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1 ENGLISH VERSION OF THE NON TECHNICAL SUMMARY  

 
1.1. Brief description of project 

The Government of Burkina Faso wishes to have a new modern and safe airport and proposes to 
relocate Ouagadougou airport to a new site which will meet international standards for many years to 
come. 
 

The construction of the new airport is located in Donsin site, about thirty kilometers northeast of 
Ouagadougou and 16 km west of Ziniaré. The project is divided into two stages and one extension. Step 
1 plans the installation of a 3,500 m runway and construction in phases, when needed, facilities required 
for the operation of the airport. Step 2 will eventually be carried out in 25 years and include the addition 
of a second runway, of equal length and parallel to the first, and some additional buildings. Extension 
(500 m) of one of the two runways may be necessary to accommodate large aircraft (A 380). 
 

Concerning the objectives, the project of construction of the airport Ouagadougou-Donsin and its 
access roads aims at: 

• Improving the safety and security of aviation activities by relocating them outside the city 
and optimizing the standards of ICAO, IATA and ECOWAS of the new airport platform; 
• ensuring a better functioning of the city center and a better connection with the south areas 
of the capital; 
• improving the quality of life in Ouagadougou city by reducing pollution, noise and improving 
traffic flow; 
• ensuring a better view of the future development of the airport without many constraints 
related to time and space; 

• Fighting against poverty by creating jobs during and after the work implementation; 
• contributing to an increase in State revenue through taxes that will be generated from the 
marketing and development of the existing airport site; 
• better development of Burkina Faso whose central position in the heart of ECOWAS is suitable 
for its a role as a hub of regional and international air traffic. 

 
The feasibility study of the project was conducted in 2003 by the Lufthansa Group. Pre-project 

detailed Studies (PDS) are underway. A study on the access ways to the new airport was completed in 
2007 and revised in 2012 and is treated independently from this report. 
 

Along with these studies, and in accordance with the regulations of Burkina Faso, a first ESIE report 
was conducted in 2008 for the airport platform by the Ministry of Transportation and included a 
detailed evaluation of environmental impacts (EEI), an Action Plan for the Resettlement of the 
populations (APR), an Environmental Management Plan (EMP) and an emergency summary plan. This 
study is carried out taking into account these documents and other specific studies that have been 
conducted ever since. 
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1.2. Brief description of the site and main environmental issues and social problems / 
criticisms of the site and the project area 

 
Three levels of study areas have been defined: the influence area of the airport site (defined 

mainly according to the isophonic line of 65 decibels inside which no home should be over 500 
m for a possible extension of the main runway), the extended study area (which is extended as 
needed for the different aspects of the natural and human environments and to the territory 
necessary to relocate all the people expropriated) and the influence area of the project. 
  

The project study area belongs to the natural region of the Mossi Plateau from the Sudan 
Sahelian climate area. Carapacing is important and the soils are light. Water resources are 
mainly from middle and surface water; aquifer is discontinuous. Loumbila tank which supplies 
Ouagadougou is the only permanent water area. 
 

The airport influence area is located mainly in Loumbila Department. A small portion of the 
northeast area belongs to the Department of Ziniaré. The influence area covers an area of about 
4400 ha. Ten (10) villages are included totally or partly within this area: Tabtenga, Rogomnogo, 
Nongstenga, Kogninga, Kartenga, Donsin Taonsgo, Silmiougou, and Kourityaoghin Voaga. The 
agricultural sector covers most of the territory with mostly pluvial cultures and to a lesser extent 
lands where agriculture and forests alternate. Through, there are shrub lands, the only natural 
areas still there. The habitat is rural and the area is not divided into plots. Economic activities 
are dominated by subsistence agriculture.  
 

The environmental evaluation was conducted using the methodology consisting of: 
• identifying the sources of impact in pre-construction / construction and operation; 
• describing the environmental components likely to be affected; 
• identifying and evaluating the significance of the impacts according to the criteria of 
intensity, extent and duration. For each impact, regardless of its importance, mitigation or 
improvement is assigned. The usual mitigation measures are presented for their integration 
into the invitation to tenders documents (ITD). The specific mitigation measures are handled 
on a case by case basis and are summarized in the Environmental and Social Management 
Plan (ESMP). 

 
For the study of the natural environment, a set of activities that have been carried out 

including detailed surveys and inventories of forest and wildlife in the influence area of airport. 
The physical and biological aspects of the environment are illustrated by many thematic maps: 
geology, geomorphology, soils, water, and vegetation, land use, etc. For the study of the human 
environment, several activities were carried out including: 1) a socio-economic survey in 
February 2007 and completed in 2010, and 2) a complete census of the people in the airport 
influence area in May 2007 and November 2010; 3) many consultation sessions of the 
populations and their active participation in the identification of potential sites for relocation. 
These consultations have helped check the social acceptability of the airport project. 
 
The main environmental and social issues of the project are: 
• Loss of community infrastructures; 
• expropriation of agricultural land portions and temporary loss of income sources; 
• the cutting of trees in the airport influence area; 
• opening up areas to resettle people affected by the project and improving the living conditions 
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of local populations due to an easy access to the various basic services; 
• the risks and difficulties of coexistence between host populations and the displaced ones. 

 
1.3.  Major impacts and project resources at construction and operation stage 
 

The evaluation of the impacts of the natural environment focused on air quality, sound 
atmosphere, the hydrological regime, water quality, soils, vegetation and wildlife. Impact 
assessment of the human environment focused on demography, habitat, social organization, 
health and safety, education, infrastructure and services, economic activities, mainly agriculture, 
worship places and sacred sites, women and vulnerable groups. Other impacts have been 
studied, including those on the landscape, wildlife management and regional development. 
Tables present the list of the likely impacts of the project, their importance, the stage of the 
project concerned, the geographic location of impacts, proposed mitigation measures and 
finally, the importance of the residual impact after implementation of these measures. A 
summary table presents the overall residual impacts of the project. 
 

In construction stage 
 

The most important Negative impacts of the project at the construction stage are: 

 • displacement of 832 households with more than 5154 people living within the airport 
territory; 
• the loss of more than 2368 residential buildings as well as irremovable equipment 
(granaries, shelters, etc.) within yards; 
• loss of 3140 ha of which 3127 ha lands for pluvial cultures and 13 ha for vegetable 
crops; 
• loss of cultural properties with approximately 700 graves identified within or around 
the concessions of which less than a hundred need to be moved in accordance with the 
views expressed by the population; 

 • Loss of over 3600 fruit trees and of multi-use identified within or around the 
concessions; 
• loss of approximately 50 facilities (boreholes, wells with large diameters, mosques, 
churches, schools, etc.). 
• Abandonment of forty sacred sites (sacred bushes, sacred hill of Nongstenga, etc.). 
• Loss of main roads, mainly the Department Road 148 between the National Road 22 
and National Road 3; 
• significant increase of the noise level. 

 
Operation stage 

 The land use for the new airport facilities is a definitive land loss; 

 The important increase of the noise linked the airport activities; 

 The accidental soil contamination due to hydrocarbon spillage from transportation 
vehicles and airplanes; 

  the population density in the host sites and risk of land disputes between villagers;  

 the development of new services, businesses and industries near the airport site ; 

 improving the living conditions of local populations in the airport influence area through      
the building of schools, health centers, boreholes and opening up roads; 



 

14 
 

 reduction of contaminants, noise, improvement of  security and a reduction of problems 
related to the development and use of land downtown and in the Ouagadougou 
outskirts; 

 Improving national air infrastructure as a structuring element for economic 
development, both at regional and national levels. 

 
1.4.  Key measures of environmental and social management  
 

A Plan of Environmental and Social Management Plan (ESMP) has been prepared for the 
new airport project. To make the operation easy, it has been divided into different sections 
highlighting especially the minor impacts and the elements to include in the invitation to 
tenders document (ITD) and in the business contracts. 
 

It includes a monitoring and follow-up program at pre-construction / construction stage and 
a monitoring program at the operational stage. For each mitigation, improvement measures, the 
following information is specified: people responsible for the implementation, monitoring, the 
performance objective, measure of surveillance or monitoring indicator, source verification and 
frequency.  
 
Working stage 

Several actions will be undertaken within the framework of the monitoring and supervision 
program: 

• monitoring of air quality and surface water in the project impact zone through an 
agreement between the MOAD and the physics and chemistry laboratory of Ouagadougou 
University; 
• Environmental monitoring of the implementation of environmental safeguards by the National 
Bureau of environmental evaluation; 
• implementation of a communication plan; 
• Recruitment of a consultant to assist the MOAD for the implementation of environmental 
safeguards; 
• monitoring internal safeguards by the environmental and social section of MOAD; 
• capacity building of  the staff  of BUNEE and environmental and social section of MOAD in 
environmental monitoring projects and geographic information system (GIS) and remote 
sensing. 

 
Concerning the mitigation measures, they will particularly be on: 
• carrying out reforestation compensation in host areas; 

• making technical arrangements for the protection of water, soil and air through  
environmental requirements for contractors; 
• the implementation of prevention and fight against HIV / AIDS and STIs; 
• the protection and safeguarding of endangered cultural properties. 
 
Exploitation stage 
 

For its operational phase, it is proposed the establishment of an Environmental 
Management System (EMS) so that the new airport could eventually meet the ISO 14001 
standard. In practical terms, it will implement an Environment Health & Safety (EHS) unit in the 
new concessionaire company of Donsin airport. 
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1.5. Key implementation indicators to follow  
 

Among the main indicators of the implementation measures recommended in the ESMP, we 
will note: 
• The level of public information on the work progress, the necessary precautions to take and 
traffic code is effective; 
• health and security of the site personnel and local populations; 
• the state of repair or recovery of the used areas and quarries used in the construction phase; 
• Employment of young citizens from the affected villages in the sites by companies; 

• The success rate of reforestation compensation in host areas; 
• the adherence degree of the people affected to agricultural intensification actions; 
• air pollution state; 
• the quality of surface water in the main water reservoirs in the project impact area, etc.; 
• the degree of social acceptability of the project activities, etc. 
 
1.6. The estimated overall budget planned for the implementation of environmental and social 

measures 
The overall implementation cost of the monitoring and follow up program is seven hundred and 
fifty four million francs (754 million francs) FCFA. 
 

In terms of environmental and social mitigation measures, it is important to note, however, 
that the majority of them will be included in the PDS and ITD, which generally do not have direct 
costs. 
 

The costs of the other measures are charged directly to the entities implementing the PDS 
and ITD on separate budgets: 

• the prevention and the fight against HIV / AIDS and STIs for a total of 80 million FCFA (see 
APR); 
• assistance to vulnerable PAP  for 100 million FCFA (see APR); 
• assistance to the PAPs and host populations for the intensification of agro-forestry-pastoral 
production for 720 million FCFA (see PAR); 
• Compensation of Cultural Properties (movement and protection rites) for 698 million FCFA 
(Management Plan of Cultural Properties); 
• reforestation compensation in areas receiving PAP for 70 million FCFA 
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The total implementation cost of the various actions is 2.422 billion CFA francs, or 18,704,000 
U.S. dollars. 
 
 
Sections 

Implementation costs Sources of funding 

In millions of FCFA In millions of 
dollars US 

National 
budget (FCFA) 

Donors and or 
concession company 
 (millions FCFA) 

Monitoring and 
surveillance 
Program  

754 1,508 50 704 

Prevention and fight 
against HIV / AIDS 
and the STIs 

80 0,16 80 - 

Assistance to 
vulnérable PAP  

100 0,2 100 - 

Support to the 
intensification of 
agro forestry 
pastoral production 

720 1,44 300 420 

Compensation of 
Cultural Properties 

698 1,396 698 - 

Reforestation 
compensation in 
host areas (groves) 

70 0,14 70 - 

Total budget 2 422 18,704 1 298 1 124 

 
1.7. Brief overview of the organizational framework of implementation  

The section of the MOAD in charge of socio-environmental activities will be responsible for 
overseeing the daily implementation of mitigation, compensation and improvement measures 
of the environmental impacts of the Donsin airport construction project. Thus, in the 
preparation and construction stage, it will ensure the integration of required environmental and 
social mitigation measures into the invitation to tenders documents (ITD) and business contracts 
to ensure proper management of the potential impacts of the project. This section will be the 
representative of the companies and other providers for all environmental issues and social 
aspects of the work sites. 
 

The different control missions and businesses will empower, at their own levels, a person 
specialized in environment. 
 

The National Bureau of Environmental Evaluation (BUNEE) of the Ministry of the 
Environment and Sustainable Development (MEDD) will ensure that the legal requirements 
related to environment are respected throughout the construction work stage. In addition, it 
will provide advice assistance to MOAD in overseeing the implementation of the ESMP in 
accordance with an agreement Memorandum signed in agreement with the MOAD. 
 

The physics and chemistry laboratory for the environment (LPCE) of the University of 
Ouagadougou will monitor the air and surface water quality in the impact zone of the project. 
MOAD will resort to some consultants’ competence to assist in the implementation and 
monitoring of the ESMP. 
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Finally, the existing technical sub-committee, in charge of claims and litigation, will ensure 

that a comment, suggestion and complaint book is made available to populations in reachable 
places and will ensure a control on this system. 
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2 RÉSUMÉ EXÉCUTIF EN FRANÇAIS 

2.1. Brève description du projet 
Le Gouvernement du Burkina Faso souhaite se doter d’un nouvel aéroport moderne et 

sécuritaire et propose de délocaliser l’aéroport de Ouagadougou vers un nouveau site qui répondra aux 
normes internationales pour plusieurs années à venir.  
 

Le projet de construction du nouvel aéroport est localisé sur le site de Donsin, à une trentaine 
de kilomètres au nord-est de Ouagadougou et à 16 km à l’ouest de Ziniaré. Le projet est divisé en deux 
étapes et une extension. L’étape 1 prévoit l’implantation d’une piste de 3500 m et la construction par 
phases, au fur et à mesure des besoins, des installations nécessaires à l’exploitation de l’aéroport. 
L’étape 2 sera éventuellement envisagée dans 25 ans et comprendrait l’ajout d’une deuxième piste, de 
même longueur et parallèle à la première, et de quelques bâtiments complémentaires. Une extension 
(500 m) de l’une des deux pistes sera éventuellement nécessaire pour accueillir de gros porteurs (A 
380).  

 
Du point de vue des objectifs, le projet de construction de l’aéroport de Ouagadougou-Donsin et de 

ses voies d’accès vise à : 

 améliorer la sécurité et la sûreté des activités aéronautiques en les délocalisant hors de 
la ville et optimiser la mise aux normes de l’OACI, de l’IATA et de la CEDEAO de la 
nouvelle plateforme aéroportuaire ; 

 assurer un meilleur fonctionnement du centre-ville et une meilleure liaison avec les 
quartiers-sud de la capitale ; 

 améliorer la qualité de vie dans la ville de Ouagadougou par la baisse de la pollution, du 
niveau sonore et l’amélioration de la fluidité du trafic ; 

 assurer et garantir une meilleure visibilité du futur développement de l’aéroport sans 
beaucoup de contraintes, dans le temps comme dans l’espace ; 

 lutter efficacement contre la pauvreté en créant des emplois pendant et après 
l’exécution des travaux ; 

 contribuer à une augmentation des recettes de l’État par les taxes et impôts qui seront 
générés par la commercialisation et la mise en valeur du site de l’actuel aéroport ; 

 assurer un meilleur rayonnement du Burkina Faso dont la position centrale au cœur de la 
CEDEAO est propice à lui faire jouer un rôle de hub du trafic aérien régional et 
international. 

 
L’étude de faisabilité du projet a été réalisée en 2003 par le Groupe Lufthansa. Les études 

d’avant projet détaillé (APD) sont en cours de réalisation. Une étude pour les voies accès au nouvel 
aéroport à été réalisée en 2007 et révisée en 2012 et est traitée indépendamment du présent rapport.  
 

Parallèlement à ces études, et en conformité avec la réglementation burkinabé, un premier 
rapport d’EIES a été réalisée en 2008 pour la plateforme aéroportuaire par le Ministère des Transports 
et comprenait une évaluation détaillée des impacts environnementaux (ÉIE), un Plan d’Action de 
Réinstallation des populations (PAR), un Plan de Gestion Environnementale (PGE) et un plan sommaire 
d’urgence. La présente étude s’inspire de ces documents et d’autres études spécifiques qui ont été 
réalisées depuis.  
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2.2. Brève description du site et des enjeux environnementaux et sociaux majeurs  
Trois niveaux de zones d’étude ont été définis : la zone d’emprise aéroportuaire (définie 

principalement en fonction de la ligne isophonique de 65 décibels à l’intérieur de laquelle aucune 
habitation ne devrait se trouver, plus 500 m pour l’éventualité d’une extension de la piste principale); la 
zone d’étude élargie (qui s’étend en fonction des besoins pour les différents volets des milieux naturel 
et humain et jusqu’au territoire nécessaire pour relocaliser l’ensemble des personnes expropriées) et la 
zone d’influence du projet.  
 

La zone d’étude du projet appartient à la région naturelle du plateau Mossi du domaine 
climatique soudano-sahélienne. Le carapacement est important et les sols sont légers. Les ressources en 
eau sont moyennes et proviennent essentiellement des eaux de surface; l’aquifère est discontinu. Le 
réservoir de Loumbila, qui alimente Ouagadougou, constitue le seul plan d’eau permanent de la zone.  

 
La zone d’emprise aéroportuaire est située essentiellement dans le département de Loumbila. 

Une petite portion au nord-est de la zone appartient au département de Ziniaré. La zone d’emprise 
couvre une superficie d’environ 4400 ha. Dix (10) villages sont inclus en totalité ou partiellement dans ce 
périmètre :Tabtenga, Rogomnogo, Nongstenga, Kogninga, Kartenga, Donsin, Taonsgo, Silmiougou, 
Kourityaoghin et Voaga. Le milieu agricole occupe la majorité du territoire avec principalement des 
cultures pluviales et dans une moindre mesure des terrains où l’agriculture et les forêts alternent. Au 
travers, on retrouve des savanes arbustives, les seuls espaces naturels encore présents. L’habitat est 
rural et la zone n’est pas lotie. Les activités économiques sont dominées par l’agriculture vivrière.  
 

L’évaluation environnementale a été réalisée selon la méthodologie consacrée consistant à :  

 identifier les sources d’impact en phase de pré construction / construction et exploitation;  

 décrire les composantes environnementales susceptibles d’être affectées ; 

 identifier et évaluer l’importance des impacts selon les critères d’intensité, d’étendue et de 
durée. Pour chaque impact, quelque soit son importance, des mesures d’atténuation ou de 
bonification sont préposées. Les mesures d’atténuation courantes sont présentées en vue de 
leur intégration aux documents d’appel d’offres (DAO). Les mesures d’atténuation particulières 
sont traitées au cas par cas et sont résumées dans le PGES. 

 
Pour l’étude du milieu naturel, un ensemble d’activités ont été réalisées dont des relevés 

détaillés et des inventaires forestiers et fauniques dans la zone d’emprise aéroportuaire. Les aspects 
physiques et biologiques du milieu naturel sont illustrés par de nombreuses cartes thématiques: 
géologie, géomorphologie, sols, hydrographie, végétation, occupation du sol, etc. Pour l’étude du milieu 
humain, plusieurs activités ont été menées dont : 1) une enquête socio-économique en février 2007 et 
complétée en 2010 ; 2) un recensement complet des populations dans l’emprise aéroportuaire en mai 
2007 et novembre 2010 et; 3) de nombreuses séances de consultation des populations et leur 
participation active dans l’identification des sites potentiels de réinstallation. Ces consultations ont 
permis de vérifier l’acceptabilité sociale du projet d’aéroport.  
 

Les principaux enjeux environnementaux et sociaux du projet sont : 

 la perte d’infrastructures communautaires; 

 l’expropriation de portions de terres agricoles et la perte temporaires de sources de revenus ; 

 l’abattage d’arbres dans l’emprise aéroportuaire ; 
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 le désenclavement des zones de recasement des populations affectées par le projet et le 

l’amélioration des conditions de vie des populations locales dues à la facilitation de l’accès aux 

différents services de base ; 

 les risques et difficultés de cohabitation entre populations d’accueil et celles déplacées. 

 
2.3. Impacts majeurs et moyens du projet en phase de construction et d’exploitation 

L’évaluation des impacts du milieu naturel a porté sur la qualité de l’air, l’ambiance sonore, le 
régime hydrologique, la qualité des eaux, les sols, la végétation et la faune. L’évaluation des impacts du 
milieu humain a porté sur la démographie, l’habitat, l’organisation sociale, la santé et la sécurité, 
l’éducation, les infrastructures et services, les activités économiques, principalement l’agriculture, les 
lieux de culte et sites sacrés, les femmes et les groupes vulnérables. D’autres impacts ont été étudiés, 
notamment ceux sur le paysage, la gestion de la faune et le développement régional. Des tableaux 
présentent la liste des impacts probables du projet, leur importance, la phase du projet concernée, la 
localisation géographique des impacts, les mesures d’atténuation proposées et enfin, l’importance de 
l’impact résiduel après application de ces mesures. Un tableau synthèse présente le bilan global des 
impacts résiduels du projet.  
 
En phase construction 
 

Les impacts négatifs les plus importants du projet sont en phase de construction sont : 

 le déplacement de 832 ménages regroupant plus de 5154 personnes vivant dans l’emprise du 
territoire aéroportuaire ; 

 la perte de plus de 2368 bâtiments à usage d’habitation ainsi que des équipements inamovibles 
(greniers à céréales, abris, etc.) à l’intérieur des concessions ; 

 la perte 3140 ha de terres agricoles dont 3127 ha de terres en cultures pluviales et 13 ha en 
cultures maraichères ; 

 la perte de biens culturels avec environ 700 sépultures recensées à l’intérieur ou autour des 
concessions et dont moins d’une centaine devront être déplacées conformément aux opinions 
exprimées par la population ; 

 la perte de plus de 3600 arbres fruitiers ou à usages multiples, recensés à l’intérieur ou autour 
des concessions ; 

 la perte d’environ 50 équipements collectifs (forages, puits à larges diamètres, mosquées, église, 
écoles, etc.) ;  

 l’abandon d’une quarantaine de sites sacrés (buissons sacrés, colline sacrée de Nongstenga, 
etc.) ; 

 perte d’infrastructures routières principalement la Route Départementale 148 assurant la liaison 
entre la Route Nationale 22 et la Route Nationale 3 ; 

 l’augmentation notable du niveau de bruit. 
 
En phase d’exploitation 

 L'occupation des sols par les installations du nouvel aéroport constitue une perte définitive de 
sols ; 

 l’augmentation notable du niveau de bruit lié aux activités aéroportuaires ; 

 la contamination accidentelle des sols par les déversements d’hydrocarbures des véhicules de 
transport et des avions ; 

 la densification de la population sur les sites d’accueil et risques de conflits fonciers entre les 
villageois ;  
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 le développement de nouveaux services, commerces et industries à proximité du site de 
l’aéroport ; 

 l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines de la zone aéroportuaire par la 
construction d’écoles, de centres de santé, de forages et de voies de désenclavement ; 

 la diminution de contaminants, du niveau sonore, une amélioration de la sécurité et une 
diminution des contraintes pour l’aménagement et l’utilisation du territoire du centre-ville et de 
la périphérie de Ouagadougou ; 

 l’amélioration de l’infrastructure aérienne nationale d’accueil en tant qu’élément structurant 
pour le développement économique, tant régional que national.  

 
2.4. Principales mesures de gestion environnementale et sociale  

Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été élaboré pour le projet du nouvel 
aéroport. Pour une facilité d’exploitation, il a été divisé en différentes sections faisant ressortir 
notamment les impacts mineurs et les éléments à inclure aux dossiers d’appels d’offres (DAO) et aux 
contrats des entreprises.  

 
Il comporte un programme de surveillance et de suivi en phase de pré-construction / 

construction ainsi qu’un programme de suivi pour la phase d’exploitation. Pour chaque mesure 
d’atténuation, de bonification, les informations suivantes sont précisées : responsables de l’application, 
responsables de la surveillance, objectif de performance, mesure de surveillance ou de suivi, indicateur, 
source de vérification et périodicité.  
 
En phase de travaux 

Plusieurs actions seront entreprises dans le cadre du programme de suivi et de surveillance : 

 le suivi de la qualité de l’air et des eaux de surface dans la zone d’impact sur projet par le biais 
d’une convention entre la MOAD et le laboratoire de physique et de chimie de l’Université de 
Ouagadougou ; 

 la supervision environnementale de l’application des mesures de sauvegarde environnementale 
par le Bureau national des évaluations environnementales ; 

 la mise en œuvre d’un plan de communication ; 

 le recrutement d’un consultant pour l’assistance à la MOAD pour la mise en œuvre des mesures 
de sauvegarde environnementale ; 

 le suivi interne des mesures de sauvegarde par l’unité environnementale et sociale de la MOAD ; 

 le renforcement des capacités du personnel du BUNEE et de l’unité environnementale et sociale 
de la MOAD en surveillance environnementale des projets et en système d’information 
géographique (SIG) et télédétection. 
 
