou de transformation 
agroalimentaire; 

▪ Préciser les rôles et responsabilités institutionnelles pour la mise en œuvre du CGES, et esquisser les procédures 
impératives de compte rendu pour gérer et suivre les préoccupations environnementales et sociales relatives à 
ces activités; 

▪ Déterminer les besoins en formation, renforcement des capacités et autre assistance technique pour la mise en 
œuvre adéquate des dispositions du CGES autant pour les institutions administratives concernées que les 
acteurs locaux; 

▪ Fixer le montant du financement à pourvoir par le programme pour mettre en œuvre les conditions requises par 
le CGES.  Le consultant s’efforcera d’évaluer et internaliser les coûts des mesures spécifiques des sous-
programmes de mise en place ou de renforcement des Systèmes de Management Qualité, ou 
Environnmeental/social/SME/RSE des Banques et Institutions de Microfinances, et ceux de la mise en œuvre 
des mesures d’atténuation et de compensation proposées sur la base d’expériences comparables (programmes 
similaires dans des zones voisines) ; et, 
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▪ Fournir les moyens d’information idoines adaptés pour exécuter de manière durable les recommandations du 
CGES. 

• S’agissant d’un document de cadrage, le rapport du CGES sera, autant que possible, concis. Il ne traitera donc 
que des impacts environnementaux et sociaux significatifs. Il se concentrera sur les résultats, les conclusions et 
les recommandations pour de futures actions, à la lumière des données rassemblées ou d'autres références 
utilisées au cours de l'étude. Les éventuels détails seront développés en annexe du rapport ou dans un volume 
séparé.   

 
Le plan du rapport du CGES est précisé ci-après : 

 Liste des Acronymes & Sommaire ; 

 Résumé analytique en français et en anglais ;  

 Brève description du programme et des sites potentiels incluant la méthodologie qui sera appliquée pour la 
préparation, l’approbation et l’exécution des microprogrammes ;   

 Situation environnementale et sociale dans les zones du programme ;  

 Cadre politique, administratif, et juridique national et international en matière d’environnement et un aperçu des 
politiques de sauvegarde environnementales applicables aux infrastructures agricoles ainsi qu’une discussion des 
conditions requises par les différentes politiques ; Identification des liens avec les politiques et stratégies 
nationales en matière environnementale, la Stratégie nationale de développement durable, le PNDES, le PANA, 
etc ; 

 Identification et évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels et leurs mesures; 

 Procédures d’analyse et de sélection des microprogrammes incluant les critères de détermination du niveau 
d’analyse environnementale et sociale requise pour chaque sous programme ; 

 Méthodologie de consultation du public pour des microprojets ; 

 Modalités institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi du CGES ; 

 Le Cadre de suivi et évaluation participative avec des indicateurs types, simples et mesurables, un calendrier de 
suivi-évaluation et les parties responsables de la mise en œuvre du ce plan ; 

 Une description du renforcement des capacités, de la formation, du programme d’éducation et de sensibilisation 
et de l’assistance technique, si besoin en est, nécessaire à la mise en œuvre du CGES ;  

 Un budget de mise en œuvre du CGES ; 

 Résumé des consultations publiques du CGES ; 

 Annexes 

• Détail des consultations du CGES, incluant les locations, dates, listes de participants, problèmes soulevés, et 
réponses données ; 

• Formulaire de sélection des microprojets ; 

• Grille de contrôle environnemental et social, comprenant la grille d’impact environnemental et social et les 
mesures d’atténuation appropriées ; 

• Un formulaire de revue environnementale et sociale (Screening)  

• Une matrice type présentant les composantes du PGES ; 

• Références bibliographiques 

• Systèmes existants des Banques et IMF en SMQ, SME, RSE, etc 
 

4. Livrables : 

 l’environnement initial des zones d’action du programme est pré-caractérisé ; les zones protégées et sites 
culturels sont géoréférencés ; 

 le cadre institutionnel, légal et réglementaire de gestion environnementale et Sociale en relation avec le secteur 
agricole  est analysé en regard des normes de la Banque Mondiale et des autres partenaires ; 

 les différents types d’impacts environnementaux et sociaux potentiels associés aux interventions du programme 
sont identifiés ; 

 les coûts des dommages environnementaux et sociaux sont évalués et internalisés ;  

 les mesures d’atténuation à mettre en œuvre sont définis, leurs coûts de mise en œuvre sont chiffrés ; 

 les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre de ces mesures sont précisés, en regard de la législation et du 
cadre institutionnel  en la matière et des exigences de la Banque Mondiale dans ce domaine ; 

 un cadre de concertation entre les différentes parties prenantes est élaboré ou renforcé si déjà existant; 
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 le Plan de gestion des pestes et des pesticides est élaboré et les mesures d’atténuation correspondantes sont 
identifiées et budgétées ;  

 une stratégie de lutte contre les principaux déprédateurs est définie et budgétée ; 

 un plan de suivi et d’évaluation environnemental est élaboré, les modalités de suivi et d’évaluation sont précisées 
; 

 les besoins de renforcement des capacités des parties prenantes y compris du MEEVCC (dont BUNEE) sont 
détaillés et chiffrés (coûts). 
 

▪ Relativement au Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides 
Les activités se rapportant à la préparation du PGP sont consignées dans les manuels de procédures de la Banque 
Mondiale se rapportant à ce sujet et avec lesquels le consultant devrait se familiariser. La préparation du PGP 
impliquera la participation des autorités et autres acteurs.  
La préparation du document pourra inclure plusieurs des éléments suivants: 

 Revue des documents disponibles ; 

 Revue des Systèmes existants des Banques et IMF en SMQ, SME, RSE, etc 

 Visite des autorités, et acteurs et autres institutions clés; 

 Consultations des parties prenantes. 
 
Dans le cadre de cette étude de PGPP, le Consultant devra décrire les recommandations stratégiques et techniques. 
Le consultant devra élaborer des stratégies qui encouragent l’utilisation des méthodes biologiques et 
environnementales et réduisent l’emploi des pesticides chimiques de synthèse. Le Consultant devra proposer dans 
son étude : 

 Un mécanisme d’Assistance aux différents acteurs par l’information, la sensibilisation et la Communication; 

 Une stratégie de mise à niveau des différents acteurs en charge du suivi des questions environnementales et 
sociales. 

 
5. Produits Attendus 
Le PGPP couvrira : 

▪ Les approches de gestion des pestes et des pesticides retenues dans le projet sont définies ; 

▪ La gestion et l’usage des pesticides sont améliorées ; 

▪ Le Cadre réglementaire et les capacités institutionnelles sont analysés ; 

▪ Le Cadre de suivi, de surveillance et d’évaluation est défini. 
 
Le rapport du consultant devra aussi inclure :  

 Une analyse de la situation existante des pestes dans l’agriculture et dans la santé publique;  

 Une analyse des enjeux liés à l’utilisation actuelle des pesticides ; 

 Une stratégie de lutte intégrée contre les principaux nuisibles des spéculations retenues qui inclut la 
détermination des critères de sélection et d’utilisation des pesticides; 

 Un guide pour le choix de matériel d’application des pesticides ; 

 Un Plan de formation, d’éducation et de sensibilisation pour les parties prenantes ;  

 Un budget et un Plan d’investissement pour l’implémentation de ces stratégies. 
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6. Méthodologie et étendue de l’analyse : 
 
Le consultant procèdera par une série d’entretiens avec des personnes ressources et une revue bibliographique. Les 
entretiens se feront avec les responsables techniques et administratifs des structures et parties concernées, en 
l’occurrence, l’autorité environnementale (BUNEE), le Ministère des Finances, de l’Agriculture, les Organisations de 
Producteurs Agricoles, l’APBEFB, etc. La revue bibliographique portera sur les cadres utilisés par des précédents 
programmes financés par la Banque Mondiale (Programme de développement communautaire), les ouvrages relatifs 
à la protection de l’environnement, les textes législatifs et réglementaires, les documents des programmes et les 
rapports d’évaluation d’impact environnemental réalisés dans la même zone et pour des types d’activités similaires. 
L’évaluation concernera les différents systèmes de production retenus par le programme. 
  
Consultations Participatives et Publications des CGES et PGPP 
 
Le Consultant aidera le gouvernement à mener des activités de consultation appropriée avec les intervenants lors de 
la préparation desdits CGES et PGPP. Les parties prenantes comprennent les organismes gouvernementaux 
intéressés, les gouvernements locaux, les organisations non gouvernementales et la société civile. Le Consultant 
gèrera la consultation préliminaire par des contacts avec les intervenants et la consolidation de leurs commentaires. 
Il prendra en compte également des commentaires de la Banque Mondiale et d'autres intervenants dans le projet 
dans les CGES et PGPP avant de les soumettre au gouvernement et à la Banque pour examen et autorisation de 
diffusion. Lorsque les CGES et PGPP sont approuvés par la Banque Mondiale sous forme de projet final et pour sa 
diffusion finale officielle, il préparera en collaboration de la SOFIGIB des avis publics, s'assurer que des copies 
électroniques des CGES et PGPP sont disponibles en Français avec un résumé exécutif en anglais pour la 
consultation et de préparer des copies papiers.  Le Consultant fournira un soutien, tant soit peu,  à tous les 
événements destinés à la consultation du public et aux commentaires sur la version draft  et documentera dans une 
annexe du CGES et PGPP finaux, les dates et les listes de fréquentation, les commentaires et les questions reçues, et 
la disposition de ces commentaires et questions dans les CGES et PGPP.   
 