Pour ce qui est des mesures d’atténuation, elles porteront particulièrement sur : 

 la réalisation de reboisements de compensation dans les zones d’accueil ; 

 la prise de dispositions techniques pour assurer la protection des eaux, des sols et de l’air à 
travers les prescriptions environnementales aux entreprises de travaux ; 

 la mise en œuvre d’actions de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA et les IST ; 

 la protection et la sauvegarde des biens culturels menacés. 
 

 
 
 



 

22 
 

En phase d’exploitation 
Pour sa phase d’exploitation, il est proposé la mise en place d’un Système de Gestion 

Environnementale (SGE) afin que le nouvel aéroport puisse à terme respecter la norme ISO 14001. De 
façon pratique, il s’agira de mettre en place une unité Environnement-Santé-Sécurité (ESS) au sein de la 
nouvelle société concessionnaire de l’aéroport de Donsin. 
 
2.5. Principaux indicateurs de mise en œuvre à suivre 

Parmi les principaux indicateurs de mise en œuvre des mesures préconisées dans le PGES, on 
retiendra entre autres : 

 Le niveau d’information des populations sur le déroulement des travaux, les dispositions utiles à 

prendre et les consignes de circulation est effective ; 

 la santé et la sécurité du personnel de chantier et des populations locales ; 

 l’état de remise en état ou la valorisation des zones d’emprunt et des carrières utilisées en phase de 

construction ; 

 l’embauche sur les chantiers par les entreprises des jeunes ressortissants des villages affectés ; 

 le taux de succès des reboisements de compensation dans les zones d’accueil ; 

 le degré d’adhésion des populations affectées aux actions d’intensification agricole ; 

 l’état de la pollution atmosphérique ; 

 la qualité des eaux de surface dans les principales retenues d’eau dans la zone d’impact du projet, 

etc. 

 le degré d’acceptabilité sociale des actions du projet, etc.  

 
2.6. Le budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre des mesures environnementales et 
sociales  

Le coût global de mise en œuvre du programme de surveillance et de suivi se chiffre à sept cents 
cinquante quatre millions de francs (754 millions de francs) FCFA. 
 

Pour ce qui est des mesures environnementales et sociales d’atténuation des impacts, il importe 
de noter toutefois que la majorité d’entre elles devront être intégrées dans l’APD et les DAO, ce qui 
n’entraîne généralement pas de coûts directs.  

Les coûts des autres mesures sont imputés directement aux entités de mise en œuvre du PGES 
et du PAR sur des budgets séparés : 

 les actions de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA et les IST pour un montant de 80 
millions de FCFA (cf. PAR) ; 

 l’assistance aux PAP vulnérables pour 100 millions de FCFA (cf. PAR); 

 l’assistance aux PAP et populations d’accueil pour l'intensification des productions 
agrosylvopastorales pour 720 millions de FCFA (cf. PAR) ; 

 la compensation des biens culturels (rites de déplacement et de protection) pour 698 millions de 
FCFA (Plan de gestion des biens culturels) ; 

 la réalisation de reboisements de compensation dans les zones d’accueil des PAP pour 70 
millions de FCFA. 
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Le coût global de mise en œuvre des différentes actions se chiffre à 2,422 milliards de 
FCFA, soit 18,704 millions de dollars US. 
 
 
Rubriques 

Coûts de mise en œuvre Sources de financement 

En millions de 
FCFA 

En millions de 
dollars US 

Budget national 
(FCFA) 

Bailleurs de fonds 
et ou société 

concessionnaire 
(millions FCFA) 

Programme de suivi 
et de surveillance 

754 1,508 50 704 

Prévention et de 
lutte contre le 
VIH/SIDA et les I 

80 0,16 80 - 

Assistance aux PAP 
vulnérables 

100 0,2 100 - 

Appui à 
l’'intensification des 
productions 
agrosylvopastorales 

720 1,44 300 420 

Compensation des 
biens culturels 

698 1,396 698 - 

Réalisation de 
reboisements de 
compensation dans 
les zones d’accueil 
(bosquets) 

70 0,14 70 - 

Total budget 2 422 18,704 1 298  1 124 

 
2.7. Brève présentation du cadre organisationnel de mise en œuvre  

Le service de la MOAD en charge des activités socio environnementales sera 
responsable de la surveillance au quotidien de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, de 
compensation et de bonification des impacts environnementaux du projet de construction de 
l’aéroport de Donsin. Ainsi, pendant les phases de préparation et de construction, il veillera à 
l’intégration dans les dossiers d’appels d’offres (DAO) et les contrats des entreprises, des 
mesures d’atténuation environnementales et sociales requises pour garantir une gestion 
appropriée des impacts potentiels du projet. Il sera l’interlocuteur des entreprises et autres 
prestataires pour toutes les questions touchant l’environnement et les aspects sociaux sur les 
sites des travaux. 

 
Les différentes missions de contrôle ainsi que les entreprises responsabiliseront à leur 

propre niveau, une personne compétente en environnement. 
 
Le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE) du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) quant à lui, s’assurera que les exigences 
légales en matière environnementale sont respectées pendant toute la durée des travaux de 
construction. En outre, il apportera un appui conseils à la MOAD dans la supervision de la mise 
en œuvre du PGES conformément à un protocole d’accord signé d’accord partie avec la MOAD. 

 



 

24 
 

Le laboratoire de physique et de chimie de l’environnement (LPCE) de l’Université de 
Ouagadougou assurera le suivi de la qualité de l’air et des eaux de surface dans la zone d’impact 
du projet. 

 
La MOAD aura recours aux compétences de consultants pour l’assister dans la mise en 

œuvre et le suivi du PGES.  
 
Enfin, le sous-comité technique existant, chargé des réclamations et litiges, veillera à ce 

qu’un registre de commentaires, suggestions et plaintes, soit mis à la disposition des 
populations dans des lieux facilement accessibles et assurera le suivi de ce dispositif. 
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3 INTRODUCTION 

3.1 Le promoteur 

L’actuel aéroport international d’Ouagadougou a été construit, autour des années 50, avant 
l’indépendance du Burkina Faso (1960). Les installations d’alors répondaient très bien aux 
exigences du transport aérien et offraient des conditions favorables adaptées aux types 
d’aéronefs de l’époque dont la Caravelle d’Air France qui était le plus gros avion du moment. 
Avec l’évolution technologique du domaine de l’aéronautique, des réaménagements successifs 
ont été réalisés sur les installations et infrastructures afin de les rendre conformes aux normes 
de l’OACI et pour accueillir des avions de plus en plus gros. 

 
Depuis, plusieurs conditions ont changé : l’évolution de nombreux aspects dans le domaine 

aéronautique, incluant la taille des nouveaux avions, les conditions d’exploitation 
technologiques, climatiques, de sécurité et d’environnement font que l’aéroport actuel ne 
répond plus aux besoins d’un aéroport international moderne. De plus, le développement de la 
ville de Ouagadougou et son extension spatiale ont graduellement enclavé totalement 
l’aéroport. La présence de l’aéroport au cœur de la ville amène des perturbations importantes 
dans la fluidité du trafic urbain qui entraînent une pollution atmosphérique dommageable pour 
la santé des habitants et la nécessité pour les automobilistes de faire de longs détours pour 
rejoindre certaines parties de la ville. Il faut mentionner également la pollution sonore, la 
sécurité des populations avoisinantes de l’aéroport advenant un écrasement d’avion, le risque 
aviaire lié à la localisation des abattoirs à proximité, et surtout l’impossibilité d’extension de la 
piste pour accueillir de plus gros porteurs. 

 
Devant ces multiples problèmes, le Gouvernement du Burkina Faso souhaite se doter d’un 

nouvel aéroport moderne et sécuritaire et propose de délocaliser l’aéroport de Ouagadougou 
vers un nouveau site qui répondra beaucoup mieux aux normes internationales pour plusieurs 
années à venir. 

3.2 Vue d’ensemble du projet 

Le projet de construction du nouvel aéroport international est divisé en deux étapes et une 
extension. L’étape 1 prévoit l’implantation d’une piste de 3500 m. et la construction par phases, 
au fur et à mesure des besoins, des installations nécessaires à l’exploitation de l’aéroport. 
L’étape 2 sera éventuellement envisagée dans 25 ans et comprendrait l’ajout d’une deuxième 
piste, de même longueur et parallèle à la première, et de quelques bâtiments complémentaires. 
Advenant la nécessité de recevoir des gros porteurs dans le futur (A380), une extension de 
500m sera envisagée pour l’une des deux pistes. 

 

3.3 Cadre géographique du projet 

Le projet de construction du nouvel aéroport de Ouagadougou est localisé à 25 km au nord 
est de Ouagadougou et à 16 km à l’ouest de Ziniaré. Il est complètement inclus dans la province 
d’Oubritenga de la région du Plateau central. Le territoire aéroportuaire recoupera 
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principalement le département de Loumbila et dans une moindre mesure celui de Ziniaré; le 
département de Dapélogo est situé immédiatement au nord-ouest 

 
Carte 1 : Localisation de la zone d’intervention du projet 

 
 

3.4 Organisation de l'ÉIÉ 

Le plan du rapport d'ÉIE est structuré comme suit : 
 

 Chapitre 1 :  Résumé 

 Chapitre 2 : Introduction 

 Chapitre 3 : le cadre légale et institutionel  

 Chapitre 4 : Le projet du nouvel aéroport 

 Chapitre 3 : Déroulement et méthodologie 

 Chapitre 4 : Définition de la zone d’étude 

 Chapitre 5 : Description générale du milieu 

 Chapitre 6 : Éléments environnementaux sensibles dans la zone d’étude 

 Chapitre 7 : Évaluation des impacts du milieu naturel 

 Chapitre 8 : Évaluation des impacts milieu humain 

 Chapitre 10 : Bilan des impacts 

 Chapitre 11 : Plan de gestion environnementale 

 Chapitre 12 : Références 
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4 CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL 

 
Le contexte législatif et institutionnel de l’étude d’impact environnemental du nouvel 

aéroport international de Ouagadougou-Donsin doit être appréhendé de façon intégrée à 
travers les textes de lois nationaux guidant les interventions du Gouvernement du Burkina Faso 
en matière d’environnement, de questions sociales et d’aéronautique. Il faut ajouter également 
à l’ensemble de ces textes, les conventions internationales que le Burkina Faso a ratifiées, ainsi 
que les pratiques internationales qui guident les interventions des bailleurs de fonds. 

Dans la perspective d’une répartition juste et efficace des tâches au niveau du plan de 
gestion environnementale, le cadre institutionnel est exposé en décrivant sommairement les 
principaux ministères burkinabés qui interviennent dans les domaines environnemental et 
social. 

4.1 Conventions internationales et régionales en environnement 

Le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de conventions internationales en matière de 
protection de l'environnement et dans le domaine social. Les principales sont les suivantes : 

 La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles 
du 15 septembre 1968; 

 La Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale du 2 
février 1971; 

 La Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore menacées 
d’extinction (CITES); 

 La Convention du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972; 

 Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
(1987); 

 La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination (1989); 

 La Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992; 

 La Convention de Rio sur la diversité biologique du 5 juin 1992; 

 La Convention de Paris du 17 juin 1994 sur la lutte contre la désertification dans les pays 
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification; 

 La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2002); 

 La Charte des Nations Unies; 

 Les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail; 

 La Convention des Nations Unies pour la répression et la traite des êtres humains et de 
l’exploitation de la prostitution d’autrui (août 1962); 

 La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et 
l’enregistrement des mariages (décembre 1964); 

 La Convention sur la nationalité de la femme mariée; 

 La Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes 
(octobre 1987); 

 La Convention relative aux droits de l’enfant (août 1990); 
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 La Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels inhumains et 
dégradants (septembre 1998); et 

 La Convention sur les droits politiques des femmes (octobre 1998). 
 

Le Burkina Faso a aussi ratifié différentes ententes avec ses pays voisins dont les 
principales incluent : 

 La Convention de Bamako sur le transport des déchets dangereux (1989); 

 La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples; 

 Le Projet de protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples relatifs aux droits des femmes; 

 La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant; 

 La Déclaration de Ouagadougou sur l’éducation des filles; 

 La Déclaration de Dakar sur la population, la famille et le développement durable; 

 La Résolution sur la préparation de la 4ème Conférence mondiale sur les femmes; 

 La Résolution sur la population et le développement. 

4.2 Cadre légal national  

Les principaux textes légaux en matière environnementale et sociale incluent le Code de 
l’environnement, le Code forestier, la Loi d’orientation sur la gestion de l’eau, le Code minier, la 
Réorganisation agraire et foncière (RAF) et le Code des personnes et de la famille. Le 
Gouvernement burkinabé a aussi adopté plusieurs politiques et stratégies nationales qui 
déterminent ses priorités d’intervention dans le domaine social dont les plus importantes sont la 
Lettre d’intention de Politique de développement humain durable, la stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable (SCADD), la Politique nationale de population et les 
stratégies de lutte contre le SIDA. 

4.2.1 Code de l’environnement 

L’article 17 de la Loi no 005/97/ADP du 30 janvier 1997, soit le Code de l’environnement au 
Burkina Faso, stipule que les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou 
indirects sur l’environnement doivent être soumises à l’avis préalable du Ministre chargé de 
l’Environnement. Cet avis est donné suite à la réalisation d’une étude d’impact sur 
l’environnement (ÉIE) ou d’une notice d’impact sur l’environnement (NIE) de l’activité projetée. 
Le rapport de l’ÉIE ou de la NIE est déposé pour examen au niveau des services techniques 
compétents du ministère chargé de l’Environnement. 

Afin de mettre en application les dispositions légales en matière d’évaluation 
environnementale et sociale, le gouvernement du Burkina Faso a promulgué le Décret No 2001-
342/PRES/PM/MEE portant champ d’application, contenu et procédure de l’étude et de la 
notice d’impact sur l’environnement. Ce décret comprend en annexe une classification des 
travaux, ouvrages, aménagements, activités et documents de planification assujettis à l’ÉIE ou à 
la NIE. Ainsi, selon l’article 5 du décret, les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs 
directs ou indirects sur l’environnement sont classées en trois catégories, soit : 

 Catégorie A : activités soumises à une étude d’impact sur l’environnement; 

 Catégorie B : activités soumises à une notice d’impact sur l’environnement; 

 Catégorie C : activités qui ne sont soumises ni à l’étude, ni à la notice d’impact sur 
l’environnement. 
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Le projet du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin est considéré comme 
une activité de catégorie A. 

De plus, l’Arrêté no 2006-025/MECV/CAB du 19 mai 2006 a créé et fixé le fonctionnement 
du Comité Technique sur les Évaluations Environnementales (CO.T.EV.E) en tant que cadre 
d’examen et d’analyse des rapports d’études et de notices d’impacts sur l’environnement. 

Par ailleurs, le Décret no 2001/185PRES/PM/MEE portant fixation des normes de rejets de 
polluants dans l’air, l’eau et le sol fixe notamment, pour les besoins de la gestion 
environnementale du futur aéroport, les normes de qualité de l’air ambiant, les normes de 
déversement des eaux usées dans les eaux de surface et la liste des substances dont le rejet 
dans l’environnement est réglementé. 

Enfin, le Décret n° 2006-347 du 17 juillet 2006 porte sur le classement des établissements 
dangereux, insalubres et incommodes installés au Burkina Faso. Ceux-ci se définissent comme 
étant ceux qui présentent des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé et la sécurité publique, soit pour l’agriculture, le cadre de vie, la 
conservation des sites, des espèces, des monuments et la diversité biologique. 

Ces établissements sont répartis en trois classes. En vertu de la définition de ces classes, le 
nouvel aéroport international de Ouagadougou/Donsin est assurément considéré comme un 
établissement de première classe, car il comprendra « des installations qui, de par la gravité des 
dangers et incommodités qu’ils présentent doivent être obligatoirement éloignées des 
habitations ». L’ouverture des établissements de première et deuxième classe est subordonnée 
à une autorisation du Ministre en charge de l’activité concernée après avis écrit de non-
objection préalable du Ministre en charge de l’environnement. La demande d’autorisation d’un 
établissement de première classe doit comporter obligatoirement une étude d’impact sur 
l’environnement. 

4.2.2  Code forestier 

La Loi no 006/97/ADP du 31 janvier 1997 sur le Code forestier est l’un des supports 
juridiques qui encadre la conduite des ÉIE au Burkina Faso. Les dispositions relatives aux ÉIE 
incluent l’article 50 mentionnant que toute réalisation de grands travaux entraînant un 
défrichement est soumise à une autorisation préalable sur la base d’une ÉIE. 

Le Code forestier contient plusieurs dispositions relatives à la conservation de la biodiversité 
(espèces et écosystèmes). Ainsi, pour la flore, l’article 46 indique que « certaines espèces 
forestières, en raison de leur intérêt ethnobotanique spécifique ou des risques de disparition qui 
les menacent, bénéficient de mesures de protection particulières. Leur liste est déterminée par 
arrêté du Ministre chargé des Forêts ». 

Par ailleurs, la loi classe les espèces fauniques en deux catégories : 

 Les espèces de catégorie A, dites intégralement protégées et faisant ainsi l’objet d’une 
prohibition totale de prélèvement. 

 Les espèces partiellement protégées, incluant les espèces inscrites sur la liste B (à 
adopter par décret), soumises à un régime de prélèvement étroitement contrôlé, et les 
espèces non inscrites sur la liste B, qui bénéficient « des mesures générales de 
sauvegarde de la faune prévues par la présente loi et par les conventions internationales 
ratifiées par le Burkina Faso ». 
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Pour les écosystèmes, le Code forestier prévoit plusieurs types de protection définis comme 
suit : 

 Toutes les forêts sont protégées contre toutes formes de dégradation et de destruction, 
qu’elles soient naturelles ou provoquées (Art. 43). 

 Dans les forêts classées, les droits d’usage traditionnels (ramassage du bois mort, 
cueillette des fruits, récolte des plantes médicinales) sont reconnus au profit des 
populations riveraines (Art. 56). 

 Les réserves de la biosphère et les sanctuaires font l’objet de conditions particulières de 
protection et d’aménagement déterminées par la loi créant la réserve ou le sanctuaire 
(Art. 84). 

 Dans les parcs nationaux, tout acte incompatible avec la conservation et la protection du 
milieu, tel que le pâturage, les défrichements et le dépôt de déchets, est interdit (Art. 
88). 

 Dans les réserves partielles de la faune, établies pour la protection de certaines espèces, 
les activités de chasse sont autorisées alors qu’elles sont interdites dans les réserves 
totales de la faune, établies pour la protection de toutes les espèces fauniques (Art. 92). 

 
Enfin, les activités autorisées dans les refuges locaux et les zones villageoises d’intérêt 

cynégétique sont respectivement déterminées par les collectivités territoriales décentralisées et 
les communautés de base. 

4.2.3  Gestion de la faune 

Au Burkina Faso, la gestion de la faune et des aires protégées est réglementée à travers 
différents textes de loi et de décret, notamment le code forestier, la Réorganisation agraire et 
foncière (RAF) et le Décret n° 96-061/PRES/PM/MEE/MATS/MEFP/MCIA/MTT du 11 mars 1996, 
portant réglementation de l’exploitation de la faune au Burkina Faso.  

Par ailleurs, la chasse villageoise est réglementée par le Raabon° An VII- 
0001/FP/MET/MAT/MF du 14 Août 1989 qui la définit ainsi : « la chasse de subsistance ou 
chasse villageoise est celle qui est exercée par les paysans dans les limites de leurs terroirs 
villageois respectifs dans le cadre exclusif des associations villageoises de chasseurs. Elle ne 
concerne que les espèces de faune sauvage classées… En aucun cas les produits de cette chasse 
ne peuvent être vendus ni troqués ». Le chasseur de subsistance est tenu d’appartenir à une 
association villageoise et ne peut chasser que sur le territoire du département dont il relève. Il 
doit respecter les périodes d’ouverture de la chasse; la chasse villageoise est affranchie de toute 
taxe d’abattage et s’exerce aussi bien sur les mâles que les femelles non gestantes et non 
suitées. Seul l’abattage des jeunes dont la taille n’atteint pas la moitié de la taille adulte est 
interdit. 

4.2.4 Loi d’orientation sur la gestion de l’eau 

La Loi No 002-2001/AN du 8 février 2001 portant Loi d’orientation relative à la gestion de 
l’eau définit les orientations de la politique nationale en matière de l’eau pour la gestion 
intégrée et durable des ressources en eau. Ces orientations sont les suivantes : 

 La préservation quantitative et qualitative des eaux; 

 La préservation de la diversité biologique; 

 La réduction des pollutions et des effets néfastes de la désertification. 
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Cette loi prévoit entre autres la mise en place du Conseil National de l’Eau, instance 
consultative chargée de la définition des objectifs généraux et des orientations de la politique 
nationale en matière d’eau. 

En outre, cette loi précise que la réalisation des installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis à autorisation donne lieu à la réalisation d’une ÉIE permettant de déterminer leurs 
incidences sur l’eau et les écosystèmes aquatiques. 

 

4.2.5 Code minier 

Le Code minier (Loi n° 023/97/II/AN du 4 décembre 1997) réglemente la prospection, la 
recherche et l’exploitation de gîtes des substances minérales ainsi que leur traitement, leur 
transport et leur transformation. 

A l’instar des autres ressources évoquées ci-dessus, les substances minérales contenues 
dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso sont « propriété de l’État » (Art. 4) qui en concède la 
mise en valeur à des personnes morales de droit privé. 

La loi fait obligation à tous les intervenants dans les mines et carrières à se conformer aux 
prescriptions législatives et réglementaires en matière de préservation de l’environnement. 
Ainsi, le Chapitre V du Code minier est consacré à la préservation de l’environnement. Il stipule 
notamment (Art. 69) que les activités régies par le Code minier « doivent être conduites de 
manière à assurer la préservation et la gestion de l’environnement et la réhabilitation des sites 
exploités. » L’article 70 déclare que « tout (…) bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation des 
carrières doit (…) préparer (…) une étude d’impact environnemental accompagnée d’un 
programme de préservation et de gestion de l’environnement comprenant un plan de 
réhabilitation des sites à exploiter ». 

4.2.6 Réorganisation agraire et foncière 

La Loi no 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation agraire et foncière détermine 
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 carrières et des mines, 
ainsi que de la réglementation des droits réels immobiliers. De plus, le Décret no 97-
054/PRES/PM/MEF du 6 février 1997 portant conditions et modalités d’application de la loi sur 
la Réorganisation agraire et foncière précise les règles de mise en œuvre de la Réorganisation 
agraire et foncière (RAF). 

4.2.6.1 Propriété de la terre 

Le domaine foncier national, constitué de toutes les terres et des biens immeubles ou 
assimilés situés dans les limites du territoire national, est de plein droit propriété de l’État (Art. 3 
et 4). Certaines terres du domaine foncier national peuvent être cédées à titre de propriété 
privée aux personnes physiques ou morales dans les conditions fixées aux articles 66 et 67. Ces 
terres cessent alors d’être propriété de l’État et le cessionnaire obtient un titre de propriété ou 
titre foncier. 

L’État peut procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique (Art. 6). Aucune 
indemnité n’est due aux propriétaires de construction ou d’aménagements divers en raison de 
servitudes d’utilité publique, sauf si le plein exercice de ces servitudes nécessitait la destruction 
totale ou partielle des réalisations appartenant à des particuliers (Art 36). 
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4.2.6.2 Principes généraux de gestion du domaine foncier national 

Le ministère chargé des domaines assure la gestion du domaine foncier national. 
Cependant, par délégation, les Préfets et les Maires assurent la gestion quotidienne des terres 
du domaine foncier national situées sur leur territoire. Le ministère chargé du cadastre procède 
à la mise en place dudit cadastre dans les zones urbaines et rurales (Art. 33). Les terres du 
domaine foncier national sont classées en deux catégories : les terres urbaines et les terres 
rurales (Art. 38). 

Les terres urbaines sont celles situées dans les limites administratives ou du schéma 
directeur d’aménagement et d’urbanisme des villes et localités. Les terres urbaines non encore 
aménagées ou terres suburbaines ne peuvent être occupées qu’à titre exceptionnel et sur 
autorisation de l’administration. Toute occupation sans titre est interdite et le déguerpissement 
ne donne lieu ni à recasement, ni à indemnisation (Art. 39). C’est la commission d’attribution 
des terres destinées à l’habitation qui est chargée de l’attribution des terres urbaines réservées 
par le plan d’aménagement à l’habitation (Art. 41 et 42). 

Dans les villages, l’attribution, l’évaluation et le retrait des terres relèvent des commissions 
villageoises de gestion des terroirs (CVGT) organisées en sous-commission foncière (Art. 46). 
Selon l’Arrêté conjoint no 0010/2000 AGRI/MEE/MEF/MATS/MRA, les CVGT sont aussi chargées 
d’assurer la gestion des infrastructures communautaires, des forêts villageoises, des pâturages, 
de la faune et des ressources naturelles du terroir. 