7. Portée et Déroulement de l’étude 
 
Le temps de travail estimé est de 21 jours. Le format et la méthodologie des études devront s’inscrire dans les 
orientations fixées par les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale. Le travail s’effectuera en deux phases : 
(i) Une revue de documents (1 semaine) : Un cadrage avec le BUNEE et une prise en considération de toute la 
documentation existante à ce jour ; et (ii) Une visite de terrain (1 semaines) : Pour confirmer/informer les 
informations amassées durant la revue documentaire, mais aussi pour mener de plus amples consultations avec le 
public récipiendaire. Ce travail devra faire l’objet d’une restitution publique, puis donner lieu à un rapport détaillé, 
incluant l’analyse des risques, les mesures à mettre en œuvre et leurs coûts à intégrer dans la future opération, ainsi 
que la cadre institutionnelle de suivi des recommandations et de mises en œuvre des mesures d’atténuation. Avant le 
démarrage de l’étude, une réunion de briefing se tiendra à la représentation de la Banque Mondiale avec la SOFIGIB 
et le BUNEE. 
 

8. Rapport  
Le consultant fournira son rapport en français avec un résumé analytique en anglais (sous format électronique Word 
et avec si possible, des cartes, figures et photographies) a la SOFIGIB et à la Banque Mondiale. L’évaluation des 
rapports sera réalisée par le BUNEE. Il devra incorporer les commentaires et suggestions du Gouvernement et de la 
Banque Mondiale dans les documents finaux à diffuser et sur le site Web de la Banque Mondiale avant l’évaluation 
dudit projet. Le consultant remettra a SOFIGIB et pour le compte des banques et IMF partenaires du projet, vingt 
exemplaires des documents finaux devant faire l’objet de diffusion (couleurs). 
Le consultant se conformera strictement aux dispositions du Décret n°2015-1187-
PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 
2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, 
de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social. 
 

9. Critères 
 
De formation Environnementaliste BAC+5, le Consultant devra avoir une expérience avérée d’au moins 10 ans 
dans la préparation de documents d’évaluation d’impact environnemental et social ; consultation et participation des 
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populations selon les standards de la Banque Mondiale. Il/elle devra également posséder une bonne maîtrise des 
politiques opérationnelles et procédurales de la Banque Mondiale en matière d’études environnementales et sociales.  
En outre, le consultant devra disposer d’une connaissance des normes et réglementations environnementales du 
Burkina Faso, ainsi qu’une connaissance de la législation sur les pesticides. Une connaissance des risques 
environnementaux liés aux domaines clés d’intervention du programme est souhaitable. 
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Annexe 7 : LISTE DES ACTIVITES ILLICITES OU PROSCRITES (LISTE D’EXCLUSION) 
 

• Production ou commerce de tout produit ou activité jugée illégale en vertu des lois ou des règlements 

du Burkina Faso ou des règlements, conventions, accords sous-régionaux et internationaux, ou tout 

produit et activité soumis à embargo, les pesticides et les herbicides, les déchets toxiques/nucléaires, 

les substances appauvrissant la couche d'ozone, les PCB’s (Polychlorinates biphenyles), la faune 

sauvage et les produits réglementés en vertu de la convention CITES (Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, Convention on 

International Trade in Endangered Species)  

• Production ou le commerce d'armes et de munitions2 ; 

• Production ou commerce de boissons alcooliques (à l'exclusion de la bière et du vin) 1  

• Production ou commerce du tabac ; 

• Les activités de jeux d’argent ou de paris d’argent dans les casinos et les établissements similaires1 ; 

• Production ou le commerce de matières radioactives. Ceci ne s'applique pas à l'achat de matériel 

médical, de contrôle ou de mesure de la qualité et de tout équipement où la source radioactive est sans 

gravité et/ou protégée correctement ; 

• Production ou le commerce des fibres d’amiantes non adhérents. Ceci ne s'applique pas à l'achat et 

l'utilisation de bâches en amiante-ciment où la teneur en amiante est inférieure à 20% ; 

• La pêche au filet en milieu marin en utilisant des filets de plus de 2,5 km de longueur ; 

• Production ou activités impliquant des formes de travail dangereux ou des formes d’exploitation telles 

que travail forcé3 ou travail nuisible4  d’enfants; 

• Production ou commerce de bois ou d’autres produits forestiers autres que ceux provenant de forêts 

gérées durablement ; 

• Production, commerce, stockage ou transport de volumes substantiels de produits chimiques dangereux 

ou utilisation à l'échelle commerciale de produits chimiques dangereux. Ces produits comprennent 

l'essence, le kérosène et d'autres produits pétroliers ; 

                                                 
2Ceci ne s’applique pas aux clients qui ne sont pas substantiellement impliqués dans ces activités, c’est-à-dire que ces activités sont  accessoires par 
rapport aux activités principales 
3Le travail forcé signifie tout travail ou tout service rendu, exécuté de façon non volontaire, sous la contrainte ou la menace de sanctions ou de 
représailles 
4 Le travail d’enfant nuisible signifie l'emploi d'enfants économiquement exploités, qui interfère avec leur éducation ou qui est  nuisible à leur santé, ou 
à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 
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PROJETS NON ELIGIBLES  

1. Risques environnementaux : 

1.1.  Les projets qui comportent des risques ou des impacts négatifs potentiels significatifs 

sur l’environnement et qui sont irréversibles (par exemple conduire à la perte d’un habitat 

naturel majeur), multiples et sans précédent. 

 

Ces projets pourraient affecter une région plus large que le site de production. 

Exemples : 

- grands barrages et réservoirs, 

- exploitations forestières à grande échelle, 

- agro-industrie à grande échelle, 

- implantation industrielle à grande échelle, 

- la plupart des nouvelles implantations industrielles, 

- la plupart des développements concernant le gaz et le pétrole incluant les pipelines, 

- les grandes opérations sur les métaux ferreux et non ferreux, 

- les développements de grands ports, 

- les grands développements concernant l’énergie thermique et hydraulique. 

 

1.2.  Les projets dont le processus de production implique : 

- la fabrication, le transport et l’utilisation de produits pesticides en quantité significative pour 

l’environnement ; 

- la fabrication, le transport, ou l’utilisation de produits dangereux et ou toxiques ; 

- des opérations de traitement de déchets domestiques ou spéciaux. 

 

1.3.  Les projets ou types d’activités prohibés par la Constitution du 2 Juin 1991 (et 

ensemble ses modificatifs), les différents codes (Environnement, forestier, mines, 

santé, hygiène, investissements, etc) et autres règlementations applicables (décrets, 

arrêtés, etc) : 

 

2. Risques sociaux 

- Les industries utilisatrices de main-d’œuvre, spécialement celles situées dans des zones 

franches ou dans des secteurs ou des pays ayant des problèmes sociaux notoires 

(discrimination face à certaines ethnies, travail des enfants, travail forcé, violation du droit 

syndical, risques sur la santé et la sécurité des communautés locales, risques de violences 

sexistes, etc.), 

- Les industries avec des conditions de travail dangereuses (éprouvant physiquement ou travail 

risqué, manipulation de produits toxiques, chimiques, etc.), 

- Les projets ayant des effets négatifs immédiats sur l’environnement, comme la nécessité 

d’exproprier et de déplacer la population, les limitations d’accès a des ressources naturelles 

importance pour les communautés locales, l’exposition intensive de certaines populations 

indigènes à la société moderne ou l’érosion des ressources naturelles de base des 

communautés locales, 

- Les projets dans lesquels la privatisation pourrait avoir des effets négatifs sur l’accès aux 

services sociaux de base (eau, logement, éducation, soins médicaux) ou sur les autres services 

avec un gros impact sur le développement (énergie, télécommunication) à cause de 

l’augmentation des prix. 

- Tout restaurant d’une capacité de plus de 250 couverts et tout aménagement hôtelier d’une 

capacité supérieure à 120 chambres, 
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Annexe 8 : Projet de convention de gestion du fonds de garantie partielle de portefeuille 

de credit aux micro, petites et moyennes entreprises 

 

PROJET DE CONVENTION DE GESTION DU FONDS DE GARANTIE PARTIELLE 

DE PORTEFEUILLE DE CREDITS AUX MICRO, PETITES ET MOYENNES 

ENTREPRISES ET AUX OPERATEURS AGRICOLES, ETABLI AU SEIN DE 

SOFIGIB 

 

ENTRE L’ETAT DU BURKINA FASO, REPRESENTEE AUX PRESENTES 

PAR………………………………………….., 

AGISSANT AUX PRESENTES EN QUALITE DE PROPRIETAIRE DES SOMMES 

DEPOSEES DANS LE FONDS GPPC  ET  

SOFIGIB, REPRESENTEE AUX PRESENTES PAR …………………………… 

AGISSANT AUX PRESENTES EN QUALITE DE DEPOSITAIRE ET 

GESTIONNAIRE DES SOMMES DEPOSEES DANS LE FONDS GPPC POUR LE 

COMPTE DE L’ETAT DU BURKINA FASO  (ci-après désigné « SOFIGIB »). 

 

I. Préambule 

La présente convention est conclue entre l’Etat du Burkina Faso et le Gestionnaire du FONDS 

GPPC, SOFIGIB.  

L’objectif de cette convention est de préciser les attributions entre l’Etat –propriétaire du 

FONDS GPPC et SOFIGIB –unique gestionnaire de ce Fonds- afin d’assurer une gestion 

professionnelle et privée du Fonds. 

Elle définit la supervision par l’Etat, encadre la mission de gestion du Fonds par SOFIGIB et 

précise le rôle du projet d’inclusion financière de la Banque mondiale; 

Et ce de manière à préserver la sécurité et la pérennité de la gestion du FONDS GPPC 

Précisément, la présente convention définit les obligations de SOFIGIB pour assurer sa 

fonction de Gestionnaire. 