Les terres rurales sont celles situées en dehors des limites administratives des villes et 
localités ou, le cas échéant, du schéma d’aménagement et d’urbanisme. Les terres rurales sont 
destinées principalement à l’agriculture, à l’élevage, à la sylviculture, à la pisciculture et plus 
généralement à toutes les activités liées à la vie rurale. 

4.2.6.3 Titres de jouissance des terres 

L’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national donnent lieu à 
l’établissement de titres délivrés à titre onéreux ou exceptionnellement gratuit (Art 50). Les 
titres administratifs suivants peuvent être délivrés (Art. 51): 

 un arrêté d’affectation délivré aux services publics; 

 un arrêté de mise à disposition, titre de jouissance permanent pour l’occupation des 
terres à des fins non lucratives; 

 un permis d’occuper, titre de jouissance précaire et révocable pour l’occupation des 
terres à des fins lucratives; 

 un permis urbain d’habiter, titre de jouissance permanent pour l’occupation de terres 
urbaines destinées à l’habitation; 

 un permis d’exploiter, titre de jouissance permanent révocable pour l’occupation des 
terres à des fins lucratives; et 

 un bail, contrat qui confère un droit de jouissance. 
 
Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’occupation et l’exploitation de terres rurales 

non aménagées dans le but de subvenir aux besoins de logement et de nourriture de l’occupant 
et de sa famille n’est pas subordonnée à la possession d’un titre administratif, et ne donne pas 
lieu à paiement de taxes ou redevances (Art 52 et 53). Ainsi, les occupants de terres rurales 
attribuées selon de droit coutumier sont reconnus et sont sujets à être compensés pour les 
investissements effectués sur leur terre lors d’expropriation comme le stipule l’article 36 de la 
RAF. 
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4.2.6.4 Expropriation des droits réels immobiliers 

La RAF définit différents droits réels immobiliers qui sont (Art. 149 à 158) : 

 la propriété qui est le droit de jouir et de disposer de ses biens de la manière la plus 
absolue; 

 le droit de superficie qui consiste à posséder des constructions, ouvrages ou 

 plantations sur un fonds appartenant à autrui; 

 l’usufruit qui résulte d’un contrat par lequel le propriétaire autorise l’usage et consent 
les fruits d’un bien immobilier à son contractant; 

 l’emphytéose, bail à long terme qui passé avec l’État, confère au contractant un droit de 
jouissance sur les terres avec un droit de propriété des installations et des ouvrages 
qu’il a réalisés; 

 le droit d’usage qui confère le droit de se servir d’un bien immeuble et d’en percevoir les 
fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille; et 

 le droit d’habitation, convention qui permet d’occuper des locaux pour y demeurer avec 
sa famille. 

 
Tout titulaire de droit immobilier peut être obligé de le céder lorsque l’utilité publique ou 

l’intérêt général l’exige, après une juste et préalable indemnisation sauf en cas d’urgence ou de 
force majeure (Art. 226). Tel que mentionné, les occupants coutumiers de la terre ont aussi droit 
à une indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Lorsque, après enquête et négociations menées par une commission présidée par un 
représentant du service chargé des domaines, le titulaire du droit réel concerné consent une 
cession amiable, l’expropriation est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé des 
domaines et des ministres directement concernés (Art. 229). Le Président du Tribunal de Grande 
Instance prononce par ordonnance, l’expropriation lorsqu’il n’y a pas d’accord (Art. 230). Une 
expertise devra être ordonnée si elle est demandée pas l’une des parties. Elle devra être faite 
par trois experts à moins que les parties soient d’accord sur le choix d’un expert unique (Art. 
231). 

L’indemnité d’expropriation est fixée, soit par accord amiable, soit par le Juge. Elle est 
établie en tenant compte dans chaque cas (Art. 232) : 

 de l’état de la valeur actuelle des biens; 

 de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la partie desdits biens non 
expropriés, de l’exécution de l’ouvrage projeté. 

 
L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain 

directement causé par l’expropriation; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel 
ou indirect (Art. 233). L’indemnité d’expropriation peut être pécuniaire ou par compensation à 
la charge du bénéficiaire de l’expropriation (Art. 234). Toute mutation de droits réels 
immobiliers portant sur le logement de la famille ne peut intervenir qu’après avis favorable du 
conjoint conformément au Code des personnes et de la famille (Art. 495 du Décret). 

Par contre, la RAF ne précise pas les modalités financières de l’indemnisation des terres 
agricoles. Ces modalités peuvent donc être déterminées selon la jurisprudence, les règles de 
l’art ou les directives des bailleurs de fonds prises à cet effet. 

 
Le droit d’expropriation au profit de l’État ou des autres collectivités publiques résulte de 

l’acte ou de la décision de réalisation de toute entreprise destinée à satisfaire l’intérêt général 
(Art. 227). De plus, la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être 
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précédée d’un acte ou d’une décision de réalisation d’un projet d’intérêt général contenant 
obligatoirement déclaration d’utilité publique. Cet acte est en général un Décret pris en Conseil 
des Ministres à la suite de la présentation d’un rapport du Ministre ou de l’autorité concernée 
par l’exécution du projet. 

 
La procédure d’expropriation proprement dite est conduite par une commission présidée 

par un représentant du service chargé des Domaines et dont sont membres le représentant du 
Ministère directement concerné par l’exécution du projet, en l’occurrence celui chargé des 
Transports et les représentants de tous les ministères techniquement compétents. 

Elle comporte une phase d’enquête et d’évaluation des investissements concernés et une 
phase de négociation des montants de l’indemnité à verser à l’exproprié. 

4.2.6.5 Gestion de l’eau 

Au niveau de la gestion de l’eau, l’article 71 de la RAF établit que constituent des eaux 
domaniales ou eaux publiques, toutes les ressources en eau ainsi que les constructions et 
aménagements hydrauliques appartenant aux personnes morales de droit public ou réalisés 
dans un but d’intérêt général. La délimitation des cours d’eau et étendues d’eau est déclarée 
d’utilité publique de sorte que les dommages ou voies de fait qui en résultent sont soumis à la 
réglementation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique lorsque l’occupant lésé est 
détenteur d’un titre de propriété ou de jouissance (Art. 74). 

Concernant les prélèvements d’eau, la RAF stipule que tout prélèvement d’eaux domaniales 
à usage non domestique est soumis à déclaration et, dans les zones fixées par le ministère 
chargé de l’hydraulique, à autorisation. Ces prélèvements donnent lieu au paiement de droits et 
taxes (Art. 79). Des concessions de service public fondées sur l’utilisation de l’eau peuvent être 
accordées, si la demande présente un caractère d’intérêt général et qu’une redevance est 
payée, même symbolique (Art. 81 et 82). 

4.2.7 Lettre d’intention de Politique de développement humain durable 

Pour faire face aux défis sociaux du pays, le Gouvernement du Burkina Faso a choisi une 
nouvelle orientation de sa politique de développement centrée sur le concept de sécurité 
humaine permettant à chaque Burkinabé d'accéder à : 

 la sécurité économique liée à l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à un 
emploi rémunérateur; 

 la sécurité sanitaire liée à l'accès à moindre coût à des soins médicaux aussi bien 
préventifs que curatifs; 

 la sécurité alimentaire liée à l'accès à une alimentation de base y compris l'eau potable; 

 la sécurité environnementale liée à la préservation d'un environnement sain; et 

 la sécurité individuelle et politique liée à la mise en valeur des principes vertueux de 
bonne gestion de la cité que sont la primauté du droit, la responsabilité et la 
participation, l'efficacité et la transparence. 

 
Cette orientation est énoncée dans la Lettre d’intention de Politique de développement 

humain durable. Le renouveau de politique économique et sociale est guidé par les principes 
fondamentaux suivants : 

 le renforcement des actions visant à réduire la pauvreté et le déficit social par la 
recherche du maximum d’impact des dépenses publiques sur les indicateurs sociaux; 
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 l’implication des populations et de la société civile dans la formulation, la mise en œuvre 
et le suivi des politiques et programmes de développement; 

 la transparence des procédures budgétaires et de la gestion des ressources publiques; 

 la promotion de l’équité et l’égalité des chances entre les différentes couches sociales et 
les sexes sans restriction de libertés publiques et civiques. 
 

4.2.8  Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

Le Gouvernement Burkinabé a adopté en 2011, la stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD) en lieu et place du  Cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté (CSLP) dont le cadre conceptuel est la Lettre d’intention de Politique de 
développement humain durable. La SCADD énonce les objectifs prioritaires pour la décennie  à 
venir (2011-2015) et se veut être le principal cadre de référence et d’harmonisation de toutes 
les interventions en matière de lutte contre la pauvreté. Les principaux axes de la SCADD sont : 

 accélérer la croissance et la fonder sur l’équité; 

 garantir l’accès des pauvres aux services sociaux de base; 

 élargir les opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour 
les pauvres; 

 promouvoir une bonne gouvernance. 
 
Les axes prioritaires identifiés par le Gouvernement dans la SCADD constituent dorénavant 

les domaines de concentration des bailleurs de fonds. 

4.2.9 Politique nationale de population 

La Politique nationale de population (PNP), adoptée en 1991 et révisée en 2002, a pour but 
principal de contribuer à la lutte contre la pauvreté par la recherche d’un équilibre entre 
population et ressources, et en passant par la promotion de la femme. La PNP se propose d’ici 
2015 de : 

 contribuer à l’amélioration de la santé de la population en particulier de la reproduction; 

 améliorer les connaissances en population, genre et développement; 

 favoriser une répartition spatiale mieux équilibrée de la population dans le cadre de la 
politique d’aménagement du territoire prenant en compte le phénomène migratoire; 

 promouvoir la prise en compte des questions de population, genre et développement 
durable dans les projets et programmes de développement aux niveaux national, 
régional et local; 

 valoriser les ressources humaines; 

 assurer une coordination efficace et un meilleur suivi-évaluation de la mise en œuvre de 
la PNP et des Programmes d’Action en matière de Population aux niveaux central et 
décentralisés 

 

4.2.10  Politique et stratégies de lutte contre le SIDA 

Au regard de la forte prévalence du VIH/SIDA et des conséquences socio-économiques de la 
pandémie du SIDA, le Gouvernement a élaboré un cadre stratégique de lutte contre le SIDA 
autour des quatre axes suivants : 

 le renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH et des infections 
sexuellement transmissibles (IST); 
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 le renforcement de la surveillance de l’épidémie du VIH; 

 l’amélioration de la qualité de la prise en charge globale des personnes infectées et 
affectées; 

 l’élargissement de la promotion du partenariat national et international et de la 
coordination multisectorielle. 

 
Pour chaque axe stratégique, des objectifs généraux ont été définis. Ces derniers ne 

comportent pas de cibles précises à atteindre. 

4.2.11 Règlementation relative au transport aérien 

Le Burkina Faso possède un Code de l’Aéronautique Civil qui a été adopté en mai 1969. 
Cette loi vise à encadrer la promotion du développement optimal du transport aérien, la gestion 
de l’espace aérien national, l’élaboration, la fixation des tarifs des redevances aériennes, la 
coordination et le suivi des activités des compagnies aériennes et le suivi des relations du 
Burkina Faso avec les organismes internationaux en matière d’aviation civile. 

Le Burkina Faso a aussi développé des memoranda avec différentes compagnies aériennes. 
Au niveau régional, le Burkina Faso dispose de différents accords bilatéraux de transport 

aérien. Il a signé le traité de Yaoundé en mars 1961 portant création de la société commune Air 
Afrique. En 1988, une réglementation portant sur la libéralisation des transports aériens fut 
adoptée avec la création de la Zone d’Exploitation Aérienne dite Unique (ZEAU). La décision de 
Yamoussoukro signée en novembre 1999 a initié le développement de la coopération 
multilatérale entre les pays par la mise en commun des ressources et des marchés. Cette 
initiative avait été prise suite à la déréglementation des transports aux États- Unis et à la 
constitution d’un marché unique en Europe. 

Au plan international, le Burkina Faso est signataire de conventions internationales 
concernant le transport aérien, notamment la Convention de Varsovie de 1929 et la Convention 
de Chicago et ses annexes signées en 1944. 

4.3 Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale 

 
L’appui de la Banque mondiale à l’aéroport de Donsin fait en sorte que le projet doit se 

conformer aux politiques de sauvegarde de cette institution internationale. 
Les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale constituent des balises à prendre en 

compte lors de l’évaluation environnementale et sociale des composantes du projet. 
La Banque s’est dotée d’un ensemble de politiques opérationnelles dont un sous-ensemble 

requiert que certains impacts environnementaux potentiellement négatifs et certains impacts 
sociaux sélectionnés en vertu de leur caractère stratégique découlant des projets 
d’investissement du Groupe de la Banque soient identifiés, évités ou minimisés quand cela est 
possible. 

Les politiques de sauvegarde fournissent un mécanisme d’intégration des préoccupations 
environnementales et sociales dans la prise de décision sur le développement. La plupart 
des politiques de sauvegarde donnent non seulement une orientation sur les mesures à prendre 
pour améliorer et pérenniser les opérations dans certains domaines spécifiques, mais 
permettent aussi que: 

 les impacts environnementaux potentiellement négatifs sur l’environnement physique, 
les fonctions écosystémiques et la santé humaine, le patrimoine culturel physique de 
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même que les impacts sociaux particuliers soient identifiés et évalués en amont du 
cycle du projet; 

 les impacts négatifs inévitables soient minimisés ou atténués dans la mesure du 
possible; et, 

 l’information soit fournie en temps opportun aux parties prenantes qui ont ainsi 
l’opportunité d’apporter leurs commentaires sur la nature et la portée des impacts 
ainsi que sur les mesures d’atténuation proposées. 

 
Les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sont les suivantes :  

PO 4.01– Évaluation environnementale (janvier 1999) 
PO 4.04 – Habitats naturels (juin 2001) 
PO 4.09 – Lutte antiparasitaire (décembre 1998)  
PO 4.10 – Population autochtone (juillet 2005) 
OP 4.11 – Physical cultural resources (janvier 2006) 
PO 4.12 – Réinstallation involontaire de personnes (décembre 2001)  
PO 4.36 – Forêts (novembre 2002) 
PO 4.37 – Sécurité des barrages (octobre 2001) 
PO 7.50 – Projets relatifs aux voies d’eau internationales (juin 2001)  
PO 7.60 – Projets dans des zones en litige (juin 2001) 
 

 
La Banque procède au tri préliminaire de chaque proposition de projet afin de déterminer le 

type d’évaluation environnementale à entreprendre et pour déterminer les autres politiques de 
sauvegarde qu’elle déclenche. 

 
La Banque classe la proposition de projet dans différentes catégories (A, B, C et FI) selon le 

type, le lieu, le degré de vulnérabilité et l’échelle du projet envisagé ainsi que la nature et 
l’ampleur des impacts potentiels sur l’environnement. 

 
Le projet de l’aéroport  est considéré, suite au tri préliminaire ("screening") par les 

environnementalistes de la Banque Mondiale, comme un projet de catégorie A. Il intègre trois 
composantes dont les impacts environnementaux présumés sont de différentes importances. Le 
rapport N° AC6194 "Integrated Safeguards Data Sheet - Concept Stage" (ISDS) produit par la 
Banque Mondiale et que l’on retrouve sur son site web, donne les informations sur les 
politiques de sauvegarde du projet intitulé « Burkina Faso Donsin Transport Infrastructure 
Project » les trois politique déclenché par le projet  sont la 4.01, 4.11, 4.12 

 
Une autre politique de la Banque mondiale applicable à l’évaluation environnementale et 

sociale de l’aéroport est la politique sur la diffusion de l’information (The World Bank Policy 
on Disclosure of Information – juillet 2010). Cette dernière demande notamment à ce que les 
documents d’évaluation environnementale produits soient diffusés dans le pays et dans la 
zone du projet mais également par la Banque Mondiale via son infoshop. Les délais de 
publication avant la prise en compte de la demande de financement par le conseil 
d’administration sont également définis. 
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4.3.1 PO 4.01 – Évaluation environnementale 

La prescription qui gouverne et commande l’évaluation environnementale se retrouve 
dans la Politique opérationnelle 4.01 de la Banque, qui exige que les projets qui lui sont 
présentés pour financement soient rationnels et viables sur les plans environnemental et social. 

Cette politique s’applique à toutes les composantes du projet, quelle que soit leur source de 
financement. 

 
L’évaluation environnementale doit prendre en compte tous les autres éléments des 

politiques de sauvegarde déclenchées par le projet, notamment et le cas échéant, le milieu 
naturel (air, terre et eau), la santé et la sécurité de la population, des aspects sociaux 
(déplacements involontaires de personnes et patrimoine culturel), et les problèmes 
d’environnement transfrontaliers et mondiaux. Elle doit aussi envisager les contextes naturel et 
social d’une manière intégrée. 

 
Cette EIES est détaillé conformément aux politiques de la Banque mondiale et la législation 

Burkinabé (en cas de dédoublement, l’exigence la plus contraignante prédomine) et 
s’adressant aux autres éléments visés par les politiques de sauvegarde, assure la 
conformité du projet à ce premier élément de sauvegarde de la Banque. 

 
Un élément important de la Politique 4.01 concerne la participation du public et la 

transparence du processus. Cette étude et son PGES préliminaire ont fait l’objet de consultation 
et de communication en 20007 lors de l’étude  de base et lors de la préparation du PAR à 
plusieurs reprise et ce processus de communication continuera  tout au long de la réalisation du 
projet  

 

4.3.2 PO 4.11 – Patrimoine et biens culturels 

 
La PO 4.11 vise à s’assurer que les Ressources qui constituent un Patrimoine Culturel 

(RPC) soient identifiées et protégées dans les projets financés par la Banque Mondiale. En 
particulier, elle vise à s’assurer que les lois nationales gouvernant la protection des ressources 
culturelles sont appliquées, tout en s’assurant que le pays emprunteur possède les ressources 
institutionnelles et réglementaires pour s’assurer que ces ressources sont correctement 
identifiées, recherchées, et systématiquement protégées. Par RPC, on entend des objets 
meubles ou inamovibles, sites, structures ou groupes de structures ayant une signification 
archéologique, historique, architecturale, religieuse, sacrée ou possédant d’autres 
caractéristiques culturelles reconnues. 

 
Un document spécifique à été préparé pour rencontrer les exigences de cette politique  
 

4.3.3 PO 4.12 – Réinstallation involontaire de personnes 

 
La PO 4.12 vise à éviter ou minimiser les déplacements ou délocalisation de personnes. Or, 

si ceux-ci sont rendus nécessaires, elle vise à fournir une assistance aux personnes déplacées 
pour leur permettre d’améliorer leurs revenus et leurs niveaux de vie, ou, au minimum, de les 
reconstituer. La politique se veut inclusive et se propose de s’assurer qu’il est prévu une 
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assistance aux personnes déplacées quelque soit leur légitimité par rapport à l’occupation 
foncière. 

 
La politique est déclenchée par : a) l’acquisition involontaire de terrains ou d’autres 

éléments d’actifs, b) les restrictions d’accès aux biens physiques (pâturages, eaux, produits 
forestiers) ou c) les restrictions d’accès aux parcs nationaux et autres aires protégées. 

 
La politique s’applique à : 

 toutes les activités du projet, y compris celles qui ne sont pas financées par la Banque 
Mondiale, 

 des activités externes au projet, dans la mesure où elles sont directement requises 
pour atteindre les objectifs du projet ou indirectement mais significativement liées au 
projet, 

 des activités ou sous-composantes rendues nécessaires et conduites parallèlement au 
projet. 

 
La préparation d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est une condition d’évaluation du 

projet. Des plans résumés de réinstallation sont acceptables lorsque les impacts sont “mineurs”, 
ou si moins de 200 personnes sont déplacées dans le projet global. 

 
Le Projet est en conformité avec cet élément de la politique de sauvegarde, dans la mesure 

où un Plan d’action de Réinstallation (PAR a été élaboré et qu’un budget a été défini pour la 
réinstallation. 

 

4.3.4 Politique d’information 

Lorsque la Banque demande qu’une Evaluation Environnementale (EE) soit préparée, 
l’emprunteur concerné établit un rapport d’évaluation environnementale sous la forme d’un 
document distinct à part entière. Ce rapport est rendu public : 

 une fois que l’emprunteur a fait en sorte que la version provisoire dudit rapport soit 
disponible dans un lieu public accessible aux groupes affectés par le projet et aux 
ONG locales, conformément aux dispositions de la politique opérationnelle OP et de 
la BP (Bank Procedure) 4.01, Évaluation Environnementale et; 

 une fois que ledit rapport d’évaluation environnementale a été officiellement reçu 
par la Banque, mais avant que l’institution entreprenne l’évaluation formelle du projet. 

 
Si l’emprunteur s’oppose à la diffusion d’un rapport d’évaluation environnementale 

concernant un projet dont le financement est envisagé par l’IDA, la Banque suspend 
l’instruction du projet. 

 
Lorsque la Banque demande qu’un instrument de réinstallation ou qu’un plan de 

développement des populations autochtones soit établi pour une opération, l’emprunteur 
concerné établit un instrument de réinstallation ou un plan de développement des populations 
autochtones sous la forme d’un document distinct à part entière. L’évaluation de l’opération 
envisagée est subordonnée à la fourniture par l’emprunteur d’un projet d’instrument de 
réinstallation ou de plan de développement conforme à la politique en vigueur et à sa 
mise à disposition dans un lieu public accessible aux groupes déplacés ou affectés par le projet 
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et aux ONG locales, sous une forme, d’une manière et dans une langue qu’ils puissent 
comprendre. 

 
Une fois qu’elle a reconnu que le projet d’instrument ou de plan constitue une bonne base 

pour l’évaluation du projet et avant qu’elle n’entreprenne l’évaluation formelle du projet, la 
Banque met le document à la disposition du public. Une fois que la Banque a approuvé la 
version définitive de l’instrument de réinstallation ou du plan de développement, l’emprunteur 
fait de nouveau en sorte que ce document soit disponible dans un lieu public accessible aux 
groupes déplacés ou affectés et aux ONG locales, sous une forme, d’une manière et dans une 
langue qu’ils puissent comprendre. Une fois que l’emprunteur a communiqué officiellement la 
version définitive de l’instrument de réinstallation ou du plan de développement à la Banque, le 
document est rendu public. 

 
Le projet d’aéroport de Donsin tient compte de la politique d’information de la Banque 

Mondiale et définit les rôles de chacune des parties dans la mise en œuvre de cette politique.  
 
Un plan de communication sera préparé pour assurer à ce que la diffusion de l’information 

et la communication soit conforme aux exigences de cette politique 
 

4.4 Banque Africaine de Développement 

La Banque Africaine de Développement (BAD) est une institution financière sous-régionale. 
Son rôle principal est de contribuer au progrès social et au développement économique 
individuel ou collectif des pays membres de la région.  

 

Depuis le 31 décembre 2011, 77 pays membres ont souscrit au capital autorisé de la BAD, 
dont 53 pays africains indépendants (membres régionaux) et 24 pays non africains (membres 
non régionaux). 

 

La Banque africaine de développement (BAD) dispose dés 1990, d’une « Politique en 
matière d’environnement » et à partir de 1992, de Directives d’évaluation environnementale. 
Ainsi, depuis décembre 1991, tous les projets et les programmes de la BAD font 
systématiquement l’objet d’une EIE.  Les directives d’évaluation environnementale de la BAD 
sont censées être intégrées à toutes les phases du projet. Les méthodes d’évaluation des 
impacts environnementaux prévisibles sont intégrées aux procédures administratives pour 
permettre d’inclure les résultats de l’évaluation environnementale dans la prise de décision. 

 
Dans cette vision, elle a mis au point dix-huit directives environnementales spécifiques et de 

guides de consultation rapide (GCR) pour la préparation du contenu environnemental des 
documents de stratégie pays (DSP, ainsi que l’identification, la préparation, l’évaluation et 
l’exécution des projets. 

 
 
 

http://www.afdb.org/fr/about-us/members/
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D’autres instructions ont été publiées par la BAD et encadrent la pratique de l’évaluation 
environnementale et sociale. Il s’agit des instruments suivants : 

- Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque 
dans le secteur public en 2001 ; 

- Politique en matière de genre en 2001; 

- Politique sur la réinstallation involontaire en 2003. 
 
En 2001, la Banque a également publié les Directives relatives à l’audit environnemental et 

social qui permettent d’adopter une approche plus systématique de la supervision et du suivi 
des aspects environnementaux et sociaux des projets qu’elle finance. 
 
Les projets se répartissent en quatre catégories : 
 

Les projets de la catégorie 1  
Ils appellent une évaluation complète de l’impact environnemental et social (EIES), 

notamment l’élaboration d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Ces projets 
sont susceptibles d’avoir des incidences environnementales et/ou sociales négatives majeures 
irréversibles ou affectent notablement les composantes environnementales ou sociales jugées 
sensibles par la Banque ou le pays emprunteur. L’EIES permet de passer en revue les impacts 
positifs et négatifs potentiels du projet, de les comparer avec ceux des variantes réalisables 
(notamment le scénario « sans le projet »), et de recommander toutes mesures nécessaires 
pour prévenir, réduire au minimum, atténuer ou compenser les incidences négatives et 
optimiser les avantages écologiques et sociaux du projet. 
 

Les projets de la catégorie 2  
Ils nécessitent l’élaboration d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Ces 

projets sont susceptibles d’avoir des impacts environnementaux et/ou sociaux négatifs et 
spécifiques aux sites moins graves que ceux des projets de la catégorie 1 et susceptibles d’être 
réduits au minimum par la mise en œuvre de mesures d’atténuation ou l’intégration de critères 
et de normes de conception reconnus au plan international. 

 
Les projets de la catégorie 3  
Ils n’appellent aucune étude d’impact. Ils ne nécessitent aucune intervention physique 

négative et n’ont pas d’incidence environnementale ou sociale négative. Hormis le classement 
du projet, aucune EES n’est nécessaire pour ce type de projets. 

 
Les projets de la catégorie 4 
Ils concernent l’investissement des ressources de la Banque par le truchement 

d’intermédiaires financiers (IF) dans des sous-projets susceptibles d’avoir des impacts 
environnementaux et/ou sociaux négatifs. Au rang des IF, on pourrait citer les banques, les 
compagnies d’assurance et les sociétés de crédit-bail, ainsi que les fonds d’investissement qui 
rétrocèdent les ressources de la Banque aux petites et moyennes entreprises. 

 

4.5 Banque Ouest Africaine de Développement 

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l'institution commune de 
financement du développement des États de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
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(UEMOA). Les États membres de la BOAD sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la 
Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La BOAD a pour mission "de promouvoir le 
développement équilibré des États membres et de réaliser l'intégration économique de l'Afrique 
de l'Ouest" en finançant des projets prioritaires de développement rural, infrastructures de 
base, infrastructures modernes, télécommunications, énergie, industries, transport, agro-
industries, tourisme et autres services. 

L’Unité de Gestion Environnementale et Sociale (UGES) de la BOAD est chargée d’élaborer 
les politiques environnementales et sociales de la BOAD. À cet effet, l’UGES s’inspire largement 
des politiques et exigences de la Banque Mondiale. 

 

4.6 Pratiques internationales en matière d’environnement 

De manière générale, les études d’impact sur l’environnement (ÉIE) réalisées au Burkina 
Faso ont été largement inspirées des pratiques des bailleurs de fonds internationaux qui 
conditionnent l’approbation des projets à la réalisation préalable d’une ÉIE. On peut citer dans 
ce sens les projets de construction de routes (désenclavement dans le sud-ouest du Burkina 
Faso), de barrages (barrage de Ziga), de centrales thermiques (projet de construction de la 
centrale Ouaga III) et le projet minier de Taparko. Les fondements de telles études découlent 
notamment des recommandations et lignes directrices de la Banque Mondiale contenues dans 
la politique de sauvegarde OP/BP 4.01 Évaluation environnementale (1999). Cette politique liste 
les facteurs sensibles à prendre en compte : 

 la biodiversité; 

 le patrimoine culturel; 

 le développement induit et autres facteurs socioculturels; 

 le respect des traités internationaux sur l’environnement et les ressources naturelles; 

 le déplacement des populations (traité plus en profondeur par la PO 4.12); 

 la santé et la sécurité au travail; 

 les peuples autochtones; 

 les forêts tropicales; 

 l’eau; 

 les zones humides. 
 

4.7 Organisation de l'aviation civile internationale 

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), institution spécialisée du système 
des Nations Unies, est le forum mondial en matière d'aviation civile. L'OACI œuvre à réaliser sa 
vision d'un développement sûr, sécuritaire et durable de l'aviation civile grâce à la coopération 
entre ses États membres, dont le Burkina Faso. Pour réaliser cette vision, l'Organisation a établi 
les Objectifs stratégiques ci-après : 

 Sûreté – Renforcer la sûreté de l'aviation civile mondiale 

 Protection de l'environnement – Limiter au minimum l'indice néfaste de l'aviation civile 
mondiale sur l'environnement 

 Efficacité – Améliorer l'efficacité des activités aéronautiques 

 Continuité – Maintenir la continuité des activités aéronautiques 

 Principes de droit – Renforcer le droit qui régit l'aviation civile internationale 
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L'OACI sait qu'il lui incombe, ainsi qu'à ses États contractants, « d’assurer le maximum de 
compatibilité entre le développement sûr et ordonné de l'aviation civile et la qualité de 
l'environnement » (résolution A35-5 de l'Assemblée). Les activités de l'OACI se concentrent 
principalement sur les secteurs qui profitent le plus d'une approche internationale concertée, à 
savoir le bruit des aéronefs et l'effet des émissions des moteurs d'aviation. La plupart des 
travaux sont entrepris par le Comité de la protection de l'environnement en aviation (CAEP) 
composé de membres et d'observateurs issus des États ainsi que d'organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales représentant l'industrie de l'aviation et le 
secteur environnemental. 

4.8 Cadre institutionnel 

4.8.1 Institutions concernées par l’environnement et les questions sociales 

Le cadre institutionnel en matière environnementale et sociale au Burkina Faso comprend 
les institutions gouvernementales, les collectivités locales et leurs représentants, les populations 
et leurs organisations, les ONG, le secteur privé, les agences de coopération internationale et 
multilatérale, ainsi que les institutions régionales et sous-régionales (par exemple, le Comité 
Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel. Les institutions gouvernementales les 
plus impliquées sont les suivantes: 

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. La nouvelle organisation 
de ce ministère suivant le décret n°2011-1098/PRES/PM/MEDD du 30 décembre 2011 
comprend : 

- la Direction Générale de la Préservation de I’ Environnement et du Développement 
Durable (DGPEDD) ;  

- le Bureau National des Évaluations Environnementales (BUNEE) en tant que structure 
rattachée au Cabinet du Ministre ; 

- les 13 Directions régionales de I’ Environnement et du Développement Durable ; 
- les 45 Directions Provinciales de I’ Environnement et du Développement Durable qui 

assurent un encadrement de proximité au niveau du site du projet à travers des agents 
des eaux et forêts en poste dans les communes et/ou départements de la zone 
d’intervention du projet. 

Sur le plan opérationnel, le BUNEE représente le bras armé du Ministère de l’Environnement 

et du Développement Durable pour la mise œuvre de la procédure des EIE.  

Le Ministère des Transports, des Postes et de l’Économie Numérique est chargé de la 
planification et de la gestion administrative et technique des infrastructures terrestres, 
maritimes et aériennes de transport, incluant les ouvrages d’art et les bâtiments, la 
réglementation en matière de sécurité routière, l’aménagement et la gestion des centres 
urbains et ruraux, l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) 
ainsi que les activités aéronautiques et météorologiques. 

Il joue un rôle important dans la préservation de l’environnement à travers ses services 
techniques telle que la Direction de la Météorologie. Il contribue aussi à la lutte contre la 
pauvreté en favorisant le désenclavement des populations rurales. 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique est chargé de l’application des politiques 
agricoles et des ressources nationales en eau. Ainsi, ses responsabilités englobent la 
vulgarisation des matériels et des technologies agricoles et piscicoles appropriées dans le cadre 
du développement du monde rural. En outre, il est chargé de la conservation et de la 
restauration des sols. 
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Le Ministère des Ressources Animales est chargé d’organiser et de promouvoir la 
production pastorale afin de développer les potentialités du pays, par la réorganisation de 
l’élevage traditionnel et l’aménagement de zones pastorales. 

Le Ministère des Mines, des Carrières et de l’Énergie est notamment chargé de la 
coordination, du contrôle et du suivi de la recherche géologique et minière ainsi que de 
l’utilisation des ressources minières. De plus, il est responsable de l’élaboration et de 
l’application de la législation en matière de recherche, production, approvisionnement, 
transport et distribution des produits énergétiques. 

Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité est 
chargé d’organiser et de contrôler les collectivités, d’exercer les pouvoirs de tutelle de l’État à 
l’égard des collectivités et de diriger et coordonner les opérations en cas de calamités naturelles 
en collaboration avec le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale. Il apporte 
également un appui aux collectivités locales en matière d’application de la législation relative à 
la réorganisation agraire et foncière et de réalisation des activités concourant à la définition du 
domaine foncier communal. 

Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale a pour mission de mettre en 
œuvre et d’assurer le suivi des actions de politiques sociales. À ce titre, il est responsable de la 
réalisation des objectifs de la Lettre d’intention de Politique de développement humain durable 
et du Cadre stratégique de réduction de la pauvreté. Il a trois principaux axes d’intervention : les 
actions de sensibilisation et de mobilisation sociale, l’assistance aux groupes démunis, et les 
actions d’encadrement, de formation et de réinsertion. 

Le Ministère de la Santé est responsable de définir les conditions d’hygiène permettant aux 
populations d’être en santé physiquement et moralement. Il est chargé d’assurer l’hygiène 
publique, la prévention et la lutte contre les grandes endémies et l’organisation de la médecine 
traditionnelle. Il gère la Politique sanitaire nationale qui vise trois principaux objectifs pour 
améliorer l’état de santé des populations : réduire la morbidité et la mortalité au sein des 
populations, renforcer la lutte contre le SIDA, et améliorer le contrôle des facteurs à risque. 

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation est chargé de l’orientation de 
la politique nationale de l’éducation et de la formation aux niveaux préscolaire et primaire, dans 
les secteurs formel et non formel. Le Plan décennal de développement de l’éducation de base 
(2001-2010) est le document de référence qui guide les actions du Ministère dans le domaine de 
l’éducation de base. Ce Plan comporte des objectifs précis, dont un taux de scolarisation de 70% 
et un taux d’alphabétisation de 40% en 2010. Le Ministère est chargé de la mise en œuvre des 
activités d’éducation relatives à l’environnement. 

Le Ministère de la Promotion de la Femme veille à la mise en œuvre et au suivi de la 
politique de promotion socio-économique de la femme. Dans ce cadre, il coordonne les actions 
favorisant l’élimination des inégalités entre les genres auprès des partenaires et des structures 
concernées et il assure le suivi-évaluation des interventions des organismes non 
gouvernementaux et des associations féminines. 

Le Ministère de l’Économie et des Finances est chargé de la recherche du système le mieux 
adapté pour traduire les orientations du Gouvernement en plans et programmes de 
développement. Il s’occupe aussi de la préparation des programmes d’investissement public 
(PIP), de la gestion de la banque intégrée de projets, ainsi que de l’aménagement du territoire et 
du développement rural à travers la Direction de l’Aménagement du Territoire.  

Le Ministère délégué chargé du Budget est responsable de la mobilisation des ressources 
intérieures et extérieures destinées au financement du développement. Il a aussi comme 
mandat la mise en œuvre de la politique domaniale et foncière à travers la conservation de la 
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propriété foncière rurale, la gestion du patrimoine immobilier de l’État et l’élaboration de la 
réglementation en matière domaniale et foncière.  

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat est chargé de la planification et 
de la coordination des politiques industrielle, commerciale et artisanale.  À travers sa Direction 
Générale du Développement Industriel, ce ministère veille à l’application des politiques 
environnementales en matière industrielle ce qui implique qu’il s’occupe des questions de 
pollution et de déchets industriels. 

Le Ministère de la Culture et du Tourisme est responsable de la mise en œuvre et du suivi 
des politiques en matière de culture, des arts et du tourisme. À ce titre, il est chargé de la 
promotion, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel national; de la 
promotion des arts du spectacle; et de la valorisation des ressources touristiques nationales. En 
collaboration avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, ce ministère 
assume la promotion et la commercialisation des produits de la chasse. 

4.8.2 Organismes impliqués dans le secteur du transport aérien 

4.8.2.1 Instances gouvernementales 

Le principal acteur gouvernemental intervenant dans la gestion des transports est le 
Ministère des Transports, des Postes et de l’Économie Numérique. Ce ministère a la charge 
d’assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de transport routier, 
ferroviaire, aérien, maritime et fluvial. La Direction Générale de l’Aviation Civile et de la 
Météorologie (DGACM) gère les activités aéronautiques civiles et météorologiques. 

Le Ministère chargé des Transports réalise son mandat en collaborant avec : 

 le Ministère de l’Économie et des Finances et celui délégué chargé du Budget pour la 
fiscalité des transports et des facilitations douanières; 

 le Ministère chargé de la Sécurité et celui de la Défense en charge de la sécurité de la 
circulation des personnes et des biens; et 

 le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité en 
charge du secours des accidentés de la circulation à travers la Brigade Nationale des 
Sapeurs Pompiers (BNSP). La BNSP s’occupe de l’évacuation des victimes d’accidents. Ce 
ministère est aussi chargé de la décentralisation de la gestion des infrastructures dans la 
nouvelle politique de prise en charge des infrastructures par les communautés locales. 

 

4.8.2.2 Le Conseil Burkinabé des Chargeurs 

Le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC) est un organisme public à caractère professionnel 
composé de représentants du secteur privé, issu d’un démembrement de l’administration des 
transports. Il gère pour le compte de l’État le fret généré par le commerce extérieur du Burkina. 
À ce titre, il veille au respect des quotas par type de transport. Le CBC est aussi chargé de 
négocier avec les armements les conditions de transport de ce fret en concertation avec les pays 
enclavés voisins (Mali, Niger), et d’assurer les missions de constitution des données statistiques 
sur le fret international, de former et d’informer les opérateurs intervenant dans la chaîne de 
transport international. 

4.8.2.3 La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat 

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat (CCIA) est un organisme autonome à 
caractère public intervenant dans le système de transports internationaux du Burkina. Elle gère 
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le fonds de garantie des transports routiers inter-États ainsi que les magasins sous- douanes au 
niveau des ports maritimes de transit (Abidjan, Tema, Lomé et Cotonou). De plus, la CCIA a mis 
en place et gère le Centre de Formation en Transports Routiers et Activités Auxiliaires (CFTRA), 
une structure chargée de la formation et du perfectionnement des conducteurs de véhicules 
routiers, des transporteurs routiers et des personnels des activités auxiliaires. 

4.8.2.4 L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à 
Madagascar 

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) 
est une organisation publique multinationale créée par la convention de Saint-Louis (Sénégal) de 
1959. Elle compte 16 États membres dont le Burkina Faso et les autres pays de l’Union 
Économique et Monétaire Ouest Africain. Elle fournit les services de circulation aérienne 
destinés à garantir la régularité et la sécurité des vols au dessus de l’espace aérien burkinabé.  

L’ASECNA assure également depuis les années 60, la gestion des aéroports du Burkina Faso. 
Cette dernière tâche a été confiée à l’Administration des Activités Aéronautiques Nationales 
(AAAN), structure créée en mars 1993. Depuis 2001, elle est devenue la Délégation des Activités 
Aéronautiques Nationales (DAAN). 

 
La DAAN comporte dans son organigramme, tout comme les autres représentations de 

l’ASECNA dans les pays membres, un poste de chef d’unité sécurité et qualité relié au 
Commandant d’aérodrome en charge de l’exploitation de celui-ci. 
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5 LE PROJET DU NOUVEL AÉROPORT 

Avec la remise au premier plan d’un projet de construction d’un nouvel d’aéroport 
international pour le Burkina Faso, une évaluation de l’aéroport actuel était nécessaire. Cette 
évaluation a permis de cerner les éléments justifiant le projet du nouvel aéroport. Une étude de 
localisation du projet a été effectuée (2002) et confirmée par la suite (2004). L’étude de 
faisabilité a dressé le plan général des installations et infrastructures du projet. 

5.1 ÉVALUATION DE L’AÉROPORT ACTUEL 

Une évaluation technique et financière de l’aéroport actuel et une analyse du potentiel de 
marché ont été effectuées dans le cadre de l’étude de faisabilité (Lufthansa Consulting, 2003a, 
2004) qui a repris certaines informations de l’étude préliminaire (BAERA, 2002). 

5.1.1 Évaluation technique de l’aéroport actuel 

Lors de l’évaluation technique de l’aéroport actuel plusieurs éléments ont été analysés : 

 Aires de mouvements; 

 Installations destinées aux passagers; 

 Installations pour le fret et la douane; 

 Installations destinées à la maintenance des appareils; 

 Installations des services auxiliaires; 

 Configuration de l’espace aérien; 

 Contrôle du trafic aérien; 

 Équipement des services au sol; 

 Infrastructure et accessibilité pour le trafic vers l’aéroport. 
 

5.1.1.1 Localisation de l’aéroport 

Le site actuel de l’aéroport de Ouagadougou est situé au cœur de la ville ceinturé par des 
quartiers résidentiels et commerciaux, et le réseau de routes. 

En raison de la position géographique de l’aéroport, la limitation des obstacles imposée par 
les servitudes de dégagement de l’OACI, constitue actuellement un handicap pour la 
construction d’édifices en hauteur dans certains quartiers de la ville. 

L’emplacement même de l’aéroport impose un contournement des voies de circulation 
rejoignant les quartiers sud de la ville, d’où des délais et des congestions. De plus lors des 
arrivées et départs des personnalités, les voies de circulation sont fermées temporairement 
occasionnant des perturbations sur le réseau. 

Les nuisances sonores provoquées par les décollages et atterrissages créent des préjudices 
pour la population riveraine et dans les corridors alignés sur la piste. 
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Carte 2 : localisation de l’actuel aéroport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ville abrite plusieurs abattoirs à ciel ouvert ce qui entraîne une concentration d’oiseaux 

charognards qui migrent d’un point à un autre augmentant ainsi les risques de collision avec les 
aéronefs en mouvement. 

L’enclavement dans la ville de l’aéroport actuel accroît les difficultés de contrôle de la 
circulation des personnes dans les zones réservées et l’endiguement des actes de vandalisme 
commis sur les infrastructures. 

5.1.1.2 2.1.1.2 Aires de mouvements 

La capacité actuelle de la piste d’atterrissage ou décollage, 10 mouvements par heure pour 
un total de 85 000 mouvements annuels, est suffisante pour satisfaire aux exigences des 
mouvements d’appareils prévus pour les 25 prochaines années. 

5.1.1.3 2.1.1.3 Installations destinées aux passagers et au fret 

La capacité du terminal passager, déterminée en association avec l’IATA, est du niveau de 
service C soit une capacité nettement en dessous des exigences actuelles de traitement à 
l’heure de pointe. Le terminal passager a subit  une modernisation qui est en cours de 
finalisation actuellement. 
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La capacité du terminal fret est de 3000 tonnes de débit annuel, ce qui est bien en dessous 
des standards internationaux, qui peuvent être deux fois plus élevés. Le facteur limitatif est la 
longueur excessive des procédures, et par conséquent le stockage des produits d’importation. 

5.1.1.4 Infrastructures et équipements 

 L’état actuel des bâtiments individuels de l’ASECNA est considéré de bon à 
acceptable. Aucun travail de construction ne sera nécessaire pour les 5 années à 
venir. 

 Malgré son recouvrement récent (1999), la piste principale nécessite des travaux de 
réfection. La piste secondaire est non recouverte et très peu utilisée; actuellement, 
elle est couverte d’herbes. 

 Le revêtement de certaines pistes de roulage et des accotements est craquelé, les 
gravillons y sont abondants (risque de FOD). Ces zones devront être réparées. 

 Les pertes de carburant, d’huile et de liquides hydrauliques ont détérioré la surface 
de l’aire de stationnement et le bitume. Certaines zones ont été réparées, d’autres 
doivent l’être afin d’éviter que des corps étrangers n’endommagent les moteurs 
d’avion. 

 Le terminal passagers a été construit en 1966 et a fait l’objet de plusieurs 
agrandissements par la suite. En 2002, le nombre de passagers pendant l’heure de 
pointe a dépassé la capacité de la zone disponible du terminal; le niveau de service a 
chuté de manière importante. Cette situation a été  améliorée  par une 
modernisation majeure mais  qui  ne suffira que pour les  5à 10 prochaines années 

 Le terminal de fret a été construit en deux étapes et le sol de l’entrepôt comporte 
différents niveaux, ce qui rend la manipulation du fret ardue. La capacité actuelle 
est arrivée à saturation. 

 Il n’y a pas de terminal pour l’aviation générale. Les compagnies d’aviation générale 
(taxi) opèrent depuis leurs propres locaux sans contrôle de sécurité. 

 Les accès aux infrastructures de trafic (zones de terminal passager, de maintenance 
et de fret) sont adéquats et la capacité de stationnement est suffisante. 

 Les sociétés de location de véhicules sont localisées à l’extérieur de l’aéroport, face 
au stationnement. Leur localisation près de la zone des arrivées serait souhaitable. 

 Deux hangars de maintenance sont disponibles mais leur taille ne permet que de 
recevoir au maximum des appareils de type F100. 

 La sécurité de l’aéroport ne rend compte à personne et est divisée entre plusieurs 
entités (DGCAM, Gendarmerie, Police, DAAN, SOFRASEP, Garde Nationale) et les 
diverses compagnies aériennes qui prennent en charge leur propre supervision des 
accès. Les divers contrôles (10) sont deux fois plus nombreux que ceux de l’aéroport 
Charles de Gaulle à Paris (5) et exaspèrent les voyageurs. Globalement, la sécurité 
doit être améliorée. 

 La clôture d’enceinte et les points d’accès à l’aire de stationnement ne sont pas 
conformes aux standards de l’OACI. Des modifications sont nécessaires. 

  

5.1.1.5 Améliorations nécessaires 

 
L’examen de l’aéroport a permis d’identifier les carences suivantes et les améliorations à y 

apporter. 
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Du point de vue sécurité les mesures suivantes sont préconisées : révision du plan de 
sécurité de l’aéroport, installation d’une clôture de sécurité selon les normes de l’OACI, 
installation d’un système de surveillance par télévision en circuit fermé, contrôle des personnes 
aux différents secteurs de l’aéroport, installation de machine à rayon X pour le fret. 

 
Pour l’amélioration de la capacité et de la qualité, les mesures suivantes devront être 

envisagées : réparation de la piste de décollage et d’atterrissage et des aires de stationnement, 
rénovation du terminal passagers, extension de la zone de stationnement des appareils pour 
répondre à la demande, fourniture de services au sol pour traiter les appareils et les passagers 
adéquatement, amélioration du traitement du fret pour diminuer les délais, réhabilitation du 
système d’approvisionnement en eau potable.  

 

5.1.2 2.1.2 Évaluation financière 

 
Dans l’ensemble, l’aéroport de Ouagadougou est une organisation rentable. Les opérations 

aéroportuaires produisent un cash-flow positif. En 2003, les revenus étaient de 4 milliards de 
FCFA. Les revenus aéronautiques prévalent sur tous les autres revenus et les revenus 
commerciaux contribuent pour 4 % seulement ce qui est très faible comparé aux autres 
aéroports internationaux. La répartition des dépenses opérationnelles montre un surnombre du 
personnel et un manque d’entretien et de réparation de l’aéroport. 

 

5.1.3 2.1.3 Potentiel de marché 

 
Une analyse du potentiel de marché a été effectuée dans le cadre de l’étude de faisabilité 

(Lufthansa Consulting, 2003a, 2004). 
 
La ville de Ouagadougou est considérée comme le point d’entrée principal du pays avec 90 

% du trafic passagers et 95 % du fret aérien. De l’étude de marché du nouvel aéroport, trois 
scénarios de développement du trafic passager et du fret ont été élaborés : 

 un scénario optimiste, présentant les meilleurs développements futurs possibles; 

 un scénario probable, partant du point de vue actuel, décrivant la voie de 
développement la plus probable; 

 un scénario conservateur, décrivant une voie de développement pessimiste. 
 
Pour le trafic passager, le scénario probable montre une croissance moyenne de 7,9 % par 

an jusqu’en 2010 et de 5 % par la suite jusqu’en 2027. Cette croissance est basée sur : 

 la corrélation entre le trafic passagers et le PIB depuis 1980; 

 la diminution des tensions en Côte d’Ivoire; 

 le développement du centre de conférence Ouaga 2000; 

 la promotion du tourisme; 

 le développement de nouvelles liaisons et l’augmentation du nombre de vols moyen- 
courriers. 
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L’évolution du fret aérien est liée aux exportations de denrées périssables (haricots verts, 
mangues, …) et d’objets artisanaux. Le scénario probable montre une croissance moyenne de 13 
% par an jusqu’en 2012 et de 5 % par la suite jusqu’en 2027. 

 
Pour les mouvements aériens, le scénario probable indique une augmentation des 

mouvements aériens de 2 % par année pour les prochains 20 ans. 
 