 

II. Objet 

 

(a) Dans le cadre du projet d’inclusion financière de 100 millions de dollars US, 35 

millions de dollars US ont été consacrés à la mise en place d’un mécanisme de 

garantie partielle de portefeuille (GPPC) pour les crédits aux micros, petites et 

moyennes entreprises (guichet MPME) et aux opérateurs agricoles (guichet 

agricole). 

 

L’Etat du Burkina Faso a choisi la firme SOFIGIB, un établissement de crédit privé 

spécialisé dans l’octroi des garanties et bénéficiant d’un agrément de la Commission 

Bancaire pour héberger et gérer le FONDS GPPC.  Indiquer comment les statuts de 

SOFIGIB lui permettent d’accepter un Fonds propriété de l’Etat. La convention doit-

elle validée par le CA de SOFIGIB. Dans l’affirmative date de validation. 

 

La présente convention entre d’une part l’Etat du Burkina Faso, représentée par ….et 

d’autre part, SOFIGIB représentée par…………….., précise le cadre institutionnel de 

la GPPC et établit les responsabilités et obligations respectives des deux parties.  Le 

manuel de procédures de la garantie partielle de portefeuille (GPPC) au Burkina Faso  

décrit le fonctionnement de la GPPC. C’est un document vivant qui est ajusté au fil du 

temps selon l’évolution du contexte du programme.  Ce manuel ainsi que toutes les 
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modifications ultérieures doivent être soumis pour validation au Comité d’Orientation 

du FONDS GPPC  décrit dans la section III (k).  Toutes modifications ou tous 

ajustements du manuel de procédures feront l’objet d’un avis de non objection de la 

Banque Mondiale. 
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III. Cadre Institutionnel 

 

(a) L’Etat du Burkina Faso a rétrocédé au FONDS GPPC 15 millions de dollars US reçus 

du…..   

(b) Le FONDS GPPC sera logé au sein de SOFIGIB en vertu de ………………………. 

 

(c) Les ressources du FONDS GPPC ont pour objet de soutenir les garanties émises par ce 

Fonds aux institutions financières participantes (IFP).  

 

(d) SOFIGIB est l’unique gestionnaire du FONDS GPPC tant que la présente convention 

demeure en vigueur.  

 

(e) Le FONDS GPPC aura une comptabilité séparée de celle de SOFIGIB. Toutefois, les 

rapports réglementaires adressés par SOFIGIB aux autorités de tutelles incluront 

toutes les informations financières sur ce Fonds. SOFIGIB doit faire une déclaration 

mensuelle de l’intégrité des activités de SOFIGIB. 

 

(f) Le FONDS GPPC  sera géré par SOFIGIB de manière indépendante des autres 

activités de la Société.  Plusieurs comptes bancaires dédiés seront ouverts au nom 

FONDS GPPC  (un compte de garantie, un compte de fonctionnement, un compte de 

produit et le cas échéant des comptes DAT dans les banques ou institutions de micro 

finance (IMF) dans le cadre de la gestion des placements). 

 

Le Directeur Général de SOFIGIB ou en son absence le Secrétaire Général sur 

délégation de pouvoirs avec une durée limitée fournie par écrit, ont le droit de 

signature sur les comptes bancaires, avec comme cosignataire le Directeur 

administratif et financier de SOFIGIB ou en son absence un suppléant par délégation 

écrite limitée dans le temps.  

 

(i) Le compte de garantie recevra les dotations  et sera utilisé pour le paiement des 

réclamations en appel de garanties et recevra les montants recouvrés par les 

IFP revenant au FONDS GPPC  sur les crédits non-performants pour lesquels 

les IFP ont fait appel à la garantie. 

(ii)  Le compte de produit recevra les commissions versées par les IFP et les 

revenus de placement des ressources du FONDS GPPC.  

 

(iii) Les honoraires du gestionnaire, le versement des jetons de présence, les 

intérêts débiteurs et les frais de tenue de compte seront versées à partir du 

compte de fonctionnement. Les intérêts créditeurs seront reçus dans le compte 

de fonctionnement. 

 

(iv) Les déficits du compte de fonctionnement seront couverts à partir du compte 

de produits et si nécessaires à partir du compte de garantie.  A la fin de l’année 

fiscale, les surplus des comptes de produits et de fonctionnement seront versés 

au compte de garantie.   
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(g) La dotation effective du FONDS GPPC  variera en fonction de ses opérations.  Si 

toutes les entrées de fonds (commissions des IFP, revenus de placements, 

remboursements de sinistres payés) sont supérieures aux sorties de fonds (versements 

de sinistres, paiement de commissions à SOFIGIB en tant que gestionnaire), la 

dotation augmentera. Si les entrées sont inférieures aux sorties, la dotation diminuera.  

Ces opérations n’auront aucun impact sur les fonds propres de la Société SOFIGIB. 

 

(h) Le FONDS GPPC a deux guichets, un guichet MPME et un guichet agricole.  Les 

dotations reçues pour les deux guichets seront placées dans les trois comptes bancaires 

mentionnés dans la section III (f) sans distinction de l’origine des fonds. Il en sera de 

même des placements.  Toutefois SOFIGIB maintiendra trois comptabilités, une 

globale pour le FONDS GPPC, une pour le guichet MPME et une pour le guichet 

agricole, tel que décrit dans le manuel de procédures. La dotation du guichet MPME 

ne pourra soutenir que des garanties aux crédits à des MPMEs et la dotation du guichet 

agricole ne pourra supporter que des garanties à des crédits aux opérateurs agricoles.  

 

(i) D’autres guichets pourront être ouverts à la demande des autorités. 

 

(j) Un comité de supervision a pour mandat de s’assurer que SOFIGIB s’acquitte de 

manière satisfaisante de ses responsabilités de gestionnaire définies dans la présente 

convention de gestion du FONDS GPPC, et conformément aux dispositions des 

accords de financement entre l’Etat et la Banque mondiale. Ce comité est composé 

de……………….   Ce comité se réunit deux fois par an. A chaque réunion le Comité 

établit un procès-verbal qu’il adresse accompagné d’une lettre à SOFIGIB avec copie 

à la Banque mondiale. Le Ministère en charge des Finances assure la Présidence et le 

secrétariat de ce Comité.  SOFIGIB doit transmettre au comité de supervision les 

documents suivants : 

- Les copies de nouveaux conventions et avenants aux conventions signées 

avec les IFP  

- Les rapports d’audits techniques annuels des IFP validés 

- Les rapports financiers et d’exploitation du FONDS GPPC (rapports 

d’activités trimestriels et annuels) 

- Les rapports d’audit financier et d’audit technique du FONDS GPPC 

- Les rapports semestriels sur la gestion environnementale et sociale 

conformément au CGES du projet d’inclusion financière  

- Les rapports d’analyse financière et opérationnelle de chaque IFP au fur et 

à mesure de la réception de leurs rapports du commissariat aux comptes. 

 

(k)  Un comité d’orientation du FONDS GPPC qui est responsable de guider le Fonds 

dans l’élaboration des orientations sur ses opérations et de proposer des modifications 

aux termes de référence de SOFIGIB en tant que de besoin.  Il examine et valide les 

plans d’actions et les budgets annuels du Fonds. Ce comité est composé de …….Le 
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projet d’inclusion financière est membre du Comité d’Orientation en tant 

qu’observateur et n’intervient pas dans les décisions du comité.  

Les membres du comité d’orientation du Fonds ne peuvent être membres du Comité 

de supervision.  

Ce comité se réunit trimestriellement.  

Chaque membre du Comité d’orientation dispose d’une voix lors des votes. 

 

En indemnisation de leurs activités au sein du Comité d’orientation, des jetons de 

présence seront alloués au  …… 

 

(l) Un comité de rémunération a pour mandat de valider les demandes d’augmentation 

d’honoraires de SOFIGIB. Toute proposition d’augmentation par ce comité devra être 

soumise à la non-objection de la Banque mondiale. Ce comité est composé 

de………….Ce comité se réunit au besoin.   

 

IV. La GPPC 

 

(a) Le FONDS GPPC octroiera des garanties partielles aux IFP – des banques ou des 

institutions de micro finance qui répondent à un certain nombre de conditions et 

critères tels que le respect des normes prudentielles, la couverture du territoire, les 

systèmes de gestion interne, les activités dans le domaine de la MPME  et de 

l’agriculture ainsi que la volonté de mettre en place un département MPME et un 

département agricole avec un personnel dédié. 

 

(b) Dans le cadre du guichet MPME, la garantie s’adresse à des crédits, correspondant à 

certaines caractéristiques, accordés par les IFP à des micros, petites et moyennes 

entreprises (MPME). 

 

(c) Dans le cadre du guichet agricole, la garantie s’adresse à des crédits, correspondant à 

certaines caractéristiques, accordés par les IFP à des opérateurs agricoles comprenant 

les agriculteurs, éleveurs, commerçants de produits agricoles, exportateurs, agro-

industries, fournisseurs d’intrants et d’équipements agricoles et l’énergie renouvelable 

utilisée dans les chaînes de valeur agricoles.  

 

(d) Aucune garantie additionnelle émanant d’un fonds, institution de garantie ou toute 

autre instance ne peut être prise par SOFIGIB ou par une IFP sur un crédit bénéficiant 

de la garantie GPPC. 

 

(e) Méthode de paiement des dotations (à négocier)  

 

(f) Sans préjudice des dispositions des sections III, l’Etat du Burkina Faso  ne sera pas 

tenu d'effectuer de nouveau versement dans le FONDS GPPC  dans le cas où le 

versement des fonds du projet d’inclusion financière a été interrompu,  
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(g) Sans préjudice des dispositions de la section II (a) dans le cas où l’Etat du Burkina 

Faso  serait tenu de procéder au remboursement de tout ou partie des sommes versées 

dans le FONDS GPPC   en application des dispositions des Accords de Crédit 

Cr…..afin  de permettre à l’Etat du Burkina Faso  de procéder au moins en partie à un 

tel remboursement, SOFIGIB s'engage à restituer à l’Etat du Burkina Faso, dans les 

sept jours de la réception par SOFIGIB d'une notification écrite de l’Etat du Burkina 

Faso à cet effet et selon les modalités décrites dans ladite notification, la partie des 

fonds déjà versée par l’Etat du Burkina Faso  ou sur ses instructions dans le FONDS 

GPPC   qui n'a pas encore été affectée à la couverture du risque lié à l'émission d'une 

GPPC d'une IFP, ni au paiement des jetons de présence des membres des comités, ni 

au paiement de rémunérations échues et dues à SOFIGIB. 

 

(h) Le FONDS GPPC continuera ses opérations tant qu’il y aura suffisamment de 

ressources pour supporter les garanties et les frais administratifs.  Dans ce contexte, les 

activités et le contrat de gestion reflété dans la présente convention se poursuivront 

après la clôture du projet d’inclusion financière.  

 

(i) Lorsque les ressources du FONDS GPPC  auront toutes été utilisées pour supporter 

des garanties émises dans l’un ou l’autre guichet ou effecteur d’autres paiements 

contractuels, le gestionnaire du FONDS GPPC instruira les IFP du guichet concerné 

de suspendre l’inscription de nouveaux crédits sur la garantie.  Ces inscriptions 

pourront reprendre lorsque des remboursements de crédits inscrits sur la garantie 

libéreront des ressources.  L’activité du guichet en cause du FONDS GPPC  cessera 

définitivement si suite aux appels en garantie et autres paiements contractuels, sa 

dotation venait à s’épuiser.  

 

(j) En aucun cas, il ne pourra être fait appel aux ressources de SOFIGIB, notamment à ses 

fonds propres, pour payer les appels à garantie dans le contexte de la GPPC. 

 

Obligations de SOFIGIB 

 

(a) SOFIGIB s’engage à utiliser les ressources du FONDS GPPC  uniquement pour les 

activités relatives à la GPPC indiquées dans le manuel de procédures de la GPPC ; ce 

Manuel inclut les procédures du Plan Cadre de gestion environnementale et sociale.  

 

(b) Pour chaque guichet, SOFIGIB procède au recrutement de nouvelles IFP par appel à 

manifestation d’intérêt ou par démarchage direct.  Il négocie et signe les conventions 

avec les IFP, après avoir reçu la non-objection de la Banque mondiale.  Lorsqu’une 

IFP veut participer à deux guichets, deux conventions séparées doivent être négociées 

et signées.   

 

(c) SOFIGIB ouvre des comptes bancaires dédiés pour les opérations du FONDS GPPC  

selon l’article III (f).  Ces comptes seront ouverts dans une institution sise au Burkina 

Faso et qui respecte les normes prudentielles de la Commission Bancaire. La banque 
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retenue doit abandonner tout droit d’utiliser ces dépôts pour régler ses dettes et doit 

offrir une protection légale à ces dépôts acceptable pour la Banque mondiale. 

 

(d) SOFIGIB assure la gestion des opérations quotidiennes des guichets du FONDS GPPC  

 

(e) SOFIGIB s’assure que les audits des IFP sont réalisés.  

 

(f) SOFIGIB veille au respect des conventions signées avec les IFP et à leur bonne 

application, y compris les obligations environnementales et sociales. 

 

(g) Si SOFIGIB estime que la trésorerie disponible ou prévisionnelle pour un guichet ne 

pourra plus faire face au paiement actuel ou prévisionnel des garanties, des honoraires 

et autres frais, il informe le projet d’inclusion financière et prend des mesures 

adéquates qui pourraient conduire à la diminution de l’encours maximum pris en 

garantie ou à la suspension provisoire des activités du guichet. Pour éviter cela, 

SOFIGIB peut demander l’autorisation d’augmenter le multiplicateur, conformément 

au manuel de procédures.  

 

(h) Le comité de pilotage de SOFIGIB supervise toutes les activités de placement du 

FONDS GPPC. Il élabore la politique d’investissement qui sera approuvée par le 

Conseil d’Administration de SOFIGIB et informe la Banque mondiale. La sécurité 

sera privilégiée par rapport au rendement.   

 

(i) SOFIGIB prépare tous les rapports financiers et d’exploitation pour le FONDS GPPC, 

rapports requis par l’Etat  du Burkina Faso, la Commission bancaire et la Banque 

mondiale. Il tient un tableau de bord des opérations du FONDS GPPC et de sa 

situation financière (tableau global et pour chaque guichet). Il prépare une situation 

hebdomadaire pour chaque guichet (situation consolidée et IFP par IFP).  SOFIGIB 

informe, une fois par an, les IFP sur le fonctionnement du FONDS GPPC  

(globalement et par guichet) : nombre et encours de crédits garantis, nombre et 

encours de crédits appelés en garantie, montant des paiements des sinistres, montant 

des recouvrements par les IFP et remboursements au FONDS GPPC , situation de 

trésorerie, compte d’exploitation, bilan et évolution par rapport à la période 

précédente.   

 

(j) SOFIGIB doit assurer que les principes du Cadre de Gestion Environnementale et 

Sociale sont reflétés dans tous ses manuels d'exécution, ainsi que dans tous les accords 

qu'il a conclus ou conclura avec les IFP, 

 

(k) SOFIGIB prépare un rapport trimestriel sur la gestion environnementale et sociale sur 

le respect du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du Projet d’Inclusion 

Financière daté de janvier 2019 

 

(l) SOFIGIB refusera d’honorer les réclamations d’IFP pour des crédits défaillants qui ne 

respectent pas les conditions du CEGES.  
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(m) SOFIGIB applique les dispositions des « Directives pour la Prévention et la Lutte 

contre la Fraude et la Corruption dans le cadre des Projets financés par des Prêts de la 

BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA », en date du 15 octobre 2006 et révisées en 

janvier 2011 (Directives pour la lutte contre la corruption) ainsi que les directives de 

lutte contre la corruption indiquée dans les textes et réglementations en vigueur dans la 

gestion des guichets du FONDS GPPC. 

 

(n) SOFIGIB transmet aux membres du comité d’orientation, et au projet d’inclusion 

financière de la Banque Mondiale, le rapport trimestriel des activités globales et 

guichet par guichet du FONDS GPPC  en version finale, tenant compte des 

commentaires du comité d’orientation. Ce rapport sera également transmis  au comité 

de supervision de la gestion du FONDS GPPC. 

 

(o) SOFIGIB élabore au plus tard le 10 novembre de chaque année un plan d’actions 

annuel et un budget pour chaque guichet du FONDS GPPC  pour l’année suivante.  Au 

31 juillet de chaque année SOFIGIB prépare un rapport sur la mise en œuvre du plan 

d’actions de l’année précédente et sur les réalisations budgétaires. 

 

(p) SOFIGIB rend compte de la réalisation des indicateurs de performance qui lui ont été 

fixés et suit la réalisation de ceux fixés aux IFP.  

 

(q) Chaque année SOFIGIB effectue une analyse financière et opérationnelle de chaque 

IFP pour s’assurer qu’elle continue d’être éligible à la GPPC. Le rapport d’analyse est 

communiqué à la Banque mondiale et au Comité de Supervision. 

 

(r) Lors d’un changement d’actionnariat d’une IFP, ou de Direction Générale, SOFIGIB 

conduit une analyse du nouvel actionnariat ou de la nouvelle Direction Générale et de 

la nouvelle politique mise en place pour s’assurer que l’IFP continue d’être éligible à 

la GPPC.  

 

(s) SOFIGIB alloue les moyens humains et matériels nécessaires à la gestion quotidienne 

des activités des guichets du FONDS GPPC. SOFIGIB identifie l’organisation interne 

optimale pour gérer la mission de gestion du FGPPC. SOFIGIB tient une comptabilité 

précise de l’utilisation de ces moyens humains et matériels et de leur cout. Si un 

membre du personnel effectue d’autres tâches au sein de SOFIGIB son cout ne sera 

chargé sur le Fonds qu’au prorata du temps passé. Tout changement de personnel (et 

engagement de nouveau personnel) doit obtenir la non objection de la Banque 

mondiale. 

 

V. Audits 

 

(a) SOFIGIB doit faire auditer ses états financiers ainsi que ceux du FONDS GPPC  

(guichet par guichet et globalement) annuellement conformément aux normes 
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habituelles d’audit jugées acceptables par la Commission Bancaire, l’Etat du Burkina 

Faso et la Banque mondiale. En outre, le FONDS GPPC fera l’objet d’un audit 

technique tous les six mois.  Il s’agira principalement de vérifier que le 

fonctionnement des guichets FONDS GPPC  ainsi que sa gestion par SOFIGIB sont 

conformes aux procédures, aux textes réglementaires et aux accords de crédit signés 

entre l’Etat du Burkina Faso et la Banque mondiale.  Chacun des audits financiers doit 

couvrir la période d’un exercice fiscal et chacun des audits techniques des opérations 

du FONDS GPPC doit couvrir une période de six mois.  Le rapport d’audit financier 

ainsi que les états financiers vérifiés doivent être remis à l’Etat du Burkina Faso avec 

copie à la Banque mondiale au plus tard six mois après la période couverte par l’audit 

et le rapport d’audit technique au plus tard 3 mois après la fin de la période couverte.  