Toutefois, le boum minier des dernières années au pays et en Afrique en général et les 

perspectives dans le domaine font en sorte que le scénario optimiste est de plus en plus  
probable  

 

5.1.4 Perspectives 

L’organisation de l’aéroport doit être restructurée afin d’améliorer son fonctionnement 
pour diminuer les coûts, augmenter et créer de nouveaux revenus, améliorer les services et 
examiner les secteurs d’activité inexploités. 

La direction de l’aéroport devra investir régulièrement dans des programmes d’entretien 
des infrastructures. Bien que l’aéroport existant possède un potentiel de croissance, il est limité 
par la longueur de la piste, son enclavement dans la ville, les problèmes de sécurité et 
d’environnement en général. 

5.2 JUSTIFICATION DU NOUVEL AÉROPORT 

Dans le cadre d’un vaste programme de privatisations, le gouvernement du Burkina Faso a 
décidé de privatiser l’Aéroport International de Ouagadougou. Le gouvernement du Burkina 
Faso souhaite également se doter d’un nouvel aéroport international conforme aux standards 
internationaux et, créer l’espace nécessaire à une croissance future. Dans cette optique, le 
gouvernement entend déplacer l’aéroport hors de la ville sur le site de Donsin. 

L’aéroport est et sera utilisé pour l’aviation civile et militaire. 

5.2.1 Objectif pour le nouvel aéroport 

Le site du nouvel Aéroport International de Ouagadougou permettra de : 

 Doter le Burkina Faso d’un nouvel aéroport de grande capacité et de niveau 
international (normes de l’OACI); 

 Favoriser davantage le développement économique du pays et promouvoir le tourisme 
au Burkina Faso; 

 Donner une meilleure garantie de la sécurité aéroportuaire et de la sûreté de l’aviation 
et mettre en place des équipements modernes assurant une plus grande sécurité de 
la navigation aérienne (normes de l’OACI et de l’IATA); 

 Alléger les problèmes d’urbanisation de la ville de Ouagadougou en libérant l’assise 
foncière du site actuel; 

 Améliorer la fluidité de la circulation pour la ville de Ouagadougou et du même coup 
diminuer la pollution atmosphérique; 

 Supprimer les nuisances sonores à Ouagadougou et améliorer la qualité de vie des 
résidents autour du site actuel 

 Développer des infrastructures entre la ville de Ouagadougou et le nouveau site de 
Donsin; 

 Développer le centre de la ville de Ouagadougou; 
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 Conférer au réseau de transport aérien une flexibilité permettant de répondre aux 
prévisions d’augmentation du trafic aérien. 
 

5.2.1.1 Sûreté de l’aéroport 

La sûreté de l’aéroport doit prendre en compte les règles de l’OACI et plus particulièrement 
les aspects spécifiques suivants : 

 Facilitation : application des standards de l’OACI concernant entre autres les procédures 
de douane et d’immigration et d’autres sujets ayant traits à la sûreté, la régularité et 
l’efficacité de la navigation aérienne; 

 Sauvetage et lutte contre les incendies 

 Conditions de la surface du revêtement 

 Contrôle et réduction du vol des oiseaux 

 Enlèvement des appareils détériorés 

 Contrôle des obstacles 

 Planification d’urgence de l’aéroport. 
 
La sûreté des avions sera développée en même temps que la croissance de la demande du 

trafic aérien. En outre un espace au sol suffisant est nécessaire pour éviter des dangers ou des 
nuisances pour la communauté environnante sans pour autant limiter la croissance ou 
l’efficacité de l’aéroport. 

Tout développement des installations aéroportuaires doit être conforme aux dernières 
normes applicables de sûreté tant pour les passagers que pour les employés. 

5.2.1.2 Sécurité de l’aéroport 

La sécurité fait partie intégrante de la planification et des opérations de l’aéroport. Pour le 
développement de l’aéroport, les exigences suivantes doivent être rencontrées : 

 Normes de sécurité de I’IATA pour les aéroports internationaux; 

 Manuel de l’OACI de planification d’aéroport; 

 Les règles du Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Against Act of Unlawful  

 Interference de l’OACI. 
 

5.2.2 Conformité aux standards internationaux 

Le nouvel aéroport doit être construit en considérant les règles de l’OACI et de l’IATA 
applicables et les pratiques recommandées, notamment : 

 Annexe 3 Service météorologique pour la navigation internationale; 

 Annexe 6 Opération des avions; 

 Annexe 9 Facilitation; 

 Annexe 10 Télécommunication aéronautique; 

 Annexe 11 Service de trafic aérien; 

 Annexe 12 Recherche et sauvetage; 

 Annexe 13 Enquête sur les accidents et incidents d’avion; 

 Annexe 14 Aérodromes; 

 Annexe 15 Services d’informations aéronautiques; 

 Annexe 16 Protection de l’environnement; 
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 Annexe 17 Sécurité, protection de l’aviation civile internationale contre les actes 
délictueux; 

 Annexe 18 Sûreté du transport des marchandises dangereuses par voie aérienne; 

 Manuel des services aéroportuaires (Doc 9137); 

 Manuel de conception de l’aérodrome (Doc 9157); 

 Manuel de planification de l’aéroport (9184); 

 Manuel sur les systèmes d’information OACI contre les oiseaux qui heurtent les avions 
(Doc 9332); 

 Manuel de guidances des mouvements au sol et systèmes de contrôle (SMGCS) (Doc 
9476); 

 Gestion du trafic aérien (Doc 4444); 

 Manuel IATA de référence de développement de l’aéroport; 

 Aéroport et navigation aérienne IATA; 

 Manuel de manœuvre de l’aéroport IATA; 

 Manuel IATA des principes de base pour les passagers perturbateurs et indisciplinés; 

 Examen IATA de l’environnement; 

 Services de bagages IATA; 

 Manuel des normes pour le ravitaillement en carburant des appareils AK 71-20, 
Administration canadienne du transport aérien. 

 

5.2.2.1 Fonctionnement ininterrompu 

Le nouvel aéroport doit être conçu pour être opérationnel 24 heures sur 24 et ce à tout 
moment. L’opérateur doit garantir que toute modification, expansion, altération, 
modernisation ou autres changements à l’aéroport n’affectera pas de manière nuisible les 
opérations quotidiennes. 

5.2.2.2 Paramètres pour la conception 

Les considérations suivantes doivent être intégrées dans la planification et la conception des 
installations de l’aéroport et en particulier pour le terminal passagers et le terminal de fret : 

 Espace adéquat pour satisfaire aux standards de conception prescrits pour les périodes 
d’affluence ; 

 Simplicité, clarté, confort et commodité pour les passagers; 

 Rapidité des procédures; 

 Efficacité opérationnelle; 

 Fonctionnalité pour les utilisateurs de l’aéroport (compagnie aérienne, agent de 
manutention, etc.). 

 
La puissance électrique nécessaire pour les infrastructures est estimée à 2000 kVa. 
La consommation quotidienne d’eau est évaluée à 300 m3. Des citernes de stockage doivent 

être prévues comme source secondaire d’approvisionnement en eau potable. Les installations 
passagers doivent être équipées d’un système de gicleurs. 

5.2.2.3 Avion de référence 

L’avion de référence pour le nouvel aéroport est un appareil de taille F (A 380). Sur cette 
base de référence, la géométrie de la piste de décollage et d’atterrissage, des pistes de 
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roulement et des aires de stationnement ainsi que leur disposition ont été planifiées. 
Cependant, pour la première étape du projet, toutes les surfaces opérationnelles ont été 
calculées pour les appareils de type E (747). 

5.3 VARIANTES DE LOCALISATION DU PROJET 

L’étude préliminaire de BAERA (2002) a permis d’identifier une zone d’accueil dans un rayon 
de 35 à 50 km du centre-ville de Ouagadougou et de sélectionner un site potentiel pour 
l’implantation du nouvel aéroport. L’étude de faisabilité (Lufthansa 2003c, 2004) a confirmé le 
site retenu dans l’étude préliminaire. 

5.3.1 Identification des zones d’accueil 

Les critères ayant orienté le choix de la région des sites potentiels sont : 

 Localisation du site par rapport aux zones de faible expansion urbaine et aux zones peu 
habitées 

 Qualités terrestres du site : un terrain favorable, peu accidenté et de caractéristiques 
géotechniques favorables 

 Qualités opérationnelles : zone dégagée d’obstacles à la navigation et sécuritaire du 
point de vue aviaire 

 Qualité de l’environnement : distant de nuisances ou risques liés aux activités 
industrielles 

 Disponibilité du site pour abriter l’ensemble des infrastructures. 
 
Un territoire d’un rayon de 35 à 50 km autour du centre-ville de Ouagadougou a été retenu. 

Quatre zones d’accueil ayant les caractéristiques de sites potentiels ont été identifiées : 

 la zone Est délimitée par la RN 4 et la RN 5 

 la zone Ouest délimitée par la RN 1 et la RN 2 

 la zone sud délimitée par la RN 1 et la RN 5 

 la zone Nord délimitée par la RN 2 et la RN 3. 
 
L’analyse comparative des quatre zones d’accueil a permis d’identifier la zone Nord comme 

étant celle la plus propice à accueillir le site aéroportuaire. 

5.3.2 Identification et analyse multicritère des sites potentiels 

L’étude de BAERA (2002) a identifié pour la zone Nord, dans un rayon de 35 km de 
Ouagadougou, entre le chemin de fer en direction de Kaya et la RN3, deux sites potentiels pour 
l’implantation du nouvel aéroport de Ouagadougou : le site Donsin (nommé Tabtenga dans 
l’étude de BAERA) et le site Sabé près de Ziniaré. Pour la sélection du site, une analyse 
multicritère a été effectuée. 

Les critères issus des considérations suivantes ont été retenus pour l’analyse : 

 considérations opérationnelles : 

 espace aérien, 

 obstacles, 

 dangers (péril aviaire, fumée, zone interdite de survol, …), 

 aires d’approche, 

 emplacements des aides visuelles à la navigation et radioélectricité, 

 conditions météorologiques, 
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 capacité potentielle et possibilité d’expansion; 

 considérations sociales : 

 distance de l’aéroport par rapport au centre-ville de Ouagadougou, 

 existence d’établissements humains dans le domaine aéroportuaire, 

 nuisance acoustique, 

 déplacement de population, 

 impact social, 

 risque d’urbanisation, 

 occupation du territoire; 

 considérations environnementales : 

 nuisance acoustique, 

 destruction de formations boisées, 

 destruction de sites naturels, 

 pollution; 

 considérations d’infrastructures : 
o topographie, 
o aptitude des sols, 
o proximité des axes routiers, ferroviaires existants ou projetés, 
o disponibilité des services et réseaux (eau, électricité, téléphone, carburants,…), 
o disponibilité des matériaux de construction, 
o possibilité de desserte par d’autres modes de transport; 

 considérations économiques : 
o impenses agricoles, 
o coût de mise en valeur, 
o régime foncier, 
o déplacements des voies et réseaux routiers. 

 
L’analyse multicritère a été effectuée à l’aide de trois méthodes différentes : 

 la méthode Litchfield de comparaison de classements; 

 la méthode de comparaison qualitative à partir des indicateurs suivants : 
o bon (B) : indicateur favorable, 
o passable (P) : indicateur correspondant à la moyenne, 
o médiocre (M) : indicateur inférieur à la moyenne; 

 la méthode de comparaison quantitative par notation chiffrée et coefficient de 
pondération pour chaque groupe de critères : 

 considérations opérationnelles : 3, 

 considérations sociales : 3, 

 autres considérations : 1. 
 
Pour la méthode de comparaison quantitative, les éléments opérationnels et sociaux ont été 

considérés comme les plus importants dans le cadre du projet. 
Le tableau suivant présente les résultats par critères et le classement final pour chacune des 

différentes méthodes. 
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Tableau 1 : Comparaison des analyses multicritères des sites potentiels 
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L’analyse multicritère selon trois méthodes différentes a classé au premier rang le site 

Donsin. En examinant les résultats de la méthode quantitative pour les critères sociaux et 
environnementaux, le site Donsin se démarque nettement du site Sabé. 

5.3.3 Analyse technique des sites potentiels 

Les critères retenus, estimés qualitativement pour chaque site incluant les résultats des 
études géotechniques préliminaires, sont : 

 Orientation de la piste; 

 Dégagement et procédures; 

 Emprise; 

 Nuisance dues au bruit; 

 Problème d’urbanisme; 

 Qualité des accès terrestres; 

 Coûts de construction; 

 Coût d’exploitation; 

 Portance des sols. 
 
L’orientation de la piste, le dégagement et les procédures, et l’emprise ont été considérés 

comme les critères prépondérants pour les aptitudes d’un site aux activités aéronautiques.  La 
facilité d’assurer la desserte de l’aéroport est privilégiée comme caractéristique des accès 
terrestres. La distance aéroport-centre-ville intervient essentiellement dans le coût de 
transport. 

Le tableau 2.2 présente les avantages et inconvénients techniques pour chacun des sites 
potentiels. À l’analyse des avantages et des inconvénients, il ressort que le site Donsin est le plus 
intéressant. 

5.3.4 Sélection du site de Donsin 

Dans l’ensemble, l’étude de BAERA (2002) favorise le site de Donsin pour l’implantation du 
nouvel aéroport. L’analyse multicritère selon trois méthodes différentes a classé au premier 
rang le site Donsin. En examinant les résultats de la méthode quantitative pour les critères social 
et environnement, le site Donsin se démarque nettement du site Sabé. Du point de vue 
technique, le site Donsin présente plus d’avantages et moins d’inconvénients que le site Sabé. 

L’étude de faisabilité (Lufthansa, 2003c, 2004) a confirmé la sélection du site tout en 
proposant des ajustements au projet : 

 Changements dans l’orientation de la piste pour éviter le survol de Ouagadougou; 

 Développement des installations de l’aéroport en relation avec l’analyse du potentiel 

 de marché; 

 Modification de l’aire de mouvement (airside) des appareils prévus et les implications 
sur le stationnement; 

 Le retrait de la piste de crash, jugée non nécessaire. 
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Tableau 2 : Comparaison des avantages et inconvénients techniques des sites potentiels 
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5.4 DESCRIPTION DU PROJET 

Cette section présente : une description des composantes techniques du projet élaborées 
dans l’étude de faisabilité, le programme de construction et le projet d’exploitation de 
l’aéroport (Lufthansa, 2003c). Ces informations devront être mises à jour ultérieurement avec 
l’APD en cours d’exécution. 

Le Plan Directeur prévoit deux pistes d’atterrissage-décollage et jusqu’à huit terminaux, plus 
un terminal séparé pour les pèlerins et les compagnies aériennes à bas coût (Charter). Les 
installations aéroportuaires prévoient : 

 de très courtes distances de circulation pour les aéronefs; 

 un concept de terminal adapté pour les opérations de plaque tournante (hub), à la fois à 
court et à long terme; 

 un accès pratique et rapide à la ville, à la fois par route et chemin de fer; 

 un investissement maintenu au minimum au début. 
 

5.4.1 Description des composantes du projet 

Différents types d’infrastructures ont été établis dans l’étude de faisabilité pour le nouvel 
aéroport de Ouagadougou, (Lufthansa, 2003c) : 

 Aires de mouvements des avions (chaussée aéronautique); 

 Aide à la navigation et MET; 

 Installations de l’aéroport; 

 Infrastructures pour le trafic à l’aéroport; 

 Installations commerciales; 

 Services publics. 
 
La figure 1 indique la configuration et l’emplacement des infrastructures prévues dans 

l’étude de faisabilité (op cit). Tel que mentionné, deux pistes ont été planifiées : étapes 1 et 2. 
Deux phases de développement du projet son prévues autour de l’étape 1 (la première piste). 
Au besoin, la planification de la construction de la deuxième piste sera étudiée dans un horizon 
d’environ 25 ans (étape 2). 

Dans le Plan d’Aménagement, les pistes d’atterrissage sont parallèles d’une longueur de 
3500 mètres, avec prolongement à 4000 mètres au besoin, et sont séparées par une distance de 
2600 mètres. 

Les principales zones fonctionnelles de l’aéroport sont disposées de manière à donner accès 
au côté piste (landside) et à avoir un maximum de contact avec l’aire de mouvement (airside). 
Les distances de trafic des aéronefs ont été minimisées, permettant ainsi d’économiser du 
carburant et de réduire la pollution. Les installations de maintenance, de catering et les ateliers 
sont situés de manière à être directement accessibles depuis le côté piste (landside) comme 
depuis l’aire de mouvement (airside). 
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Figure 1 : Plan de masse du projet aéroport de Donsin (phase 1) 
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Dans la partie centrale de l’aéroport, l’accès à la route et au chemin de fer est situé de 
manière équidistante entre les deux pistes d’atterrissage. Les principaux bâtiments du terminal 
sont situés symétriquement par rapport à la route d’accès et sont reliés par des circuits de 
circulation. Dans ces circuits se trouvent des gares routières, des parkings pour des voitures 
privées et des véhicules avec chauffeur, et des zones d’attente pour les taxis et les autocars. Des 
espaces ont été réservés pour des hôtels, des centres commerciaux et de congrès. 

Les deux terminaux ont une capacité totale de 8 millions de passagers par an. Ils sont tous 
deux des bâtiments à trois étages à axe de traitement centralisé. La zone des terminaux dispose 
d’un espace pour 15 positions de parking aéronef dont 6 sont reliées aux terminaux par des 
ponts d’embarquement pour passagers et 9 sont des positions éloignées. Toutes les positions 
des aéronefs seront équipées d’un système de distribution de carburant par canalisation. 

Les autres installations comprennent: 

 le terminal pèlerins, avec un accès séparé et deux positions de parking aéronef 
éloignées; 

 une zone pour de petits avions privés (AG), le pavillon présidentiel et un héliport; 

 Tous ont une sortie directe vers le réseau routier « landside »; 

 une zone pour les installations de catering et les locaux abritant la puissance de 
secours, les générateurs, les systèmes de refroidissement et les transformateurs; 

 la zone de maintenance, située près de la zone d’AG et militaire. Il y aura 
suffisamment d’espace pour des bases de maintenance pour un minimum de deux 
compagnies aériennes, comprenant pour chacune hangars, ateliers, magasins, 
installations pour l’administration et le personnel; 

 les équipements pour le dépôt carburant, les installations de traitement des eaux 
usées, les sous-stations électriques et pour les espaces de logement; 

 la zone de fret est située à proximité du terminal. Étant donné qu’une grande 
proportion du fret est transportée dans la soute des avions de passagers, cela 
minimisera le trafic sur roues des marchandises sur l’«airside »; 

 la tour de contrôle du trafic aérien est au centre de la piste d’atterrissage et elle 
possède une vue sur les deux pistes d’atterrissage et la plupart des zones de 
stationnement. 

 

5.4.1.1 Aires de mouvement des avions (chaussée aéronautique) 

5.4.1.1.1 Système de pistes 

Le site actuel du nouvel aéroport de Ouagadougou permet d’avoir deux pistes 
d’atterrissage- décollage parallèles et éloignées de 2600 m. Cela permet à de longues sections 
du système de l’aire de trafic d’être en contact avec les fonctions de l’aéroport et de fournir une 
profondeur suffisante pour atteindre des solutions de qualité et fonctionnelles pour les zones du 
terminal, de fret, de la maintenance, des opérations et la zone militaire. Dans le même temps, il 
y a suffisamment d’espace côté piste (landside) pour les routes d’accès, le stationnement et le 
développement commercial. Une seule piste sera construite dans la première étape, soit celle 
au nord ouest. 

L’avion de référence pour la conception des infrastructures de pistes est de catégorie F (A 
380). Sur cette base, la géométrie des pistes de roulement, d’atterrissage-décollage, des aires de 
stationnement et les distances relatives les unes par rapport aux autres ont été planifiées. 
Cependant, afin de minimiser les investissements au cours de la première étape de construction, 
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toutes les surfaces opérationnelles seront calculées pour un appareil de catégorie E (747). Pour 
accueillir les appareils long courrier de la génération actuelle, toutes les pistes d’atterrissage-
décollage auront au moins une longueur de 3500 m. Dans l’hypothèse d’une génération 
d’appareils nécessitant une piste plus longue, il a été planifié de pouvoir allonger les deux pistes 
jusqu’à 4000 m. La largeur prévue de la piste est de 45 m. 

La largeur d’accotement initial prévue est de 7,5 m de part et d’autre de la piste. Les pistes 
d’atterrissage-décollage seront classées initialement comme E4 et pourront être mises à niveau 
F4 par des accotements plus larges. 

Pour les deux pistes d’atterrissage-décollage, les surfaces de limitation des obstacles sont 
basées sur une longueur théorique de piste à 4000 m. 

L’orientation de la piste d’atterrissage-décollage a été déterminée selon la rose des vents de 
la station météorologique de l’aéroport actuel de Ouagadougou et, afin d’éviter le survol de la 
ville de Ouagadougou. L’orientation géographique choisie est 45,2 – 225,2 ° (48,8 – 228,8 ° 
magnétique) pour une piste 05-23. L’altitude de référence sera de 305 m. et les inclinaisons 
longitudinale et transversale rencontreront les exigences de l’OACI (Annexe 14, 
Aérodromes).  

Étant donné les fréquences prévues des vols, ni une piste d’atterrissage-décollage pour 
l’aviation générale, ni une piste de crash n’ont été prises en considération. 

5.4.1.1.2 Voies de circulation (Taxiways) 

Un système de pistes parallèles le long de l’aire de stationnement passagers et fret, des 
services d’aviation général et d’entretien, et du pavillon présidentiel est prévu dans l’étape 1. 
Dans les futures étapes de développement, une voie de circulation séparée, parallèle au 
système de roulage et qui ne servira qu’au trafic circulant, sera construite sur toute la longueur 
de la piste de décollage-atterrissage afin d’augmenter la capacité des mouvements. 

Avec un développement à deux pistes de décollage-atterrissage parallèles, un système de 
bretelles transversales qui relient les deux pistes sera nécessaire. 

5.4.1.1.3 Stationnement d’avion 

En phase initiale, l’aire de stationnement pour le terminal passager, d’une superficie de 46 
200 m2, est prévue pour six appareil de type C ou un appareil de type E plus 4 appareils de type 
C. 

Une rampe pour le terminal de fret sera construite pour accueillir 2 appareils de Type D. 
Cette position sera utilisée pour une plus grande flexibilité dans les opérations de fret et de 
passagers en surplus. 

L’aire de stationnement pour le terminal fret, d’une superficie de 24 100 m2, est de deux 
appareils cargo de type E. L’aire est prévue pour que les avions cargo puissent être traités 
simultanément pour accélérer le transport et la manutention des marchandises et afin d’éviter 
le vol durant le transbordement. Une aire de stationnement, de 20 m de profondeur, pour les 
équipements au sol (GSE) est proposée entre le fret et le bâtiment pour le fret. 

Pour les stationnements du hangar d’entretien, de l’aviation civile générale et du pavillon 
présidentiel, il est prévu une superficie de 54 000 m2. Face au hangar de maintenance, un 
espace de stationnement est prévu pour l’équivalent de deux appareil de type D. Juxtaposées à 
cet espace, 8 places de stationnements pour appareil de type B sont localisées en face du 
terminal de l’aviation civile générale. Pour le terminal présidentiel, une aire de stationnement 
pour un appareil de type D est prévue. 
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5.4.1.2 Aide à la navigation 

5.4.1.2.1 Aides visuelles 

En raison des conditions météo qui prévalent dans la région, l’aéroport sera équipé d’aides à 
l’atterrissage permettant des opérations de précision CAT II en direction 05 et instruments de 
non-précision en direction 23. Pour la direction 23, un système d’éclairage d’approche simple 
sera installé du côté nord-est de la piste; pour la direction 05, un système d’éclairage 
d’approche de précision CAT II sera mis en pace du côté sud-ouest de la piste (normes de 
l’annexe 14 de l’OACI). Un système indicateur de la trajectoire d’approche de précision (PAPI) 
sera installé pour les deux directions (05-23). 

Un système d’éclairage du champ d’aviation sera mis en place selon les normes de l’OACI. Il 
comprendra : 

 pour la piste d’atterrissage : 
o lumières d’identification du seuil de la piste d’atterrissage (TTIL), 
o lumières centrales de la piste d’atterrissage (RCL), 
o lumières de la zone de posé(TDZ), 
o lumières aux bords de la piste (REL), 
o lumières de seuil de la piste (THR), 
o lumières de fin de piste (RWE); 

 pour la piste de roulage et l’aire de stationnement : 
o éclairage aux bords de la piste (TXE), 
o éclairage de la ligne centrale de la piste de roulage (TXC), 
o barres stop (STB), 
o barres de dégagement, 
o lumières des points d’attente de circulation, 
o illumination diffuse des aires de stationnement. 