 

(b) Les audits sont financés par le Fonds GPPC. Les auditeurs seront indépendants et 

sélectionnés par appel d’offres. Toutefois un gré-à-gré peut être réalisé à un cout 

compétitif pour renouveler le contrat d’un auditeur dont la performance a été 

satisfaisante. 

 

(c) SOFIGIB  devra permettre au projet d’inclusion, à l’Etat du Burkina Faso et à la 

Banque mondiale d’inspecter ses installations et ses opérations au titre du présent 

contrat, ainsi que les dossiers et documents y afférents, et préparer et fournir l’Etat du 

Burkina Faso  et à la Banque mondiale toute information que ces derniers pourraient 

raisonnablement demander sur ce qui précède. 

 

(d) SOFIGIB veillera à ce que chaque IFP, dans sa convention signée avec SOFIGIB, 

permette au  projet d’inclusion financière, à  l’Etat du Burkina Faso et la Banque 

mondiale d’inspecter ses installations et ses opérations et prépare et fournit, à l’Etat du 

Burkina Faso et à la Banque mondiale ou leurs représentants toute information que ces 

derniers pourraient raisonnablement demander. 

 

(e) SOFIGIB permettra à ce que des audits sur la gestion environnementale et sociale de 

dossiers de la GPPC gérés par SOFIGIB se fassent de manière interne par le projet 

d’inclusion financière ou par des auditeurs externes mandatés par le projet d’inclusion 

financière et, ce sur la base des dossiers y relatifs transmis par les IFP. 

 

VI. Obligations de l’Etat du Burkina Faso 

 

(a) L’Etat du Burkina Faso  doit s’assurer du prompt versement des tranches de la 

dotation suite aux appels de SOFIGIB. Toutefois, aucun montant ne pourra être 

décaissé après la clôture du projet d’inclusion financière 

 

(b) L’Etat du Burkina Faso s’assure que la dotation sur financement de la Banque 

mondiale n’est utilisée que pour le FONDS GPPC.  
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(c) L’Etat du Burkina Faso s’assure, outre le suivi du BUNEE, qu’un suivi 

environnemental et social externe est exécuté conformément aux textes en vigueur ; 

 

(d) L’Etat du Burkina Faso doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter la tâche de 

SOFIGIB dans la gestion du FONDS GPPC. 

 

(e) En cas de la pleine utilisation avec succès des ressources du FONDS GPPC, l’Etat du 

Burkina Faso prendra attache avec la Banque mondiale et d’autres bailleurs de fonds 

en vue d’une augmentation de la dotation.  

 

VII. Rémunération de SOFIGIB  

 

(a) SOFIGIB reçoit des honoraires qui lui permettent de couvrir tous ses frais.  Ils sont 

composés d’une partie fixe couvrant les charges d’exploitation du FONDS GPPC  et 

d’une partie variable représentant une prime de bonne performance dans la gestion du 

FONDS GPPC, aussi appelée prime de succès. 

 

 

(b) En cas de résiliation de cette convention, par l’Etat du Burkina Faso  ou SOFIGIB 

(voir Section VIII ci-dessous), SOFIGIB proposera une rémunération pour la gestion 

des affaires courantes, prenant en compte le travail à accomplir et la durée. Cette 

rémunération devra être validée par l’Etat du Burkina Faso qui sollicitera la non-

objection de la Banque mondiale.  Cette clause entrera en vigueur dans le contexte 

d’une résiliation par épuisement des ressources du FONDS GPPC (voir section VIII 

(b) (i)). Dans les deux autres cas SOFIGIB arrêtera immédiatement sa prestation.  

 

VIII. Durée et Résiliation 

 

(a) La fin du projet d’inclusion financière n’entraine pas la clôture du FONDS GPPC  ni 

la cessation des activités de gestionnaire de SOFIGIB.  

 

(b) La présente convention pourra être résiliée, 

(i) en cas de cessation des activités du FONDS GPPC  causé par l’épuisement de 

ses ressources considéré ci-dessus dans la section sur la GPPC ; 

(ii) en cas du retrait de l’agrément de SOFIGIB ; et  

(iii) en cas de mauvaise gestion prolongée malgré des rappels à l’ordre répétés par 

le Comité de Supervision pour : 

- non-respect du présent accord, des Directives de la lutte contre la 

corruption, des Documents de Sauvegarde ; 

- non-respect des dispositions du manuel de procédures de la GPPC qui 

fixe les grandes orientations du Programme GPPC, et qui est transmis à 

SOFIGIB en même temps que la présente convention, sauf en ce qui 

concerne les points qui relèvent de la responsabilité propre des autres 
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entités telles que la Commission Bancaire, les Institutions Financières 

Participantes (IFP) et l'Etat du Burkina Faso ; 

- non-respect des dispositions réglementaires et prudentielles de la 

Commission Bancaire; 

- détournement de fonds ; 

 

L’Etat du Burkina Faso pourra alors mettre fin aux activités de gestionnaire du FONDS 

GPPC  avec avis de non-objection de la Banque Mondiale. L’Etat du Burkina Faso 

prendra toutes les mesures pour assurer la continuité du FONDS GPPC en confiant sa 

gestion à un autre organisme financier bénéficiant d’un agrément de la Commission 

Bancaire. Alternativement, le FONDS GPPC  cessera ses activités et sa gestion sera 

confiée à un administrateur provisoire avec pour mandat de s’assurer que l’encours des 

crédits garantis puisse être normalement couvert jusqu’ à son extinction naturelle.  

 

(c) De son côté SOFIGIB, pourra résilier cette convention, après une période minimum de 

deux années et avec un préavis de six mois.  SOFIGIB devra assurer la gestion du 

FONDS GPPC jusqu’à ce qu’un nouveau gestionnaire ait été nommé.   

 

IX. Règlements de différends 

 

(a) En cas de différend qui n’a pu être réglé directement à l’amiable, les deux parties 

auront recours à une procédure d’arbitrage. 

 

(b) Les Parties conviennent de se concerter pour aboutir à un règlement amiable de leurs 

différends qui viendraient à naître à propos de la validité, de l’interprétation, de 

l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation de la présente 

convention. 

En cas d’échec du règlement amiable, les parties conviennent que tout désaccord ou 

différend relatif à la présente convention ou découlant de son interprétation ou de son 

application sera soumis à une médiation du …………………………………… 

 

X. Autre Disposition 

En cas de divergences d’interprétation entre cette convention et les dispositions des 

accords de Crédit No ………………………, il est entendu que ce sont ces dernières qui 

prévaudront.    

 

 

Pour SOFIGIB    Pour l’Etat du Burkina Faso 

Annexe. Liste d’exclusion 

 

 

  Date 
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Annexe 9 : Photos choisies 

 

Consultation publique à Banzon    

 

 

Consultation publique à Oulo 
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Consultation publique à Douna    

 

 

Consultation publique a Yakouta 
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Annexe 10 : Listes de présence des personnes consultées 

Responsables des banques et institutions de micro-finance 
N° Nom et Prénom Institutions Fonction  Contact 

1 CONSIGUI Philippe Société financière de 

garantie interbancaire 

du Burkina (SOFIGIB) 

Directeur Général 70601871 

2 OUEDRAOGO 

Hamado 

SOFIGIB Responsable 

d’exploitation 

56862750 

3 AMOUSSOU Faustin BANK OF AFRICA Directeur Général 76620202 

4 SONNY Boris Isham CORIS BANK Responsable du 

système de 

management de la 

qualité 

78032715 

5 YAGO Marie Jeanne ECOBANK Directrice de la 

banque commerciale 

25496400 

6 NEBIE Cheick Kader 

Mambié 

ECOBANK Chef de la division 

des engagements , 

Banque 

commerciale et 

Banque des 

particuliers 

 

7 GOEH-AKUE Martial ORABANK Directeur Général martial.goeh-

akue@orabank.net> 

8 Mme DIASSO 

Pascaline 

Fédération des caisses 

populations du Burkina 

Directrice des 

opérations/Direction 

du crédit 

- 

9 Mme OUEDRAOGO 

Irène 

Fédération des caisses 

populations du Burkina 

Chef du service 

partenariat/Direction 

du crédit 

- 
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ANNEXE 11 : Listes des personnes consultées sur les sites potentiels d’intervention du projet 

 

                     INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE 
LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : CASCCADES…………………………Province : LERABA…………………………….Commune : SINDOU/DOUNA………………………….. 
Village : SINDOU/DOUNA………………………….Date : 07+08/01/2019…………………Groupes cibles : Services techniques, Mairie/Préfectures… 

N° Nom et prénom (s) Sexe Profession Téléphone 
Signature/Empreint

e 

01 TRAORE Louis M DPAAH-LRB/Chef SPPER 70 30 33 18  

02 SERE Fousseni M DPAAH-LRB/Agent SPFOMR 70 02 03 67  

03 KIENTEGA/OUEDRAOGO Adjara F HAUT-COMMISSAIRE LERABA 60 74 44 37  

04 MILLOGO Moussa M DPRAH-LERABA 70 06 31 45  

05 TRAORE Foé André Joseph Bonaventure M DPEEVCC-LRB/Directeur Provincial 70 25 78 52  

06 BARRY Ousmane M Préfet Département DOUNA 72 97 38 17  

07 NANA Mahamoudou M Environnement DOUNA 70 01 56 33  

08 KABORE A C Léaticia F Environnement DOUNA 71 65 40 95  

09 GANAME Salif M PRMV/ND 71 90 22 40  

10 KAFANDO Boureima M PRMV/ND Chef de service production 70 88 92 90  

11 SON Diaka M MAIRIE 1er Adjoint au Maire 70 07 95 00  

12 SON Douni falémé M MAIRIE 2ème Adjoint  
70 97 09 13 

761277 61 
 

13 KARA Aousseny M 
Président Affaire Général Social et 

Culturel 
61 93 97 37  

14 OUATTARA Oumar M SG/Mairie de DOUNA 72 30 70 35  

15 SOURA Alasson 
M 

P E D L 
70 15 93 02 
76 95 26 43 

 

16 SOURA Mamadou M P C E F 76 28 60 79  
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N° Nom et prénom (s) Sexe Profession Téléphone 
Signature/Empreint

e 

60 28 41 37 

17 Soura Issouf M PCAT GF 71 17 27 23 
 

 
 
 

INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE 
LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : CASCCADES…………………………Province : LERABA…………………………….Commune : DOUNA………………………….. 
Village : DOUNA………………………….Date : 08/01/2019………………… Groupes cibles : Producteurs/Productrices 

N° Nom et prénom (s) Sexe Profession Téléphone 
Signature/Empre
inte 

01 KARA Abdoulaye Djel M Producteur 70 97 09 66  

02 KARA Abdoulaye M Producteur 71 71 01 76  

03 SON Souleymane M Producteur 63 00 69 25  

04 Soura Kémahauya M Producteur 70 05 24 10  

05 SON Sibiry M Producteur 76 72 17 95  

06 KARA Issa M Producteur 76 99 69 68  

07 KARA Ardiouma M Producteur/CVD 62 49 94 14  

08 SOURA Bassara M Producteur/CVD 70 05 24 15  

09 HIE Tombli F Productrice -  

10 SOURA Mariam F Productrice -  

11 SON Salimata F Productrice 54 39 27 73  

12 SIRI Ma Fanassé F Etuveuse 75 07 32 32  

13 KARA Tiakou F Productrice 60 66 69 58  

14 SOURA Djouma F Etuveuse 70 58 22 81  

15 HIE Dramane M Producteur 76 23 68 97  

16 SON Souleymane M Producteur 76 88 17 42  

17 SOURA Lassina M Producteur 75 25 65 84  

18 KARA Fonlibié M Producteur 73 30 39 45  
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19 SON Bawala M Producteur 76 17 49 88  

20 HIE Sibié M Producteur 63 22 31 10  

21 BAZEMO Aimé M Agent/PRMV 75 24 61 13  

22 SAWADOGO Edmond M Agent/PRMV 70 04 96 09  

23 BAMBA Nasminata F Stagiaire 51 97 72 67  

24 SIDIBE Binta F Agent/PRMV 61 63 82 85  

25 SANDWIDI Ali M PRMV/ND 70 77 83 82  

26 HIE Sita F SG/Etuveuses de riz de Douna  75 76 78 68  
 
 
 

                     INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE 
LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : HAUTS BASSINS…………………………Province : KENEDOUGOU…………………………….Commune : BANZON………………………….. 
Village : BANZON………………………….Date : 10/01/2019………………… Groupes cibles : Services techniques, Mairie/Préfectures/Producteurs… 

N° Nom et prénom (s) Sexe Profession Téléphone 
Signature/Emprei
nte 

01 YERBANGA R. Ali 
M 

Agent d’Agriculture 
71 31 10 96 
76 58 71 89 

 

02 TRAORE Gopé Noél 
M 

Agent de plaine 
70 01 00 58 
77 79 60 72 

 

03 TRAORE Souleymane M Agent d’Agriculture 60 06 05 38  

04 KIENOU Ousséni M Agent d’Agriculture 70 43 98 54  

05 TRAORE Mamadou M Chef du village 76 24 28 07  

06 ZOMA Kouilga Emile M Chef SDEEVCC 71 54 25 38  

07 SAWADOGO Souleymane M Police 71 80 53 12  

08 RABO Zakaria M Préfecture 70 99 24 31  

09 TRAORE Yaya M Vice de la S.CAB 76 19 87 02  

10 OUEDRAOGO Claude M Informations S CAB 76 13 83 68  

11 MILLOGO D GERARD M Logistique S.CAB 75 45 77 61  

12 MILLOGO Séydou M Producteur 75 02 98 11  

13 OUEDRAOGO Hamad M Président S CAB 76 10 14 80  

14 SANOU Drissa M Chef plaine 76 46 25 75  
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15 OUEDRAOGO Zakaria M Gestionnaire plaine 76 53 11 03  

16 TRAORE Abdoulaye M SG Adjoint SCAB 75 14 60 55  

17 TRAORE Mamadou M Organisations 76 19 87 02  

18 TRAORE Adama M Producteur -  

19 SANOU Doda F Productrice 76 99 79 81  

20 BELEM Abdoulaye M Producteur -  

21 ZABRE Ossa Moïse M Producteur 75 45 77 63  

22 OUEDRAOGO Amadé M Producteur 76 32 73 32  

23 TRAORE G Drissa  M Producteur 76 57 40 36  

24 TRAORE Sié Joseph M Producteur 77 08 68 59  

25 OATTARA Tiéba M Producteur 65 47 15 57  

26 SAWADOGO Idrissa M Producteur 75 41 24 84  

27 SAWADOGO Issa M Producteur 74 49 96 33  

28 OUATTARA Adama M Producteur 76 63 05 22  

29 TRAORE Go Lamoussa M Producteur 76 02 35 19  

30 BELEM Issouf M Producteur 74 92 27 26  

31 TRAORE K. Moussa M Producteur 76 19 92 56  

32 TRAORE Sié M Producteur 76 79 10 61  

33 SANKARA Madi M Producteur 76 09 41 02  

34 SAWADOGO Dramane M Producteur 66 40 31 12   

35 OUEDRAOGO Noufou M Producteur 76 79 14 37  

36 KOUDOUGOU Moussa M Producteur 76 26 13 78  

37 DAO Yaya M Producteur 76 76 47 26  

38 SERE Oumarou M Producteur 75 03 60 85  

39 TRAORE Sié Lassina M Producteur 76 70 28 30  

40 DAO Abdoulaye M Producteur 74 41 04 26  

41 OULE Yacouba M Producteur 51 37 07 79  

42 DIABATE Ousmane M Producteur 61 83 29 54  

43 DIALLO Adama M Producteur 76 15 74 36  

44 KOUSSE Lokou M Producteur 75 14 50 01  

45 LEGUELEGUE Madi M Producteur 76 47 30 32  



 

Page 164 of 177 

 

164 

46 GANAME Amadé M Producteur 75 20 00 41  

47 TRAORE Abdou M Producteur 76 22 04 57  

48 OUATTARA Ali M Producteur 76 73 78 34  

49 ZABRE Pascal M Producteur 71 32 79 72  

50 TRAORE Amadou M Producteur 65 61 36 61  

51 WARAMA Tiaro M Producteur 76 50 73 10  

52 SANOGO Sériba M Producteur 75 02 87 21  

53 OUEDRAOGO Moussa M Producteur 74 85 56 60  

54 OUATTARA Koko M Producteur 76 43 02 29  

55 TRAORE Mamadou M Producteur 76 24 28 07  

56 KONE Pasteur M Producteur 76 29 64 69  

57 OUEDRAOGO Zakaria M Gestionnaire  SCAB- contrôles SCAB 76 53 11 03  

58 BALO Siaka M Producteur 76 24 28 06  

59 TANOU Lassina M Producteur 76 60 69 63  

60 OUATTARA Baselia M Producteur 76 81 60 47  

61 SIDIBE Soumaîla M Producteur -  

62 OUEDRAOGO Bathélémy M Producteur 70 74 94 78  

63 OUEDRAOGO Boukari M Producteur 76 35 91 99  

64 SAWADOGO Zenabou F Producteur 76 70 18 17  

65 TRAORE Aboubacar M Producteur 76 19 64 07   

66 OUEDRAOGO Souleymane M Producteur 65 61 66 54  

67 OUEDRAOGO SAYOUBA M Producteur 71 96 31 46  

68 BELEM SALAM M Producteur 76 19 95 36  

69 DA KOUAKOU M Producteur -  

70 BISSIRI Ousmane M Producteur 74 07 87 21  

71 OUEDRAOGO Wahabou M Producteur 75 95 43 14  

72 KOLGA Michel M Producteur 75 10 23 52  
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 INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE 

LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : HAUTS BASSINS…………………………Province : KENEDOUGOU…………………………….Commune : BANZON………………………….. 
Village : BANZON………………………….Date : 10/01/2019………………… Groupes cibles : Services techniques, Mairie/Préfectures… 

N° Nom et prénom (s) Sexe Profession Téléphone Signature/Empreinte 

01 YERBANGA R. Ali 
M 

Agent d’Agriculture 
71 31 10 96 
76 58 71 89 

 

02 TRAORE Gopé Noél 
M 

Agent de plaine 
70 01 00 58 
77 79 60 72 

 

03 TRAORE Souleymane M Agent d’Agriculture 60 06 05 38  

04 KIENOU Ousséni M Agent d’Agriculture 70 43 98 54  

05 TRAORE Mamadou M Chef du village 76 24 28 07  

06 ZOMA Kouilga Emile M Chef SDEEVCC 71 54 25 38  

07 SAWADOGO Souleymane M Police 71 80 53 12  

08 RABO Zakaria M Préfecture 70 99 24 31  

09 TRAORE Yaya M Vice de la S.CAB 76 19 87 02  
 

 
 