 
Des lumières d’obstruction devront être placées sur les tours et autres infrastructures qui 

peuvent constituer un danger pour la navigation aérienne. 
Des marques seront apposées sur les surfaces munies d’un revêtement des pistes 

d’atterrissage, de roulage et des aires de stationnement, pour indiquer les fonctions et les 
limites des zones. Elles comprendront pour : 

 la piste d’atterrissage : 

 désignation de la piste, 

 ligne centrale, 

 seuil, 

 zone de posé, 

 bandes de bords; 

 la piste de roulage : 

 ligne centrale, 

 points d’attente de circulation, 

 bandes de bords; 

 l’aire de stationnement : 

 emplacements des appareils, 

 sûreté de l’aire. 
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On retrouvera également une signalisation d’aide aux pilotes pour les déplacements qui sera 
constituée de : 

 signes obligatoires :  
o accès interdit,  
o point d’attente, 
o intersection de piste de roulage et piste d’atterrissage; 

 signes informatifs : 
o localisation de fin de piste, 
o destination, 
o localisation des intersections, 
o direction des pistes de décollage, de roulage et de l’aire de stationnement. 

 

5.4.1.2.2 Contrôle du trafic aérien 

Les services du contrôle aérien seront divisés en trois secteurs : 

 Le centre de contrôle de la zone (ACC); 

 Le centre de contrôle de l’approche (APC); 

 La zone de contrôle de l’aérodrome et le contrôle au sol sous la responsabilité de la tour 
de contrôle. 

 

5.4.1.2.3 Tour de contrôle 

La mise en place d’une seule tour de contrôle, permet une exploitation moins coûteuse en 
moyens humains et matériels. La zone réservée du côté nord-ouest de la deuxième zone 
terminale face à la deuxième piste, peut constituer un emplacement répondant aux besoins de 
vue claire et sans obstruction de l’entièreté de la zone de mouvements et du trafic aérien dans 
le voisinage de l’aéroport. La tour aura une hauteur de 35 m avec une cabine à son sommet où 
se localise la salle de contrôle. 

 

5.4.1.2.4 Aide à la navigation radio 

Les appareils commerciaux modernes sont équipés et volent en accord avec l’IFR. Ils 
naviguent entre les aéroports avec l’aide des NAVAIDS radio placés de manière stratégique aux 
aéroports et le long des routes aériennes fréquentées. Pour la piste de direction 23 qui est une 
piste d’approche de non-précision, les équipements suivants seront installés : 

 Portée omnidirectionnelle de très haute fréquence (VOR); 

 Équipement de mesure de distance (DME); 

 Balise radio directionnelle (NDB). 
 
Pour la piste 05 d’approche de précision catégorie II, l’OACI prescrit un système 

d’atterrissage aux instruments (ILS) qui se compose de : 

 localisateur (LLZ) pour guider l’appareil sur la ligne centrale de la piste; 

 pente d’atterrissage indiquant l’inclinaison de la pente (GP); 

 équipement de mesure de distance, indiquant la distance à l’équipement. 
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5.4.1.2.5 Station météorologique 

Une station météorologique sera installée derrière et près de la nouvelle tour de contrôle. 
Les équipements que l’on devrait y retrouver sont : 

 radar météorologique de précipitation (WXR); 

 radiosondage PTU ou PTUV (RS); 

 radiothéodolite ou radar-vent (RV-RW); 

 récepteur d’imagerie satellitaire APT/WEFAX; 

 récepteur d’imagerie satellitaire HRI; 

 réception de produits du WAFS par METEOSAT (MDD); 

 réception de produits du WAFS pas SADIS+OMM (VSAT); 

 émission de produits RAFS (FS-T4); 

 acquisition automatique des paramètres OPMET (SIOMA); 

 traitement et diffusion automatique des OPMET (STDVI); 

 station par radiosondage (STAR); 

 un jardin MET: 
o pylône de vent (anémomètres), 
o baromètre à mercure, 
o barographe, 
o thermomètres, 
o pluviomètres, 
o héliographe, 
o évaporomètre, 
o poste de mesure porte visuelle de piste (PVR), 
o station de vent précis-mécanique; 

 système d’observation de climat automatisé (AWOS); 

 système automatique d’information du terminal (ATIS); 

 système satellitaire météo (WSS). 
 

5.4.1.3 Installation de l’aéroport 

L’étude de faisabilité (2003c) recommande l’atteinte du niveau de services C pour le 
terminal passagers (lignes directrices de l’IATA) défini par Bon niveau de service, condition de 
flux stable, délais acceptable, bon niveau de confort comme objectif minimal. Les infrastructures 
ont été envisagées en fonction de ce niveau de services. 

Selon l’actualisation de l’étude de trafic, le choix a été arrêté pour une aérogare, d’une 
capacité de 3 millions de passagers par an, offrant une qualité de services de niveau B. La 
surface proposée pour cette première phase est de l’ordre de 30 000 m². Le concept choisi dans 
le PA, permet en phase ultime de disposer d’une zone terminale à l’est et une autre à l’ouest de 
la plate-forme. Le concept proposé (compact rayonnant) peut être prolongé de part et d’autre 
part des galeries d’embarquement qui augmenteraient dans le futur la capacité de l’aérogare 
jusqu’à 10 millions de passagers par an. Au delà de ce trafic, la deuxième piste et la deuxième 
zone terminale seront réalisées sans perturbation majeure de l’exploitation de l’aéroport et la 
capacité ultime pourra atteindre et dépasser les 20 millions de passagers par an. 

Les installations de l’aéroport comprendront différents bâtiments et aires d’accueil. 
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5.4.1.3.1 Terminal passagers 

Le nouveau complexe du terminal sera constitué d’un bâtiment étendu en plusieurs phases 
sur les 25 prochaines années. Le terminal traitera les passagers nationaux et internationaux, 
ainsi que les passagers en transit, avec une surface totale de 16 000 m2. Le terminal comprendra 
les zones suivantes : 

 Hall des départs; 

 Salle d’attente; 

 Zone de traitement des bagages; 

 Hall des arrivées pour les accompagnateurs; 

 Magasins, cafétérias et restaurants; 

 Zones des opérations des compagnies aériennes et installations pour le personnel; 

 Opération côté piste; 

 Centre VIP; 

 Bureaux des agences gouvernementales, opérateurs de l’aéroport, etc. 

 Locaux électriques, mécaniques, techniques, etc.; 

 Zones d’entreposage. 
 
Le terminal sera développé en plusieurs phases. En phase 1 on retrouvera un terminal 

compact de trois étages avec 12000 m2 de surface opérationnelle, avec deux ponts 
télescopiques et deux portes pour les bus. Cette zone comprend 2700 m2 de zones de 
concessions et restaurants, 1000 m2 pour les infrastructures (locaux techniques, toilettes, etc.) 
et 1700 m2 d’espace de bureaux, qui permettra de traiter 570 passagers à l’heure. La surface 
résiduelle est utilisée pour le traitement des passagers. 

En phase 2, il y aura extension de part et d’autre du terminal pour porter la surface 
opérationnelle à 16 000 m2 avec 3500 m2 de zones de concessions et 1800 m2 d’espace de 
bureaux, qui permettra de traiter 760 passagers à l’heure. 

 

5.4.1.3.2 Terminaux fret aérien 

Le nouveau terminal fret sera composé d’installations de manutention du fret, de bureaux 
et de salles secondaires, et de toutes les fonctions de support et installations techniques. Le plan 
actuel du nouveau terminal fret est basé sur le concept modulaire, avec possibilité d’extension 
par phases. Dans la première phase, 3000 m2, le terminal fret sera conçu comme un entrepôt 
fonctionnant avec des chariots élévateurs. La phase suivante de développement permet 
d’ajouter jusqu’à 3000 m2 supplémentaires. L’aire de stationnement pour le fret peut être 
étendue en parallèle. L’aérogare de fret sera placée au sud-est de la zone terminale de la 
première phase. Ce choix est dicté par la nécessité, en phase finale, d’avoir un circuit véhiculaire 
spécifique pour le transport des marchandises vers cette zone à partir de la route nationale sans 
interférer avec le trafic de l’aérogare passagers. Le bâtiment sera composé d’un RDC et un étage 
partiel avec un hall central rassemblant toutes les formalités sous forme de guichet unique, ce 
qui facilite le service pour les clients. De part et d’autre de ce hall se trouveront les entrepôts 
(export d’un côté, et import de l’autre). A l’étage seront placés les bureaux des gestionnaires de 
l’aérogare fret. L’aérogare sera dotée des équipements et commodités permettant une 
exploitation aisée. Il est proposé aussi de placer un détecteur à rayons X à la disposition des 
gestionnaires pour la vérification du fret. 
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5.4.1.3.3 Installation du fret express et de courrier 

Dans la zone de fret, une exploitation de courrier aérien et de fret aérien express sera 
installée. 

 

5.4.1.3.4 Entrepôts privés 

En première phase, un entrepôt de 3000 m2 pour la manutention de fret par des transitaires 
sera construit par l’opérateur et loué à des entreprises privées. 

 

5.4.1.3.5 Hangar de maintenance des appareils 

Deux zones d’installations de maintenance pour les appareils sont prévues; une pour les 
gros appareils de type D (Air Burkina) et une autre pour les appareils de type B (aviation 
générale). Le hangar de maintenance sera proposé à l’extrémité nord-est de la plate-forme et 
sera doté d’un poste de stationnement propre et d’une aire d’essai moteur. Une zone sera 
réservée au sud de la plate-forme pour cette activité de l’aviation générale. 

Ces zones sont localisées dans la partie nord-ouest de l’aéroport. Encore ici, le 
développement se fera par phases selon les besoins des opérateurs. 

 

5.4.1.3.6 Installation du terminal de l’aviation générale 

Un terminal pour l’aviation générale sera installé dans la zone nord-ouest de l’aéroport. Il 
sera équipé de comptoirs d’enregistrement, de filtres de sécurité pour les passagers et les 
bagages, et d’une salle d’attente. L’aire de stationnement en face du terminal sera prévue pour 
des appareils de type B avec au moins 8 espaces de stationnement utilisés en commun avec les 
opérateurs de maintenance. 

 

5.4.1.3.7 Terminal gouvernemental (VIP) 

Le pavillon présidentiel se localisera en périphérie de la zone militaire qui sera inaccessible 
au public. Le pavillon présidentiel sera placé au nord-est de la zone terminale de l’étape 1 de 
manière à avoir un accès direct à partir de l’entrée de l’aéroport par l’autoroute. Il sera doté de 
toutes les commodités conformes aux exigences du protocole. Il sera notamment aménagé une 
salle de presse avec cafétéria et moyens de communication. De même des aménagements sont 
à prévoir pour la télévision. La sécurité sera assurée par un passage obligé à travers des 
détecteurs à rayons X. Le bâtiment devra refléter des éléments marquants de l’architecture 
traditionnelle. 

 

5.4.1.3.8 Héliport 

Aucun héliport civil n’est prévu dans le plan général; au besoin il pourra être intégré dans la 
zone d’aviation générale. 
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5.4.1.3.9 Installations aéroportuaires de support 

Différentes installations aéroportuaires de support sont prévues : 

 Installation de secours en cas d’accident ou d’incendie (CFR) et terrain d’exercice. Deux 
stations seront programmées : une rattachée à la première zone terminale et prévue en 
phase de démarrage et une à la deuxième zone prévue en phase finale. La première 
station est implantée immédiatement au nord de l’aérogare passagers, en plein centre 
de l’aéroport. La deuxième station est rattachée à la zone terminale de la deuxième 
phase. Il s’agira d’un bâtiment avec un RDC composé de travées pour abriter le nombre 
de véhicules selon la catégorie de l’aéroport avec un étage pour les bureaux et les 
dortoirs et une descente directe par glissade pour les pompiers vers le RDC. Un terrain 
d’entraînement séparé sera localisé dans une partie à l’écart de la zone aéroportuaire, 
près de la limite nord. 

 Catering pour les appareils. Cette activité concerne les espaces de préparation de la 
nourriture à fournir à bord des avions. Elle nécessite des bureaux, des entrepôts ainsi 
que les cuisines et leurs dépendances. Les installations de catering seront localisées côté 
ville. Ces installations seront développées selon les besoins des opérateurs. 

 Ravitaillement en carburant des appareils et dépôt de carburant. Les installations de 
ravitaillement en carburant des appareils sont localisées dans la partie sud de l’aéroport 
et prévoient l’emplacement des citernes ainsi que les bureaux des gestionnaires. En 
première phase, les installations seront suffisantes pour une consommation de 400 000 
l. de Jet A-1 et de 40 000 l. d’AvGas. Dans la seconde phase les installations seront 
portées à 600 000 litres de Jet A-1. 

 Service de manutention au sol et zone de stationnement GSE. Les surfaces seront 
résistantes aux produits pétroliers (fuites, systèmes hydrauliques, etc.) et les eaux de 
ruissellement seront dirigées vers un séparateur eau/huile. 

 Installation GSE et maintenance de l’aéroport. L’activité principale de l’organisation de 
la maintenance de l’aéroport est l’entretien continu (24h/24h) des travaux civils, des 
bâtiments, de la mécanique, des terrains, des aménagements paysagers, des aides à la 
navigation, de l’éclairage du champ d’aviation et des communications. La dimension des 
installations est liée aux dimensions et à la complexité des bâtiments et des installations 
à entretenir. Les installations seront situées à la limite nord du bâtiment de fret et 
pourront être étendues si nécessaire. 

 Installation des autorités aéroportuaires. Une zone pour l’autorité de l’aéroport 
(DGCAM) et l’opérateur de l’aéroport (DAAN) est prévue dans un bâtiment de bureaux 
administratifs séparé (4 étages). Ce même bâtiment abritera également les services de 
police, des douanes, de l’immigration, sanitaires, etc. 

 Location de véhicules. Les services de location de véhicules seront prévus dans le 
terminal passager. 
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5.4.1.4 Infrastructures pour le trafic à l’aéroport 

5.4.1.4.1 Accès au nouvel aéroport 

Deux nouvelles voies d’accès seront construites pour assurer  la fluidité  du  trafic  
 
Carte 3 : Localisation des voies d’accès à l’aéroport 

 
 
 

5.4.1.4.2 Système routier du côté ville (landside) 

Le côté ville du nouvel aéroport se compose de trois parties : 

 Terminal passagers. Depuis le rond-point de la route d’accès principale, deux voies 
mènent au terminal passager : l’une au terre plein du terminal et au stationnement de 
courte durée, l’autre au stationnement de longue durée. Différentes zones de 
stationnement ont été prévues : terrain passagers, terminal fret, pavillon présidentiel, 
aviation générale, maintenance A/C, ATC – bloc technique, bureaux administratifs, 
entrepôts de denrées périssables, services de catering. Des places de stationnement ont 
été prévues pour les passagers, les visiteurs, les employés, les camions, etc. Un système 
de signalisation routière horizontale et verticale guidera les utilisateurs. 

 Zone de l’aviation générale et de la maintenance. Une route unique est prévue pour 
l’accès au terminal aviation générale ainsi que pour les deux zones, stationnement et 
activités de services, à côté du terminal. 
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 Zone de fret et de carburant. Une route indépendante pour l’accès au dépôt de 
carburant, les terminaux de fret et les installations destinées à la clientèle et à d’autres 
fournisseurs de services est prévue pour éviter le croisement avec le trafic passagers. 

 

5.4.1.4.3 Routes de services du côté piste 

Des routes de services (largeur 10 m.) ont été prévues aux aires de stationnement derrière 
et devant tous les emplacements de stationnement des avions. Une route d’enceinte en gravier 
est également prévue le long de la limite de la zone aéroportuaire et pour toutes les aides à la 
navigation. 

 

5.4.1.5 Installation commerciales 

La présence d’un aéroport et des nouvelles voies d’accès attire les activités économiques. 
Comme la ville de Ouagadougou est située à proximité, aucun hôtel ni centre de congrès n’ont 
été prévus dans la plan directeur. Cependant, le zonage permet d’ajouter ce type d’installations 
à tout moment, du côté sud-ouest de l’entrée principale. 

 

5.4.1.6  Services publics 

5.4.1.6.1 Eau potable 

La consommation initiale de l’aéroport est estimée à 150 m3 par jour selon le rapport de 
l’étude « Plan directeur et faisabilité financière du nouvel aéroport de Ouagadougou-Donsin ».  
Deux options d’approvisionnement sont encore à l’étude : 

Option 1 : partir de la station de pompage de Boudtenga1 en longeant la RN4 et la route 
régionale de Gonsé-Loumbila ; à partir de Loumbila, suivre la bretelle Est jusqu’à l’aéroport, soit 
27 km au total. Le tracé suit l’emprise des voies existantes. 

Option 2 : partir de Ziniaré-Goué-Donsin par la Départementale 148, soit 13,6 km. 
Le plan directeur indique la localisation des stations de pompage et les citernes de stockage 

tampon (500 m3) à limite sud de l’aéroport. Cette localisation permettra, éventuellement, 
d’établir un aqueduc à partir du réservoir Loumbila et de le relier à une station de traitement 
des eaux propre à l’aéroport. 

 

5.4.1.6.2 Énergie électrique 

La consommation indiquée par le « Plan directeur et faisabilité financière du nouvel 
aéroport de Ouagadougou-Donsin est de 2000 kVA.   

L’électricité sera acheminée à partir de la centrale électrique de Kossodo (Ouagadougou) 
par une ligne haute tension qui longera la voie d’accès principale jusqu’à l’aéroport, soit 20 km. 

Des données plus précises seront disponibles au moment du dépôt d’une étude détaillée de 
la plateforme aéroportuaire, actuellement en cours.  Par ailleurs, des installations électriques 
d’appoint, composées de de 3 groupes  électrogènes d’appoint de 1000kva chacun et leurs 
réservoirs de carburant, sont également prévues. 

 

                                                           
1
 La station de pompage est celle à partir de laquelle l’alimentation de la ville de Ouagadougou est 

réalisée actuellement. 
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5.4.1.6.3 Traitement des eaux usées 

Le plan directeur prévoit pour les eaux usées une collecte dans des fosses septiques de type 
boue activée avec aération extensive. Le dépôt résiduel sera éliminé dans l’incinérateur de 
l’aéroport. 
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Carte 4: Plan provisoire d’approvisionnement en eau et électricité 
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5.4.1.6.4 Drainage des eaux de surface 

Les eaux de ruissellement non contaminées seront canalisées dans un système de drainage des 
eaux de pluies creusé à même le sol et dirigées vers un réservoir. Ces eaux pourront être utilisées pour 
l’irrigation. 

Pour les eaux de ruissellement contaminées en provenance des emplacements des avions, il est 
prévu des lieux de stockage tampon avec des épurateurs (séparateur huile/eau). Le long des aires de 
stationnement, un système de drainage couvert sera raccordé au réseau d’égout. 

 

5.4.1.6.5 Gestion des déchets 

Un incinérateur qui traitera les déchets de l’aéroport (y compris les déchets mis en quarantaine et 
la destruction des déchets de vidange) sera installé près des installations de traitement des eaux usées. 
Dans le plan de masse de l’aéroport, l’incinérateur et de la station d’épuration seront situés dans la 
partie sud du site de l’aéroport.  

La capacité prévue de l’incinérateur est de 223 kg / h. 
 

5.4.1.6.6 Réseau de communication 

Différents systèmes de communication ont été prévus : 

 téléphone et système d’intercom; 

 communication radio et téléphone mobile; 

 communication des données et réseau électronique. 
 

5.4.2 Construction de l’aéroport 

Le calendrier du projet dépend du développement de la croissance des passagers et du fret. Les 
bâtiments pour le terminal passagers et les aires de stationnement pour les avions seront étalés de 
sorte qu’une capacité suffisante soit fournie au moment requis. L’étude de faisabilité de Lufthansa 
(2003 c) conclut que jusqu’en 2032, une seule piste sera nécessaire et recommande la construction de 
l’étape 1 et de la phase 1 du nouvel aéroport. La phase 1 du développement fournira à l’aéroport un 
bâtiment pour le terminal de 12 000 m2. La phase 2 du développement consistera à l’expansion de 
4000 m2 du terminal avec la possibilité d’installer jusqu’à 4 ponts d’embarquement. Le développement 
des installations de fret n’est pas directement lié au développement du terminal passagers et peut être 
considéré indépendamment. 
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Tableau 3: Superficies nécessaires pour les installations des bâtiments 

 

Désignation Phase 1 
Surface 

m2 

Phase 2 
Surface 

m2 

Bâtiment du terminal passagers 12 000 4000 

Bureaux administratifs dans le terminal 1400 400 

Terminal présidentiel 1000  

Terminal aviation générale 1750  

Bâtiment administratif 3500  

Bâtiment du terminal fret 3000 3000 

Terminaux fret privé 3000 3000 

Tour ATC et bâtiment technique 1500  

Hangar de maintenance 8700 4160 

Hangar aviation générale 4200 1200 

Station MET 250  

Stations CFR 825  

Station maintenance GSE 1000  

Bâtiment administratif dépôt à carburant 1000  

Bâtiment catering 2500  

Incinérateur 300  

Centrale électrique 1000  

Sous-stations électriques 1000 250 

Station d’épuration 500  

Réservoir d’eau 500 m3 500 m3 

Source : Lufthansa 2003c 
 
Suite à l’actualisation des données et à l’analyse du potentiel de marché, la seconde phase du 

développement de l’aéroport pourra être entreprise. 
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5.4.2.1 Localisation de l’incinérateur et de la station d’épuration 

Dans le plan de masse de l’aéroport, l’incinérateur et de la station d’épuration seront situés dans la 
partie sud du site de l’aéroport sur un espace voisin. Il est prévu également pour l’assainissement des 
eaux pluviales, la mise en place d’un système comportant des déshuileurs pour le côté piste.  

 

5.4.2.2 Méthodes, échéancier de construction et installation de chantier 

Les méthodes et l’échéancier de construction ainsi que les installations de chantier seront 
déterminés par l’APD et le DAO. 

À ce jour, l’échéancier prévu pour la construction veut que les travaux démarrent en 2014 pour 
s’achever en 2018. 

 

5.4.2.3 Budget et Montage financier 

Le projet de construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès sera financé par un 
partenariat public - privé. 

 Le financement public proviendra à la fois de l’appui que les bailleurs de fonds traditionnels 
du Burkina apporteront sous forme de don ou de prêts et du budget de l’État ; 

 Le financement privé sera assuré par la Société d’Économie Mixte (SEM), pour une part 
sous forme de fonds propres exigibles auprès des actionnaires et d’autre part sous forme de 
prêts auprès des guichets privés des banques appropriées pour le compte de la société. 
 

Le montant total du financement à mobiliser pour la phase 1 est de 230 milliards de FCFA. L’étude 
de faisabilité conduite par les consultants Mott MacDonald et Lufthansa Consulting en 2010 montre que 
l’opération est profitable pour le secteur public et le secteur privé à condition qu’il y ait une forte 
implication du public dans le financement du projet.  

La clé de répartition idéale est de : 
 170 milliards de FCFA pour le secteur public, 
 60 milliards de FCFA pour le secteur privé. 

 
Le secteur privé sera constitué d’un seul concessionnaire constitué en une société d’économie 

mixte (SEM) avec un investisseur étranger (opérateur international du secteur) pour 60% du 
financement et d’actionnaires locaux (investisseurs locaux, ASECNA, etc.) pour 40%. 

La SEM devient responsable de l’exploitation de l’aéroport de Ouagadougou dès signature du 
contrat de concession en 2012 et du nouvel aéroport de Donsin après la fin des travaux en 2017. 
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5.4.2.4 Montage institutionnel de la maîtrise d’ouvrage 

5.4.2.4.1 Responsabilité de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD) 

La Maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin est chargée de toutes les actions visant la réalisation 
du projet de construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès. 

À ce titre et pour le compte de l’État, elle est chargée : 
 de l’ensemble des procédures de passation des marchés à travers sa Personne responsable 

des marchés (PRM). 
 de la collecte de toutes les études et de l’actualisation des études de faisabilité, ainsi que de 

l’élaboration des études techniques détaillées et de la confection des dossiers d’appel 
d’offres ; 

 de suivre les procédures de mobilisation des fonds (État-Privé) ; 
 d’assurer la maîtrise d’ouvrage de tous les projets qui composent le programme, la 

coordination, le suivi administratif, technique et financier ; 
 de prononcer les réceptions provisoires et définitives des ouvrages réalisées dans les règles 

de l’art ; 
 d’assurer la coordination avec les bailleurs de fonds.  

La maîtrise d’ouvrage est assistée par : 
 l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (OACI), 
 le bureau de pilotage, 
 les bureaux de contrôle chargés de la maîtrise d’œuvre, 
 les laboratoires. 

 
Ces structures, placées sous l’autorité de la MOAD, sont responsables de l’exécution des travaux, du 

contrôle de leur qualité dans le respect des délais contractuels. 
Toutes ces structures de contrôle, de surveillance et de supervision des travaux de l’aéroport de 

Donsin seront logées dans une même enceinte pour faciliter leur coordination et renforcer leur 
cohésion. 