 

                      



 

Page 166 of 177 

 

166 

 
INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE 

LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : HAUTS BASSINS…………………………Province : KENEDOUGOU…………………………….Commune : ORODARA………………………….. 
Village : ORODARA………………………….Date : 09/01/2019………………… Groupes cibles : Services techniques, Mairie/Préfectures… 

N° Nom et prénom (s) Sexe Profession Téléphone Signature/Empreinte 

01 YARO Haoua F Conseillère d’Agriculture 70 34 40 23  

02 SANGARE A. Pathé M Administrateur Civil 60 74 44 78  

03 TRAORE F. Mamadou M Conseiller d’élévage  60 00 84 15  

04 BAKOAN Honorine F Technicien Supérieur d’élevage 71 97 55 76  

05 MILLOGO Aminata F Inspectrice des Eau et Forêts 70 12 43 20  
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INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE 

LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : BOUCLE DU MOUHOUN…………………………Province : KOSSI…………………………….Commune : SONO………………………….. 
Village : DANGOUMANA………………………….Date : 12/01/2019………………… Groupes cibles : Producteurs 

N° Nom et prénom (s) Sexe Profession Téléphone 
Signature/Emprei
nte 

01 ZOROME Madi M Chef de Terre   

02 BANGORO Madou M Cultivateur 76 08 12 66  

03 KONATE Madou M Cultivateur 71 14 69 36  

04 ZOROME Zoumana M Cultivateur 51 18 84 32  

05 ZOROME Bakri M Cultivateur   

06 ZOROME Lassina M Cultivateur 72 32 25 39  

07 ZOROME Boureima M Conseiller 73 05 91 74  

08 DEME Bakari M Cultivateur 71 49 32 46  

09 DRAME Lassana M Cultivateur 70 49 31 96  

10 KONATE Nouhou M Cultivateur 51 35 97 43  

11 ZONGO Rahingsom M Cultivateur 54 85 49 38  

12 ZOUON Issouf M Cultivateur 57 02 30 26  

13 BANGORO Siaka M Cultivateur 57 22 90 93  

14 ZOUON Fatoumata F Cultivateur -  

15 SANGARE Djénéba F Cultivateur -  

16 DIARRA Soulemane M Cultivateur 73 31 96 89  

17 DIARRA Fatoumata F Cultivateur -  

18 DIARRA Djéneba F Cultivatrice -  

19 KONATE Aboussita F Cultivatrice -  

20 ZOROME Sanata F Cultivatrice -  

21 BNHORO Sita F Cultivatrice -  

22 SANOGO Daouda M Cultivateur -  

23 ZOROME Issa M Chef du village 60 98 70 78  

24 TRAORE Abdoulaye M Cultivateur -  

25 ZOROME Zakaria M CDV -  
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26 TRAORE Drissa M Cultivateur 56 10 23 62  

27 KONATE Abi M Cultivateur -  

28 TRAORE Somono F Cultivatrice -  

29 KONATE Lassina M Cultivateur 60 20 35 89  

30 DRAME Modou M Cultivateur 71 47 66 47  

31 ZOROME Lassina M Cultivateur 63 34 58 56  

32 ZOROME Djéneba F Cultivateur -  

33 ZOUON Seydou M Cultivateur 72 66 56 43  

34 KONATE Bakari M Cultivateur -  

35 ZOROME Nouké M Cultivateur 71 69 13 62  

36 TRAORE Oumarou M Cultivateur 60 71 54 34  

37 ZONGO Dominique M Cultivateur 63 19 16 99  

38 ZOROME Modou M Cultivateur 60 52 43 13  

39 ZOROME Modou M Cultivateur 60 37 60 19  

40 KONATE Issa M Cultivateur -  

41 ZONGO Zoudaogo M Cultivateur 73 23 04 33  

42 KONATE Soumeila M Cultivateur 52 40 29 46  

43 TRAORE Adama M Cultivateur 71 03 36 61  

44 DRAME Sali F Cultivateur -  

45 KONATE Mazeneba F Cultivateur -  

46 KONATE Yacouba M Cultivateur 66 60 40 56  

47 DIARRA Lassina M Cultivateur -  

48 SANE Adama M Cultivateur 77 49 79 94  

49 SOUMA Rahmané M Cultivateur 67 48 74 20  

50 DIALLO Moumouni M Cultivateur 70 87 39 38  

51 KONATE Adama M Cultivateur 56 11 20 44  

52 ZOROME Abi F Cultivateur -  

53 SAWADOGO Nemata F Cultivateur -  

54 ZOROME Sayouba M Cultivateur -  

55 KONATE Kassim M Cultivateur 61 91 67 95  

56 BANHORO Lassina M Cultivateur 72 51 22 79  
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57 ZOUON Drissa M Cultivateur 72 55 45 74  

58 DEME Modou M Cultivateur 71 15 61 49  

59 KONATE Adama M Cultivateur -  

60 KONATE Modou M Cultivateur -  

61 TRAORE Kalinou M Cultivateur 73 80 74 97  

62 DIARRA Yaya M Cultivateur 73 91 79 14  

63 DIARRA Zoumana M Cultivateur 75 43 36 24  

64 ZOUON Karim M Cultivateur 61 52 53 43  

65 TRAORE Seydou M Cultivateur 73 42 82 47  

66 ZOUON Drissa M Cultivateur 70 95 15 35  

67 DIELO Adjéta F Cultivateur 63 34 48 68  

68 DAO Mamounata M Cultivateur -  

69 TRAORE Seydou M Cultivateur 71 03 45 75  

70 ZOROME Lassina M Cultivateur -  
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    INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE………………………………. 
LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : BOUCLE DU MOUHOUN…………………………Province : SOUROU…………………………….Commune : GASSAN………………………….. 
Village : DE BISSAN………………………….Date : 12 janvier 2019……… Groupes cibles : Producteurs 

N° Nom et prénom (s) Sexe Profession Téléphone Signature/Empreinte 

01 KONATE Mamadou M CVD 61 08 62 18  

02 SIMBRI Lasina M Vice Président CVD 77 75 53 36  

03 KAMBIRE Tangui M Producteur 76 91 39 16  

04 SAO Nounbi M Producteur 70 05 83 21  

05 SAO Salif M Producteur 55 91 78 82  
 

                     INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE 
LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : BOUCLE DU MOUHOUN…………………………Province : KOSSI…………………………….Commune : NOUNA………………………….. 
Village : NOUNA………………………….Date : 11/01/2019………………… Groupes cibles : Services techniques, Mairie/Préfectures… 

N° Nom et prénom (s) Sexe Profession Téléphone Signature/Empreinte 

06 DEMBELE Bazani 
M 

Agronome DPAAH/Kossi 
bazani_@yahoo.fr 

70 11 09 22 
 

07 KARAMBIRI René 
 

M 

Administrateur civil  
Représentant HC Kossi 

70 40 02 34  

08 GO Drissa 
M 

Forestier DPEEVCC Kossi 
zomagodrissa7@gm
ail.com 70 16 82 53 

 

09 COULIBALY Issouf 
M Conseiller d’Elevage  

Service Production 
72 87 16 17 

issouf_85@yahoo.fr 
 

10 GNOUMOU Casimir 
M Technicien Supérieur  

d’Elevage Régisseur  
70 44 40 04  

11 KABORE Sébastien M Préfet/Sono 70 68 15 61  
 
 
 
 

                     INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE………………………………. 
LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

mailto:bazani_@yahoo.fr
mailto:zomagodrissa7@gmail.com
mailto:zomagodrissa7@gmail.com
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Région : NORD…………………………Province : PASSORE…………………………….Commune : YAKO………………………….. 
Village : DOUROU………………………….Date : 07/01/2019……et 08/01/2019…………… Groupes cibles : Services techniques, Mairie/Préfectures… 

N° Nom et prénom (s) Sexe Profession Téléphone Signature/Empreinte 

01 ZEMBA Raymond 
M Direction Provinciale de l’Agriculture et 

des Aménagements 
Hydrauliques/Ingénieurs d’Agriculture 

70 17 24 78 
66 76 17 55 

 

02 OUEDRAOGO Yassia 
M Commerçant  

(produits phytosanitaire) 
74 86 38 41  

03 KOUDA Marcel 
M Commerçant  

(produits phytosanitaire) 
75 16 99 60  

04 COULIBALY S. Lassina 
M DPEEVCC/Passoré 

Rép. Directeur Provincial 
70 81 20 25  

05 SIMPORE Saïdou M DPRAH/Passoré 70 33 09 63  

06 PANANDTIGRI Oumarou M Gérant 75 08 80 28  

07 OUANSSE Boukare M ASBC 76 41 06 19  

08 OUEDRAOGO Adama  M Dourou/Infirmier 76 36 74 32  

09 FOFANA Abdoul Aziz M Agriculture VAT 76 55 42 33 
70 03 02 97 

 

10 Sa Majesté de Dourou Naaba Tigré M Chef coutumier 76 70 38 30 
60 87 34 16 

 

11 OUANDE Karim M Notable 75 01 87 04  

12 OUANDE Pegwendé M Cultivateur 75 49 97 00  

13 OUANDE Ousmane M Cultivateur S/C 75 49 97 00  

14 SAWADOGO Mamadou M Maire de la commune de Kirsi 70 44 94 03  

15 ZOROME Haoua F Préfecture de Kirsi 73 76 62 80  
 



 

Page 172 of 177 

 

172 

 

    INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE………………………………. 
LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : NORD…………………………Province : PASSORE…………………………….Commune : KIRSI………………………….. 
Village : DOUROU………………………….Date : ………..08/01/2019 …………… Groupes cibles : Producteurs 

N° Nom et prénom (s) Sexe Structure / Profession Téléphone 
Signature/Emprei
nte 

01 PANANDTIGRI Seni M Cultivateur 75 20 03 97  

02 SANKARA Salif M Cultivateur 75 64 41 91  

03 SANKARA Halidou M Cultivateur 75 08 34 50  

04 ZONGO Ramata M Ménagère -  

05 SANKARA Mariam M Ménagère -  

06 SAWADOGO Azeta M Ménagère -  

07 SAWADOGO Fati M Ménagère -  

08 KIENDEGA Rose M Productrice -  

09 NABALOUM Azita M Productrice -  

10 KOURA Rasmata F Productrice -  

11 ZIDA Alimata F Ménagère -  

12 SANKARA Rakieta F Productrice -  

13 DIANDA Assétou F Productrice -  

14 OUANDE Habibou F Ménagère -  

15 YERBANGA Balkissa F Ménagère -  

16 PANANDTIGRI Wendyoure F Ménagère -  

17 SEBOGO Missoum F Ménagère -  

18 PANANDTIGRI Boureima M Cultivateur 75 02 23 68  

19 OUANDE Adama M Cultivateur 75 24 62 34  

20 SANKARA Karim M Cultivateur 74 60 39 64  

21 ZANGRE T ABDOULAYE M Cultivateur / CVD 76 18 20 67  

22 ZANGRE Adama M Cultivateur 75 58 36 46  

23 PANANDTIGRI Oumarou M Cultivateur 75 08 80 28  

24 KANSADO Zenabo M Cultivateur -  

25 OUANDE Boukaré M Enqueteur de barrage 76 41 06 19  
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26 PANANDTIGRI Rasmané M Cultivateur 66 04 44 46  

27 PANANDTIGRI Madi M Cultivateur 75 78 34 25  

28 PANADTIGRI Hamado M Conseiller 75 70 34 78  

29 PANADTIGRI Hamado M Cultivateur 77 44 36 75  

30 PANADTIGRI Rasmané M Cultivateur S/C 77 44 36 75  
 

                 
  INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE………………………………. 

LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : NORD…………………………Province : PASSORE…………………………….Commune : KIRSI………………………….. 
Village : DOUROU………………………….Date : ………..08/01/2019 …………… Groupes cibles : Producteurs  

N° Nom et prénom (s) Sexe Structure / Profession Téléphone 
Signature/Emprei

nte 

01 DIANDA Rakieta F Ménagère  -  

02 PANANDTIGRI Moussa M Cultivateur -  

03 PANANDTIGRI Boukaré M Cultivateur 75 02 13 96  

04 OUANDE Rasmané M Cultivateur 56 44 02 34  
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                     INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE………………………………. 
LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : SAHEL…………………………Province : SENO…………………………….Commune : DORI………………………….. 
Village : OULA………………………….Date : ………..10/01/2019…………… 

N° Nom et prénom (s) Sexe Structure / Profession Téléphone 
Signature/Empre
inte 

01 BAMOGO Wendnongue M Cultivateur-Groupement Noongtaba 61 29 01 86  

02 DIARRA Adama M Cultivateur 62 04 60 87  

03 KOUANDA Boubacar M Cultivateur 71 71 32 65  

04 DIARRA Assane M Cultivateur 51 55 43 96  

05 DIALLO Mahamodou M Cultivateur S/C 76 28 65 97  

06 MAIGA Moussa M Cultivateur 76 28 65 97  

07 MAIGA Boureima Hamidou M Cultivateur ‘’  

08 MAIGA Ousseni Hamadou M Cultivateur 61 92 04 49  

09 MAIGA Brouema Hama M Cultivateur 77 70 58 44  

10 MAIGA Brouaima amidou M Cultivateur 75 99 03 19  

11 MAIGA Ousmane Amadou M Cultivateur 75 62 86 89  

12 DICKO Amidou boureima M Cultivateur 56 90 92 94  

13 MAIGA Oumarou Boureima M Cultivateur-Président du Groupement 74 32 46 90  

14 MAIGA Amadou Boureima M Cultivateur 75 89 86 49  

15 MAIGA Amadou Hama M Cultivateur ‘’  

16 MAIGA Amo Hamdou M Cultivateur 62 00 11 45 ‘’  

17 MAIGA Mahamoudou Broureima M Cultivateur ‘’  

18 MAIGA Hawa Amadou F Productrice   

19 MAIGA Aïssatou Amadou F Productrice   

20 MAIGA Aminata Mamoudou F Productrice   

21 DICKO Rabiatou Oumarou F Productrice   

22 MAIGA Aminata Oumarou F Productrice   

23 MAIGA Aminata Boubacar F Productrice   

24 MAIGA Aïssatou Hamidou F Productrice   

25 MAIGA Aïssatou Tidja F Productrice   

26 MAIGA Anata Mamoudou F Productrice   
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27 MAIGA Aïssatou Mamoudou F Productrice   

28 MAIGA Hawa Amadou F Productrice   

29 MAIGA Fadima Aladji F Productrice   

30 MAIGA Djéneba Mamoudou F Productrice   
 
 

         INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE………………………………. 
LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : SAHEL…………………………Province : SENO…………………………….Commune : DORI………………………….. 
Village : DAANI………………………….Date : ………..11/01/2019…………… 

N° Nom et prénom (s) Sexe Structure / Profession Téléphone 
Signature/Empre
inte 

01 DICKO Hamidou Hama M Cultivateur   

02 DICKO Ousseini Amidou M Cultivateur 62 53 91 86  

03 DIALLA Boureima M Cultivateur 51 37 78 89  

04 DIALLA Amidou Salou M Cultivateur 77 77 02 27  

05 DIALLO Amidou Amadou M Cultivateur 62 01 88 74  

06 DICKO Hamadou Amadou M Cultivateur 62 51 23 28  

07 DIALLO Amadou Hamidou M Cultivateur 73 66 19 46  

08 DICKO Amadou Hama M Cultivateur 66 71 39 20  

09 DICKO Amadou Hamidou M Cultivateur 66 20 16 02  

10 DICKO Abdoulaye Amadou M Cultivateur 51 57 73 42  

11 DIALLO Abdoulaye Boureima M Cultivateur ‘’  

12 DICKO Ousmane Hamadou M Cultivateur 67 31 31 34  

13 DICKO Hama Amadou M Cultivateur 73 73 02 53  

14 DICKO Hamidou Mamadou M Cultivateur 60 36 72 44  

15 Boureima Yombo M Cultivateur 61 91 98 82  

16 Boubacar Hamidou M Cultivateur 73 66 19 46  

17 DICKO Ousmane Hamadou M Cultivateur 62 55 31 23  

18 DICKO Nouhoun Hamadou M Cultivateur 51 37 79 17  

19 DICKO Hamidou Hamadou M Cultivateur -  

20 DICKO Boureima Hamadou M Cultivateur 72 04 83 98  
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21 DICKO Amadou Hamidou M Cultivateur ‘’  

22 DICKO Hamidou Boureima M Cultivateur 67 69 79 33  

23 DICKO Boureima Bello M Cultivateur 61 34 76 07  

24 DICKO Hamidou Hama M Cultivateur 60 23 93 76  

25 DICKO Moussa Amadou M Cultivateur 55 31 02 71  

26 DICKO Hadjatou Hama F Ménagère 71 97 91 22  

27 DICKO Aminata F Ménagère -  

28 DICKO Oumou Hamidou F Ménagère   

29 KONDA Oumamatou F Ménagère 52 22 57 02  

30 DICKO Hajatou Hama F Ménagère   

31 DICKO Fadima Hamidou F Ménagère 63 31 76 71  

32 DIALLO Aïssatou Alou F Ménagère -  

33 DICKO Hdjatou Hama F Ménagère -  

34 DICKO Bailaou Alou F Ménagère -  

35 DICKO Aïssatou Boureima F Ménagère -  

36 DICKO Fadima Hama F Ménagère -  

37 DICKO Aminata Amadou F Ménagère -  

38 DICKO Fadima Hamidou F Ménagère -  

39 DICKO Haoua amadou F Ménagère -  
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 INTITULE DU PROJET/PROGRAMME : PROJET INCLUSION FINANCIERE………………………………. 

LISTE DES PARTICIPANTS AUX SEANCES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES EN VUE DE L’ELABORATION DU CGES/PGPP 

Région : SAHEL…………………………Province : SENO…………………………….Commune : DORI………………………….. 
Village : DORI/OULA-DAANI………………………….Date : ………..09/01/2019 et 10/01/2019…………… Groupes cibles : Services techniques, 
Mairie/Préfectures… 

N° Nom et prénom (s) Sexe Structure / Profession Téléphone Signature/Empreinte 

01 TOE Alexis Constantin M DPAAH/Directeur 70 77 37 07  

02 COULIBALY Souleymane M ZAT/Dori 71 65 75 71  

03 BAKOUAN Benoît M ZATE/Dori 70 34 63 27  

04 DRABO Simon M DREEVCC/SHL 70 26 44 89  

05 OUEDRAOGO Hamadou M Agent/DREEVCC-SHL 78 92 12 09  

06 DICKO Oumarou M PIDACC/BN 70 34 76 34  

07 DAH Thomas d’Aquin M Chef UAT Dori 70 23 03 28  

08 DICKO Hamidou Hama M Conseiller 73 67 53 68  

09 DICKO Boubacar Hama M CVD 70 73 44 93  

10 BENGALY Alimata F TSA/DPAAH/Seno 71 39 40 20  

             
 