 

5.4.2.5  Carrières et zones d’emprunt 

Le projet de l’aéroport a été conçu de façon à éviter l’apport extérieur de matériaux. Côté piste, 
environ 600 000 m3 de déblais seront réutilisés en remblais. Côté ville, les déblais sont estimés à 
840 000 m3 et les besoins en remblais à 330 000 m3.  

Il y aura donc un excédent de déblais de 510 000 m3.  On prévoit utiliser ces derniers pour combler 
les carrières « artisanales » qui ont été identifiées sur le site.  

Dans la réalité, il est prévu donc uniquement des mouvements de terre sans apport extérieur.  
 

5.4.3 Exploitation de l’aéroport 

Les procédures d’exploitation du nouvel aéroport seront établies ultérieurement par 
l’administration. 
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5.4.4 L’actuel Aéroport International de Ouagadougou2 

Le site actuel de l’aéroport de Ouagadougou, d’une superficie de 425 ha, sera reconvertie en zone 
résidentielle et commerciale tout en incorporant les bâtiments actuels dans les plans de 
développement.   

 
Démolition et décontamination des installations existantes sur le site de l’aéroport actuel de 

Ouagadougou 
Il est prévu qu’après le transfert des installations aéroportuaires de Ouagadougou sur le nouveau 

site de Donsin, qu’un audit environnemental soit réalisé pour l’ensemble du site de Ouagadougou. Le 
budget prévu à cet effet est de 50 millions de FCFA, non compris le coût de décontamination du site qui 
n’est pas chiffré à présent.  

 
 

                                                           
2
 Source : rapport de l’étude d’évaluation du développement proposé pour l’aéroport de Ouagadougou-

Donsin (Motte MacDonald, 2010) 
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6 DÉROULEMENT ET MÉTHODOLOGIE 

 

6.1 DÉMARCHE GÉNÉRALE D’ÉVALUATION DES IMPACTS 

L’évaluation environnementale du projet repose sur trois grandes étapes : 

 identification des sources d’impact; 

 description des composantes environnementales; 

 identification et évaluation des impacts. 
 
Les sources d’impact correspondent aux éléments du projet — ouvrages, travaux ou activités — qui 

sont susceptibles d’avoir une incidence sur le territoire compris dans la zone d’étude. Elles sont 
définies à partir de la connaissance des caractéristiques techniques du projet et des méthodes de 
travail retenues pour réaliser chacune des activités, ainsi que de l’exploitation prévue. Les sources 
d’impact sont déterminées pour les phases construction et exploitation. Les différents ouvrages et 
travaux prévus par le projet sont décrits au chapitre 2. 

La description du milieu repose sur une sélection de composantes naturelles et humaines qui 
pourraient être modifiées par le projet. L’acquisition des données d’inventaire permet de comprendre 
le contexte écologique et social dans lequel s’insère le projet. La détermination du programme 
d’inventaire des composantes des milieux naturel et humain repose sur : 

 la connaissance des sources d’impact du projet; 

 les préoccupations environnementales. 
 
La mise en relation des sources d’impact avec les composantes du milieu permet, lors d’une 

première étape, d’identifier les impacts probables du projet. Cette étape est résumée dans la grille 
d’interrelations du projet. Chacune des zones ombragées identifie un impact probable dont 
l’importance est évaluée aux chapitres 7 et 8. 

L’évaluation des impacts consiste à identifier les impacts du projet sur les composantes du 
milieu, à en évaluer l’importance et à définir les mesures appropriées d’atténuation, de compensation 
ou de bonification. La prise en compte de l’ensemble des mesures d’atténuation permet d’évaluer les 
impacts résiduels du projet. La méthode d’évaluation des impacts est présentée ci-après. 

 

6.1.1 Sources des impacts 

Les principales sources d’impact durant les phases construction et exploitation du projet sont 
présentées au tableau 4. 
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Tableau 4 : Définition des sources d’impacts significatif 
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6.1.1.1 Phase construction 

La phase construction comprend les activités qui sont réalisées avant le début des travaux (sous-
phase pré-reconstruction), durant les travaux et les activités réalisés lors du démantèlement du chantier 
(sous-phase post construction). 

6.1.1.1.1 Sous-phase pré construction 

La sous-phase pré-construction inclut toutes les activités préparatoires qui devront être accomplies, 
en partie ou en totalité, avant le début des travaux. En premier, il s’agit des différentes études requises 
pour finaliser la planification des diverses composantes du projet et celles recommandées dans le cadre 
de la présente étude pour minimiser les impacts potentiels. 

Par la suite, les activités de pré-construction comprennent les travaux devant être effectués 
avant le début de la construction du gros œuvre. Les sources d’impact potentiel des opérations de la 
pré-construction sont : 

 la construction ou réfection des voies d’accès vers les aires de construction et les zones 
d’emprunt; 

 l’installation et la présence d’un chantier comprenant la cité de l’entrepreneur et du maître 
d’ouvrage. 

 
De plus, elle comporte trois activités majeures qui représentent des sources d’impact important 

pour la population : 

 l’expropriation et les indemnisations; 

 la construction et l’aménagement des sites d’accueil (incluant la démolition des sites évacués); 

 le déplacement et la réinstallation des populations. 
 

6.1.1.1.2 Phase construction 

Les sources d’impact potentiel des activités de construction sont : 

 la construction de la piste et des surfaces de roulement et de stationnement; 

 la présence de main-d’œuvre; 

 la coupure de la route départementale; 

 la construction des ouvrages; 

 l’exploitation des zones d’emprunt; 

 le déboisement de la zone des travaux aéroportuaire; 

 l’approvisionnement en biens et services. 
 

6.1.1.1.3 Sous-phase post construction 

La sous-phase post construction inclut le démantèlement du chantier, et l’aménagement et la 
restauration des sites de construction. La gestion et l’élimination des déchets constituent des activités 
importantes de cette étape de post construction. 

 

6.1.1.2 Phase exploitation 

Les impacts environnementaux des opérations d’un aéroport concernent l’interaction entre les 
aéronefs les utilisateurs de l’aéroport  et le milieu d’intégration de l’aéroport  : 

 les avions approchant l’aéroport font du bruit et des émissions atmosphériques polluantes. 
Lorsque les avions sont stationnés, il y a déchargement des passagers, des bagages et du 
fret et les avions sont nettoyés; 
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 avant l’arrivée du prochain groupe de passagers, des procédures d’entretien, d’inspection et 
de contrôle ont lieu et des installations sont nécessaires à ces actions; 

 avant le départ, il y a embarquement des passagers, des bagages et du fret, l’avion doit 
être approvisionné en carburant et autres produits; 

 l’entretien de la piste, des aires de manœuvre, de la tour de contrôle et de l’aérogare 
implique des activités qui ont des impacts sur l’environnement; 

 toutes les activités nécessaires pour l’entretien, l’inspection et le contrôle des avions, 

 la fourniture de produits pour les avions, les matériaux et l’aire d’exercice en cas d’accident, 
peuvent avoir des impacts sur l’environnement; 

 dans le terminal le focus est orienté vers les passagers en partance ou qui arrivent. 

 Ces opérations nécessitent la consommation d’énergie et d’eau, de produits nettoyant, de 
nourriture, etc. et toutes ces opérations produisent des déchets. 

 
Le Tableau 5 : présente les différents impacts environnementaux liés aux différentes opérations du 

secteur aérien. 
 
Tableau 5 : Impacts environnementaux des opérations aéroportuaires 

 AÉRONEFS AIRE DE 
MOUVEMENT 

AÉROGARE 

OPÉRATIONS Décollage et 
atterrissage, déplacement, 
nettoyage et entretien, 
restauration et cargaison, 
tour de contrôle, stockages 
de carburant, aire d’exercice 
de secours 

Entretien de l’aire 
d’atterrissage, de l’aire de 
manœuvre, de l’aire de 
trafic, autres surfaces 

Activités liées aux passagers 
comme les restaurants, magasins, 
toilettes, bureaux, manipulation 
de bagages et de la cargaison 

CONSOMMATION Carburant pour 
aéronefs 

Carburant pour les 
véhicules de l’aéroport et le 
matériel 

Eau pour les passagers, les 
restaurants et les boutiques 

Eau Électricité pour 
l’éclairage 

Électricité pour l’éclairage et 
la climatisation des zones 
passagers, restaurants et les 
boutiques 

Électricité Pesticides Eaux usées 

ÉMISSIONS OU 
DÉCHETS 

Eaux usées Écoulement d’eau de 
surface 

Déchets solides et liquides 

Déchets solides et 
liquides 

Déchets solides et 
liquides 

Émission atmosphérique 

Émission 
atmosphérique 

Émission 
atmosphérique 

 

Déversement de 
produits pétroliers 

Pesticides  

Bruit Bruit  

ENTRETIEN Entretien des aéronefs 
dans les ateliers 

Aires d’atterrissage et 
aires de manœuvre 

Système de ventilation 

Stockage et canalisation 
de carburant 

Aires adjacentes Systèmes 
d’approvisionnement (eau, 
électricité, manipulation des 
déchets) 

Aire d’exercice de 
secours 

  

Systèmes de lumière Système de lumière  
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6.1.2 Composantes environnementales 

 
Les composantes environnementales sensibles du milieu sont présentées au Tableau 6 : Elles sont 

divisées en fonction du milieu naturel qui comprend les aspects physiques (air, eau, sol) et biologiques 
(flore et faune), et du milieu humain incluant le paysage. 

Tableau 6 : Définition des composantes environnementales sensibles 
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6.1.3 Grille d’interrelation entre les sources d’impact et les composantes du milieu 

La grille d’interrelation entre les sources d’impact et les composantes du milieu présente les 
impacts probables du projet (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) en fonction des relations entre 
les sources d’impact et les composantes du milieu. Les aires ombragées indiquent que la source 
d’impact considérée devrait avoir une influence positive ou négative sur la composante du milieu 
correspondante. Cette grille ne définit pas l’importance de l’impact mais permet de rapidement 
déterminer quelles sont les sources d’impact qui pourraient affecter un grand nombre de composantes. 
Chacune des zones ombragées sera évaluée dans les chapitres 7 et 8. 
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Tableau 7 : Grille d’interrelations entre les sources d’impact et les composantes du milieu durant les différentes 

phasesdu projet 
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Construction (incl. pré-construction) 

Construction des sites d’accueil                  

Déplacement des populations                  

Construction des voies accès                  

Transport et circulation                  

Installation et présence du 
chantier 

                 

Présence de main-d'œuvre                  

Approvisionnement en biens et 
services 

                 

Déboisement                  

Exploitation des bancs d’emprunt                  

Excavation et terrassement                  

Construction des équipements                  

Gestion des contaminants                  

Exploitation 

Présence de l’aéroport                  

Développement économique                  

Présence des sites d'accueil                  

 

6.1.4 Méthode d’évaluation des impacts 

 
Cette méthode repose sur l’expérience acquise par le Consultant au cours des vingt dernières 

années en matière d’évaluation de projet d’infrastructures de transport. Elle s’appuie également sur les 
enseignements des suivis réalisés par le Consultant et son personnel dans le cadre de projets similaires. 
Ainsi, la méthode retenue est issue de la somme des améliorations apportées au fil des études. Elle 
permet de standardiser, dans la mesure du possible, la réalisation des études d’impact et de faciliter 
leur analyse par les organismes concernés. 

L’évaluation des impacts a pour but de déterminer l’importance des impacts d’un aménagement sur 
les composantes du milieu durant sa construction et son exploitation. Cette évaluation, qui tient 
compte de l’application de mesures d’atténuation courantes et particulières, porte sur les impacts 
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positifs et négatifs du projet. La détermination de l’importance d’un impact est fonction de trois critères 
: 

 Intensité; 

 Étendue; 

 Durée de cet impact. 
 

6.1.4.1 Intensité 

L’intensité d’un impact est une indication du degré de perturbation d’une composante du milieu 
naturel ou du milieu humain résultant de modifications du milieu physique. L’intensité est déterminée 
par une analyse qui tient compte du contexte écologique et social du milieu concerné et de la 
valorisation de la composante. La valorisation d’une composante repose sur la considération de 
plusieurs éléments qu’il convient de préciser. Il s’agit : 

 de la reconnaissance formelle de la composante par une loi, une politique, un règlement ou une 
autre décision gouvernementale; 

 de la valorisation sociale accordée à la composante par le public concerné; 

 du niveau de préoccupation relatif à la conservation ou à la protection de la composante; 

 de l’état de la composante dans la zone d’étude; 

 de l’abondance et de la répartition d’une espèce (et de son habitat) dans la zone d’étude, en 
fonction de notions d’unicité, de rareté, de diversité, etc.; 

 de la tolérance de la composante aux modifications physiques de l’habitat; pour les 
composantes fauniques et floristiques, il faut tenir compte de leurs exigences écologiques 
(espèce sensible ou non) et de leur résilience (capacité à se rétablir à la suite d’un 
changement dans le milieu); 

 de la fonction éco systémique de la composante, c’est-à-dire de son rôle dans la chaîne 
trophique. 

 
En ce qui concerne les impacts négatifs d’un projet, on distingue trois degrés d’intensité : 

 Intensité forte –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité forte s’il 
détruit la composante, ou s’il en altère l’intégrité d’une manière susceptible d’entraîner un 
changement majeur de son abondance ou de sa répartition dans la zone d’étude, ce 
changement pouvant induire son déclin. Pour une composante du milieu humain, l’impact est 
d’intensité forte s’il compromet l’intégrité de cette composante, limite d’une manière 
importante son utilisation par une communauté ou une population régionale, ou si son usage 
fonctionnel et sécuritaire est sérieusement compromis. 

 Intensité moyenne –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité 
moyenne si, sans compromettre son intégrité, il altère cette composante d’une manière 
susceptible d’entraîner une modification limitée de son abondance ou de sa répartition 
générale dans la zone d’étude. Pour une composante du milieu humain, l’impact est d’intensité 
moyenne si, sans compromettre son intégrité, il limite l’utilisation de cette composante par 
une communauté ou une population régionale. 

 Intensité faible –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité faible s’il 
altère peu cette composante et modifie peu son abondance ou sa répartition générale dans la 
zone d’étude. Pour une composante du milieu humain, l’impact est d’intensité faible s’il 
altère peu cette composante et limite peu son utilisation par une communauté ou une 
population régionale. 

 
Pour ce qui est des impacts positifs d’un projet, on distingue également trois degrés d’intensité : 

 Intensité forte –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité forte s’il 
améliore de façon marquée l’état, l’abondance ou la répartition générale de cette 
composante dans la zone d’étude. Pour une composante du milieu humain, l’impact est 
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d’intensité forte s’il améliore de façon marquée l’état ou l’utilisation de cette composante par 
une communauté ou une population régionale. 

 Intensité   moyenne -- Pour une composante du milieu naturel, l’impact est 
d’intensité   moyenne s’il améliore de façon modérée l’état, l’abondance ou la répartition 
générale de cette composante dans la zone d’étude. Pour une composante du milieu humain, 
l’impact est d’intensité moyenne s’il améliore de façon modérée l’état ou l’utilisation de cette 
composante par une communauté ou par une population régionale. 

 Intensité faible –– Pour une composante du milieu naturel, l’impact est d’intensité faible s’il 
améliore peu l’état, l’abondance ou la répartition générale de cette composante dans la zone 
d’étude. Pour une composante du milieu humain, l’impact est d’intensité faible s’il améliore 
peu l’état de cette composante ou son utilisation par une communauté ou par une population 
régionale. 

 

6.1.4.2 Étendue 

L’étendue de l’impact est une indication de la superficie du territoire ou de la proportion de la 
population qui est touchée. On distingue trois différentes étendues : 

 Étendue régionale –– L’impact est d’étendue régionale s’il est ressenti dans l’ensemble de la 
zone d’étude ou par une grande partie de sa population. 

 Étendue locale –– L’impact est d’étendue locale s’il est ressenti à l’échelle de la zone d’influence 
du projet ou par une partie limitée de sa population. 

 Étendue ponctuelle –– L’impact est d’étendue ponctuelle s’il est ressenti dans un espace réduit 
et circonscrit ou par une faible partie de la population de la zone d’étude. 

 

6.1.4.3 Durée 

La durée de l’impact est une indication de la période pendant laquelle l’impact s’exercera et ses 
effets seront ressentis dans le milieu. Un impact peut être qualifié de temporaire ou de permanent. 

 Permanente –– l’impact permanent a un caractère d’irréversibilité et est observé de manière 
définitive ou à très long terme (plus de 10 ans). L’évaluation de la fréquence ou de la 
récurrence de l’impact anticipé contribue d’ailleurs à mieux définir la notion de durée. 

 Temporaire –– Un impact temporaire peut s’échelonner sur quelques jours, semaines ou mois, 
mais doit être associé à la notion de réversibilité. 

 

6.1.4.4 Importance 

La détermination de l’importance de l’impact s’appuie sur l’intégration dans une grille des trois 
critères décrits ci-dessus : intensité, étendue et durée (tableau 3.4). La combinaison de ces critères 
permet de porter un jugement global sur l’importance de l’impact, mais il revient à l’évaluateur de 
porter un jugement final sur l’impact en fonction des spécificités du milieu. L’appréciation globale est 
classée selon les trois catégories suivantes : 

 importance majeure : les répercussions sur le milieu sont très fortes; 

 importance moyenne : les répercussions sur le milieu sont appréciables; 

 Importance mineure : les répercussions sur le milieu sont significatives. 
 

6.1.5 Mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification 

Les mesures d’atténuation sont des actions ou des modalités de réalisation du projet qui sont 
définies pour prévenir un impact négatif probable ou en diminuer l’importance, tandis que les mesures 
de bonification ont plutôt comme objectif d’augmenter les effets positifs d’un impact. Pour chaque 
impact négatif, quelle que soit son importance, des mesures sont proposées pour réduire l’étendue, la 
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durée ou encore l’intensité appréhendée, lorsque c’est possible. Lorsqu’aucune mesure d’atténuation 
ne peut diminuer un impact, des mesures de compensation sont proposées. 

Les mesures d’atténuation courantes sont présentées en vue de leur intégration aux documents 
d’appel d’offres (DAO). En annexe 1, on présente une liste de mesures courantes d’atténuation 
applicables dans des projets de construction d’aéroport et propose des clauses environnementales 
qui peuvent faire partie d’un contrat avec l’entrepreneur. Cette liste regroupe l’ensemble des mesures 
d’atténuation courantes qui sont les plus susceptibles d’être appliquées dans le cadre du projet. Les 
mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification particulières sont traitées au cas par cas 
et sont résumées dans le programme de gestion environnementale. 

 
Tableau 8 : Grille d’évaluation des impacts 

 
 

6.1.6 Présentation de l’analyse des impacts 

L’analyse des impacts du projet sur les milieux naturel et humain qui est présentée aux chapitres 7 
et 8, repose sur une approche selon les étapes suivantes : 

 Description des conditions actuelles. Il s’agit de décrire les composantes des milieux naturels et 
humains susceptibles de subir un impact. 

 Description des impacts sur le milieu. Il s’agit de décrire les modifications causées par les 
composantes du projet ainsi que les impacts que ces modifications entraînent sur les milieux 
naturel et humain. 
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 Description des mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification. Il s’agit de 
décrire les mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification applicables aux impacts 
résiduels subsistant sur certaines composantes des milieux naturel et humain. Les mesures de 
compensation sont distinctes des mesures d’atténuation particulières. 

 Évaluation de l’importance des impacts résiduels. Il s’agit d’évaluer l’importance des impacts 
sur le milieu naturel et humain qui subsistent après l’application des mesures d’atténuation 
courantes et particulières. 

 
Seuls les impacts spatialisables ont été cartographiés. Ceux ayant une localisation précise, sont 

identifiés sur la carte des impacts. Les impacts qui n’ont pas une localisation précise ou qui s’étendent 
sur de grandes superficies ne sont pas indiqués sur la carte; ils sont repris dans un tableau au chapitre 
10 faisant le bilan des impacts. 

Comme l’étude APD n’est pas disponible, les impacts de certains éléments de la phase construction 
(banc d’emprunt, route d’accès, etc.) n’ont pu être évalués. 

 

6.2 MÉTHODOLOGIES SECTORIELLES 

6.2.1 Étude du milieu naturel 

6.2.1.1 Volet physique 

Pour l’étude du milieu physique (géologie, géomorphologie, sols, physiographie, ...), les activités 
suivantes ont été réalisées : recueil et exploitation de données documentaires, visites de terrain, 
entretiens avec  les autorités et  administrations (ministère de l’Environnement et du Cadre de vie, 
BIMIGEB, IGB, DGRE, …), et des personnes ressources. Ces données ont été analysées et des 
compléments d’information été recueillis sur le terrain en novembre 2006, puis en avril et mai 2007. 

 

6.2.1.2 Volet biologique 

Pour l’étude du milieu biologique (flore et faune), les activités suivantes ont été réalisées : 
recueil et exploitation de données documentaires, visites de terrain, entretiens avec les autorités 
(ministère de l’Environnement et du Cadre de vie), les administrations déconcentrées (Eaux et Forêts) et 
des personnes ressources. De plus, des inventaires forestier et faunique ont été réalisés en février 2007 
dans la zone de l’emprise aéroportuaire par une équipe de forestiers nationaux. Ces données ont été 
validées et des compléments d’information été recueillis sur le terrain en avril et mai 2007. 

 

6.2.2 Étude du milieu humain 

Pour l’étude du milieu humain, un ensemble d’activités ont été réalisées : recueil et exploitation de 
données documentaires, visites de terrain, entretiens avec les autorités, les administrations 
déconcentrées et des personnes ressources. De plus, une enquête a été réalisée en février 2007 dans la 
zone d’étude restreinte par une équipe de deux sociologues nationaux. Ces données ont été validées 
et des compléments d’information été recueillis sur le terrain en avril et mai 2007. 

Les objectifs de l’enquête étaient d’identifier les villages affectés directement par le projet et de 
réaliser un profil socio-économique de ces villages et de leur population. 

Au cours de l’enquête terrain, des assemblées villageoises ont été tenues dans sept villages de la 
zone d’étude : Donsin, Kartenga, Kogninga, Rogomnogo, Nongstenga, Tabtenga et Silmiougou. Chacune 
de ces consultations villageoises a regroupé entre 30 et 90 personnes. 

Au cours des consultations, des groupes ont été constitués et deux types d’activités ont été 
réalisées: i) l’élaboration avec les participants de cartes schématiques des terroirs permettant 
d’identifier les quartiers, de situer les principaux équipements collectifs et de fournir une 
représentation spatiale endogène des villages; ii) des entretiens de groupes pour recueillir des données 
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factuelles sur les villages, établir des diagrammes de flux des échanges entre les villages et consulter 
les populations sur l’acceptabilité sociale du projet d’aéroport. Au cours de ces séances, les villageois 
ont fourni un ensemble de données sur les thèmes suivants : 

 Milieux physique et humain 

 Habitat 

 Activités économiques 

 Organisation sociale 

 Relations intervillageoises 

 Inventaire des infrastructures et équipements collectifs 

 Leaders d’opinion, organisations villageoises et partenaires intervenant dans la zone 

 Personnes vulnérables 

 Sites sacrés et sépultures 

 Impacts sociaux potentiels du projet d’aéroport et du déplacement des populations. 
 
Une synthèse des résultats de l’enquête socio-économique figure dans la description du milieu 

humain au chapitre 8 du présent rapport. 

6.2.3 Consultations 

Dès le démarrage de l’étude, un plan de consultation a été élaboré. Lors de la mission de 
démarrage en novembre 2006, une première série de consultations a permis d’établir le contact avec 
les élus locaux de la zone et de recueillir leurs principales préoccupations face au projet. En annexe 3, 
on retrouve la liste des élus rencontrés, les sujets abordés et les principaux enjeux évoqués. 

Dans le cadre de l’étude socio-économique et du recensement, les consultations suivantes ont 
été menées. 

Les Autorités de la Mairie de l’Arrondissement de Nongr-Massom, de la Commune rurale de Saaba, 

de la Commune rurale de Loumbila et de celles de Dapélogo ont été informées et consultées dans le 

cadre de cette étude.  

6.2.3.1 Consultations villageoises 

Au cours de l’enquête terrain en février 2007, des assemblées villageoises ont été tenues dans 
sept villages de la zone d’étude : Donsin, Kartenga, Kogninga, Rogomnogo, Nongstenga, Tabtenga et 
Silmiougou. Chacune de ces consultations villageoises a regroupé entre 30 et 90 personnes. En tout, 
près de 500 personnes ont participé à ces assemblées (voir liste des personnes présentes en annexe 
4). 
 

Photo 1 : Séance de consultation villageoise, zone du projet, avril 2012 

 
Source : ATEF, 2011 
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Ces consultations ont permis de vérifier l’acceptabilité sociale du projet d’aéroport. Il ressort qu’il 
n’y a pas d’obstacles majeurs au déplacement des populations si le projet prévoit les mesures 
suivantes : 

 le dédommagement des populations; 

 une compensation financière pour couvrir les frais d’exhumation des cadavres dans les tombes 
familiales; 

 la prise de dispositions pour la préservation des cimetières des chefs traditionnels et des sites 
sacrés ou encore, une compensation financière permettant l’accomplissement de rites 
coutumiers; 

 l’embauche des jeunes des villages affectés lors des travaux de construction de l’aéroport. 
 
Au cours de ces séances, la question du choix de sites de réinstallation a également été abordée. 

Bien qu’aucun site précis n’ait été identifié, des critères de sélection ont été précisés. Le principal 
critère est le maintien des habitants dans leur département d’origine. 

L’identification de sites potentiels de réinstallation a été examinée spécifiquement en avril 2007 par 
l’expert agronome de la mission avec des représentants de chacun des villages affectés. Pour les 
villages de Tabtenga et Kogninga, des visites de terrain avec ces derniers ont permis d’identifier des 
sites limitrophes à la zone qui leur semblent adéquats. Pour les autres villages de la zone 
aéroportuaire, aucun site d’accueil particulier n’a été proposé par les représentants des villageois. Les 
résultats de ces consultations figurent à la section du présent rapport consacré à l’identification et 
l’aménagement de zones d’accueil. La liste des participants aux différentes rencontres organisées par 
l’expert agronome est présentée en annexe 3. 

Par ailleurs, avec la participation de personnes désignées par les villageois, l’expert agronome a 
procédé sur le terrain à la délimitation des terroirs villageois. A l’aide d’un véhicule et d’un GPS, entre 
25 et 50 points de coordonnées ont été collectés pour chaque terroir sur la base des indications 
fournies par les personnes désignées quant aux limites de terroir. Par la suite, l’ensemble des points 
récupérés a été intégré sur une carte de base. 

Lorsque des incohérences apparaissaient dans la limite commune de deux terroirs voisins, les 
ajustements requis (arbitrage) ont été effectués. Sur la base de la délimitation réalisée, les 
superficies de chacun des terroirs ont été calculées. 

Enfin, des consultations complémentaires ont été réalisées en mai 2007 par les sociologues 
nationaux de la mission. Les consultations ont permis aux villageois de : 

 préciser les revenus générés par les activités menées par les populations; 

 identifier nommément les personnes vulnérables; 

 établir une liste détaillée des sites sacrés et estimer pour chacun d’entre eux, les coûts des rites 
coutumiers à effectuer lors du déplacement des populations. 

 
L’ensemble de ces informations servent de données de base pour le Plan de réinstallation. 
 

6.2.3.2 Consultation des ressortissants de la zone 

En avril 2007, une séance de consultation s’est tenue à l’initiative des Ressortissants de la zone 
de l’aéroport de Donsin. Ils constituent un groupe de leaders d’opinion originaires de la zone et établis 
à Ouagadougou. L’objectif de la séance était d’échanger des informations, points de vue, 
préoccupations et recommandations à prendre en considération dans l’étude d’impact et de 
relocalisation à mener par TECSULT. La séance s’est déroulée sous la forme d’échanges et de discussion 
sur un ensemble de thèmes liés à la réinstallation des populations. Un compte rendu de cette séance 
figure en annexe 3. 
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6.2.3.3 Information et consultation des personnes affectées 

Avant le recensement, des réunions de lancement d’une campagne d’information de proximité ont 
été tenues avec les élus locaux en présence du Directeur de projet. Une réunion s’est tenue à la mairie 
de Loumbila avec le maire et les conseillers de tous les villages de la commune affectés. Une réunion 
semblable a eu lieu à la mairie de Ziniaré avec le maire et le conseiller municipal du village de 
Kartenga, village de la commune situé dans l’emprise du projet. Ces réunions ont été l’occasion 
d’exposer les objectifs du recensement et le déroulement des opérations sur le terrain. Elles ont 
également permis de consulter les élus locaux sur les activités à réaliser pour mener à bien le 
recensement et de répondre à leurs questions sur la réinstallation des populations. 

La liaison entre les mairies des communes rurales étant assurée par deux conseillers (un homme et 
une femme), il a été décidé de recruter ces personnes comme facilitateurs lors des opérations de 
recensement sur le terrain. Premières autorités administratives au niveau villageois, les facilitateurs 
ont assuré une information de proximité des populations sur l’objectif et le déroulement du 
recensement. Ils ont contribué au bon déroulement des opérations. 

Le recensement a été l’occasion de consulter les personnes affectées. Une section du questionnaire 
portait spécifiquement sur leurs opinions par rapport à la réinstallation : types d’indemnisation 
privilégiés, critères de sélection des sites d’accueil et mesures proposées pour le déplacement des 
sépultures. 

Lors du recensement, une présentation systématique de la liste des chefs de concessions et 
ménages recensés a été effectuée sur le terrain. Dans chacun des villages, la restitution a été faite 
en présence des conseillers et notables et a permis une validation de la liste des personnes 
recensées. 

 

6.2.3.4 Restitution auprès de la population 

A l’issue des études et du recensement, l’équipe de Tecsult a élaboré un rapport préliminaire. Les 
résultats de ce rapport ont été présentés à des représentants des populations en septembre 2007. 
L’objectif de cette restitution était de faire valider les résultats avant de procéder à la finalisation de 
l’EIE, du PGES et du PR. 

Trois séances de restitution ont été tenues: 

 Mairie de Ziniaré en présence du Maire et de conseillers municipaux 

 Mairie de Loumbila en présence du Maire, de conseillers municipaux, de conseillers et 
conseillères villageoises 

 Association des ressortissants de la zone du futur aéroport de Donsin établis à Ouagadougou 
 
Au cours de ces séances, les représentants de Tecsult ont présenté les premières pistes de 

solution pour la gestion des impacts environnementaux et sociaux du projet ainsi que pour la 
réinstallation des populations. Les commentaires et suggestions des personnes consultées ont été 
pris en compte et le rapport final a été ajusté afin d’assurer l’acceptabilité sociale du PGES et du PAR 

Le compte–rendu détaillé des séances et la liste de participants figurent en annexe 3. Ces séances 
ont clôturé le processus de consultation locale entrepris depuis le début des études. 

 

6.2.3.5 Restitution auprès de l’administration 

A l’issue du dépôt du rapport préliminaire et de la séance de restitution des résultats auprès de la 
population, les représentants de Tecsult ont procédé à une présentation des résultats provisoires de 
l’EIE, du PGES et du PR à l’Administration le 20 septembre 2007. La présentation du rapport provisoire a 
été faite au Secrétaire Général du Ministère des Transports et au Comité lors de la réunion 
hebdomadaire des conseillers. 
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L’objectif de la présentation était d’exposer le contenu du rapport provisoire, de rendre compte des 
recommandations des populations et de recueillir l’ensemble des commentaires de l’Administration 
sur le document déposé. Un compte-rendu de la séance de présentation à l’administration figure en 
annexe 3. 

 

6.2.3.6 Consultation publique sur les EIES provisoires du projet de construction de l’aéroport 
et de l’aménagement des voies d’accès 

Les 28 et 29 juin 2012, une consultation publique sur les rapports EIES du projet (construction de 

l’aéroport et aménagement des voies d’accès) a eu lieu respectivement à Ziniaré (province 

d’Oubritenga) et à Ouagadougou (province du Kadiogo). Au total, (126) personnes, provenant des 

collectivités locales concernées, des villages affectés, des services techniques déconcentrés, des 

associations locales, des organes locaux de communication (radios communautaires, presse locale) ont 

participé à cette consultation. Les principaux points de commentaires et suggestions ont porté sur : 

- L’aménagement de pistes rurales pour améliorer la connexion entre les localités, les chefs lieux 

de communes et les sites d’accueil des populations affectées ; 

- Le respect des clauses environnementales et sociales par les entreprises adjucataires des 

travaux afin de minimiser les impacts négatifs du projet ; 

- La négociation préalable des conditions d’exploitation des sites d’emprunt et des carrières avec 

les propriétaires terriens ; 

- L’implication effective des populations locales dans les opérations de reboisement et 

d’entretien des plants ; 

- L’application effective des actions de sensibilisation sur la sécurité routière et le VIH/SIDA ; 

- Le balisage des voies d’accès afin de matérialiser les limites des emprises ; 

- La poursuite des émissions radiophoniques avec une implication plus accrue des populations 

locales à travers leurs organisations ; 

- La protection des infrastructures scolaires situées dans une bande de 50m de l’emprise des 

voies d’accès. 

Par ailleurs, ces commentaires, avis et suggestions lors de cette consultation ont été pris en compte 

dans le PGES des rapports EIES et dans d’autres initiatives futures complémentaires. 

 

6.3 Mise à jour 2012 de l’étude 

Le présent document représente la mise à jour 2012 de l’EIES et du PGES du Projet.  En raison de 
l’avancement du temps, les données de l’étude de 2008 devaient être revérifiées.  Les éléments vérifiés 
et intégrés à l’étude sont :  

 La Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 2011-2015 du Burkina Faso; 

 Les dernières statistiques démographiques et économiques ; 

 Des résultats des APS et APD  en cours  ont également été intégrés; 

 Des relevés spécifiques ont été faits en ce qui a trait aux coûts des principales denrées 
alimentaires et produits de base; ces données serviront au système de suivi de l’inflation. La 
capacité de la nappe phréatique a été mesurée et elle s’est avérée insuffisante pour les besoins 
de la construction et de l’exploitation, ce qui a entrainé le design d’une alimentation en eau à 
partir du réseau qui alimente la ville de Ouagadougou. Les tracés  des réseaux d’alimentation en 
eau et en électricité ont été réalisés.   
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Le PGES a également été scindé afin de catégoriser les éléments dont il faut tenir compte :   

 Le PGES lui-même s’adresse maintenant uniquement aux impacts d’importance moyenne à 
élevée, pertinents à la phase construction; 

 Les éléments à inclure dans le DAO de construction ont été isolés et regroupés afin de faciliter 
leur intégration au DAO et contrats;  

 Les éléments relatifs au Plan d’action de réinstallation ont été isolés et regroupés pour 
constituer une liste de contrôle pouvant aider les responsables de la réinstallation. 
 

Le système de management environnemental et le plan de mesure d’urgence de l’aéroport devront 
être définis par  l’opérateur de l’aéroport au minimum 6 mois avant sa mise en opération. 
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7 DÉFINITION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

 
Dans les études antérieures, plusieurs zones aéroportuaires ont été définies. Dans l’étude 

préliminaire de BAERA (2002), une première zone a été délimitée en fonction de l’alignement de la 
première piste. Par la suite, un réalignement de la piste a été proposé dans l’étude de faisabilité 
(Lufthansa, 2003). Dans cette dernière étude, le consultant a travaillé sur une nouvelle zone d’étude 
plus petite et il a proposé également un zonage des zones d’activités en fonction des courbes 
isophoniques.  

Pour l’ÉIE, la zone d’étude comprend l’espace dont les limites ont été établies de manière à 
couvrir le territoire sur lequel des impacts sont susceptibles de se produire. En plus d’inclure toutes les 
infrastructures associées au projet d’aéroport, elle doit être suffisamment étendue pour englober tous 
les éléments de l’environnement potentiellement affectés de manière positive ou négative par le projet, 
et ce, tant en phase de construction que d’exploitation. 

L’analyse de l’étude de faisabilité (Lufthansa, 2003), les premières réunions et rencontres avec 
l’administration, la première étape de la consultation avec les autorités et élus locaux et la visite de 
terrain ont permis au Consultant de prendre en compte plusieurs informations pour délimiter la zone 
d’étude. 

Trois niveaux de zone d’étude ont été définis : 

 zone aéroportuaire; 

 zone d’étude élargie; 

 zone d’influence du projet. 
 

7.1 ZONE AÉROPORTUAIRE 

La zone d’emprise aéroportuaire est définie principalement en fonction de la ligne isophonique 
prévue de 65 dB à l’intérieur de laquelle aucune résidence ne devrait se trouver (figure 4.1). Les 
courbes de bruit prévues liées avec l’aéroport – 75, 70, 65 et 60 dB – ont été déterminées dans l’étude 
de faisabilité (Lufthansa, 2003). Cette dernière proposait : 

 une zone d’exclusion totale et réservée uniquement à l’exploitation aéroportuaire à 
l’intérieur de la courbe de 70 dB; 

 une zone d’activités commerciales et agricoles entre les courbes 70 et 65 dB. 
 
Le niveau 65 dB est la limite fixée par certains pays et organisations internationales comme étant 

le niveau maximal pour des résidences. Au-dessus de 65 dB, les bâtiments doivent être construits afin 
que le niveau sonore à l’intérieur soit sous cette limite, ce qui implique la fermeture de toutes les 
ouvertures (portes et fenêtres) et l’utilisation de matériaux insonorisants; ce qui peut difficilement 
s’appliquer dans le contexte du Burkina Faso. 

À l’intérieur de cette zone, toutes les personnes y résidant devront être déplacées et expropriées. 
L’ensemble de l’occupation du sol devra être réservé pour les aménagements aéroportuaires de la 
construction des deux pistes. L’étude de faisabilité (Lufthansa, 2003) suggère également d’ajouter une 
bande de 500 m pour l’éventualité d’une extension de la piste principale de 3 500 à 4 000 m afin 
d’accueillir les avions de type A380. Comme la localisation de l’extension n’est pas définie, une bande 
de 500 m a été ajoutée au nord-est et au sud-ouest. 

Les inventaires détaillés suivants ont été réalisés à l’intérieur de cette zone : 

 végétation; 

 faune; 

 volet socioéconomique; 

 utilisation du sol; 
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 lieux culturels; 

 recensement des personnes et des biens. 
 

7.2 ZONE D’ÉTUDE ÉLARGIE 

La zone d’étude élargie ceinturera la zone aéroportuaire et s’étendra en fonction des besoins pour 
les différents volets des milieux naturel et humain et jusqu’au territoire nécessaire pour relocaliser 
l’ensemble des personnes expropriées. La figure 4.1 présente un aperçu de son extension potentielle. 

Les informations suivantes ont été recueillies à l’intérieur de cette zone : 

 milieu naturel, aspect physique, aspect biologique; 

 milieu humain en général; 

 utilisation du territoire; 

 schéma d’aménagement et d’urbanisme. 
 
Les inventaires généraux suivants ont été réalisés à l’intérieur de cette zone : 

 terres agricoles occupées et disponibles; 

 volet sociologique. 
 

7.2.1 ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

Afin de tenir compte des enjeux environnementaux régionaux du projet, notamment aux plans 
socio-économique et de l’aménagement du territoire, une zone d’étude élargie approximative est 
définie en fonction des impacts prévus et des préoccupations environnementales s’y rapportant. Outre 
les communes rurales de Loumbila et Dapélogo, les villes de Ouagadougou et de Ziniaré sont incluses 
dans cette zone. 
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Carte 5 : Localisation de la zone d’influence du projet 
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8 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU MILIEU 

8.1 CONTEXTE DU BURKINA FASO 

Le Burkina Faso est un pays enclavé situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest. Il couvre une 

superficie de 274 000 km2. Selon les estimations existantes, le pays compterait plus de 13,4 millions 
d’habitants en 2007 avec une population rurale à 83,6%3. La densité de la population est faible avec 47 

habitants au km2. La capitale, Ouagadougou, compterait environ 1,1 millions d’habitants en 2007. 
 
Le Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres au monde. Selon l’Indice de Développement 

Humain (IDH) développé par le PNUD, le Burkina Faso s’est classé en 2006 en 174e place sur 177 pays. 
Selon les estimations les plus récentes, 46,4% des ménages vivaient sous le seuil national de la 
pauvreté en 20034. En raison notamment d’une dynamique de la population dominée par des 
migrations masculines importantes vers les pays voisins du sud, la prévalence du VIH/SIDA au cours des 
années 1990 situait le Burkina Faso parmi les pays les plus affectés de la sous-région5. Grâce aux 
importantes actions menées pour limiter la propagation du virus, le taux aurait aujourd’hui nettement 
diminué. 

Le Burkina Faso est un pays plat où l’immense pénéplaine façonnée dans le massif précambrien 
s’étend sur les trois quarts du pays. Un massif gréseux, plus élevé, occupe la partie sud-ouest du 
pays. Trois principaux bassins hydrographiques drainent les eaux : la Volta, la Comoé et le Niger. Au 
Burkina, trois grandes zones climatiques peuvent être définies en fonction de la pluviométrie annuelle : 
la zone sahélienne (Nord du pays) avec moins de 600 mm de pluie, la zone soudano-sahélienne ou Nord 
soudanienne (centre du pays) entre 600 et 900 mm de précipitations et la zone soudanienne (sud du 
pays) avec plus de 900 mm de pluviométrie. La végétation est adaptée à ces conditions 
pluviométriques et présente un domaine sahélien, dominé par les fourrés et les steppes dans le quart 
nord, un domaine soudanien au centre avec des savanes arbustives et boisées et un domaine soudano-
guinéen à l’extrémité sud-ouest avec en plus des savanes boisées, des forêts claires, des îlots de forêts 
denses sèches et des forêts galeries. 

Malgré des ressources naturelles limitées, l’économie du pays est en croissance depuis la 
dévaluation du FCFA survenue en 1994. En 2005, le Revenu National Brut (RNB) par habitant était de 
400 dollars U.S. Le Produit Intérieur Brut (PIB) du pays était de 5,2 milliards de dollars6. La répartition 
du Produit National Brut (PNB) par secteur se présentait comme suit7 : 

 Agriculture : 30,6% 

 Industrie : 19,8% 

 Services : 49,6% 
 
En 2005, le taux de croissance annuel de l’agriculture s’est élevé à 3.6% et celui du secteur des 

services à 5,3%8. Les produits agricoles constituent l’essentiel des exportations du pays avec une place 
prépondérante du coton. 

                                                           
3
 Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Projections de population du Burkina Faso, février 

2004, p. 16. A noter, les résultats du IVe Recensement Général de la Population et de l’Habitation qui s’est déroulé en 
décembre 2006, ne sont pas encore connus. 

4
 World Bank, Burkina Faso, Reducing Poverty Through Sustained Equitable Growth, Poverty Assessment, Report No. 

29743-BUR, June &, 2005, p. viii. 
5
 UNICEF, En bref : Burkina Faso, circa 2005 (données de 2003), p.3 et Banque mondiale, Santé et pauvreté au Burkina 
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Dans le secteur des transports, le Burkina met en œuvre un programme appelé Programme 
Sectoriel des Transports (PST-2), dont la composante la plus importante est l’amélioration du réseau 
routier pour favoriser le désenclavement du pays. Cependant, le programme s’inscrit dans une stratégie 
de développement du secteur des transports et du tourisme prévoyant une réforme aéronautique 
comportant : i) l'amélioration de la compétitivité des plates-formes aéroportuaires; ii) l'amélioration de 
la continuité de la desserte aérienne du pays; iii) la privatisation des activités commerciales des 
aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso; iv) la restructuration des services de l'aviation civile 
burkinabè et; v) la construction d'un nouvel aéroport moderne à vocation sous-régionale, objet de la 
présente étude. 

8.2 MILIEU NATUREL 

La zone d’étude appartient à la région naturelle du plateau Mossi du domaine climatique soudano-
sahélien où l’altération kaolinitique est prépondérante. Le carapacement est important et les sols sont 
légers. Les ressources en eau sont moyennes et proviennent essentiellement des eaux de surfaces; 
l’aquifère est discontinu. 

8.2.1 Aspects physiques 

8.2.1.1 Conditions climatiques 

Le climat du Burkina Faso s’insère dans les traits caractéristiques des climats de type tropical. Le 
climat est caractérisé par l'alternance de deux saisons très contrastées : une saison sèche et une saison 
des pluies. Le rythme saisonnier est déterminé par le déplacement du front intertropical (FIT); au sud du 
FIT, les vents sont d'origine atlantique (anticyclone de Sainte-Hélène) et appelés « mousson », ils 
dominent de mai à octobre. Au nord du FIT, les vents sont d'origine saharienne (anticyclone des 
Açores) et appelés « harmattan »; ils dominent de novembre à avril. La mousson pénètre le pays avec la 
montée du FIT vers le nord. Les activités pluviométriques (intensité, répartition) sont fonction de 
l’épaisseur de la mousson. 

La province d'Oubritenga se trouve dans la zone climatique soudano-sahélienne (nord 
soudanienne), elle aussi soumise à l'alternance des deux saisons : la saison sèche d’octobre à mai et la 
saison des pluies de juin à septembre. 

8.2.1.1.1 Pluviométrie 

La pluviométrie dans la province d’Oubritenga se caractérise par son irrégularité et sa mauvaise 
répartition dans le temps et dans l'espace. La saison des pluies débute au début juin pour se terminer 
vers la mi septembre. Entre 1982 et 1997 la moyenne annuelle était de 670 mm avec une très forte 
variation d'une année à l'autre. Le tableau 5.1 ci-dessous indique les hauteurs d'eau enregistrées  
Ziniaré, chef-lieu de la province situé à 15 km à l’est du projet du nouvel aéroport (…, 2007). Une 
hauteur moyenne annuelle de pluie de 743,7 mm a été utilisée dans l’étude de BAERA (2002); cette 
donnée provient des relevés à l’aéroport de Ouagadougou situé à 28 km au sud du projet du nouvel 
aéroport. Comme les isohyètes sont sensiblement alignées est-ouest et décroissantes vers le nord et 
que Ziniaré est à la même hauteur que le site du projet du nouvel aéroport, la pluviosité est 
probablement inférieure à 700 mm dans le secteur. 

La pluviométrie de la période 1971-2000 par rapport à celles de 1961-1990 et 1931-1960 présente 
une régression sensible (ANTEA-BRGM/SOCREGE, 2003). On remarque que les écarts entre les 
moyennes 1971-2000 et 1931-1960 sont négatifs sur l’ensemble du pays. Une diminution 
considérable de la pluviométrie particulièrement sur le centre et l’ouest du pays a été remarquée; la 
position moyenne des isohyètes s’est déplacée de 100 à 150 km vers le sud depuis 1930. Si cette 
tendance se maintenait, elle pourrait aboutir à la disparition totale de la zone soudanienne au sud et 
à l’apparition dans l’extrême nord du pays d’une nouvelle zone climatique : zone saharo-sahélienne 
(pluviométrie annuelle < 300 mm) (ANTEA-BRGM/SOCREGE, 2003). 
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Tableau 9 : Hauteurs d'eau et nombre de jours de pluie enregistrés de 1982 à 1997 

Années Hauteur d'eau 
enregistrée (mm) 

Nombre de jours de 
pluie 

1982 676 51 

1983 654 52 

1984 425 35 

1985 612 43 

1986 661 44 

1987 644 44 

1988 836 51 

1989 612 55 

1990 646 38 

1991 694 49 

1992 820 44 

1993 582 44 

1994 950 66 

1995 647 58 

1996 668 55 

1997 587 51 

Moyenne 670 49 

 



 

101 
 

 

8.2.1.1.2 Températures de l’air 

 
Les températures présentent de grandes variations saisonnières et de fortes amplitudes diurnes. La 

température minimale moyenne varie de 16 °C en janvier à 25 °C en avril et mai, et la température 
maximale moyenne varie de 30 °C en août à 39 °C en mars et avril. 

 
Tableau 10 : Températures minimales et maximales moyennes 

Mois Température 
minimale moyenne 

Température 
maximale moyenne 

Janvier 16 34 

Février 19 37 

Mars 23 39 

Avril 25 39 

Mai 25 37 

Juin 23 34 

Juillet 22 32 

Août 22 30 

Septembre 22 32 

Octobre 22 36 

Novembre 20 37 

Décembre 17 34 

 
On a noté au cours des dix dernières années, une légère augmentation des températures 

moyennes dans plusieurs grands centres urbains du Burkina. La tendance générale de l’évolution des 
températures au cours des quarante dernières années (1961-2000), montre une hausse progressive 
pour l’ensemble du pays avec +1,0°C pour le Centre (nord soudanienne ou zone soudano-sahélienne); 
ce réchauffement peut être lié au phénomène d’effet de serre, mais la part de variation imputable 
aux fluctuations naturelles du climat reste à être déterminée (ANTEA-BRGM/SOCREGE, 2003). 

 

8.2.1.1.3 Vents 

La  donne pour la station de l’aéroport de Ouagadougou dans la zone climatique soudano-
sahélienne (nord soudanienne) les directions des vents dominants et les fréquences observées. Les 
caractéristiques sont celles d’une zone de transition avec la prédominance de deux secteurs de vent : 
les vents de nord-est à est ou harmattan (42 %) et les vents de mousson de secteur sud-ouest à sud 
(45 %). Les vents calmes ne représentent que 13 %. Les vents d’harmattan, frais et secs, chargés de 
poussières, est un facteur de plus favorisant l’aridification du secteur. Les vitesses moyennes des vents 
sont comprises entre 2,8 et 25 km/h avec des pointes moyennes de 40,3 km/h. En général, les vents 
sont relativement faibles sauf en début et en fin de saison de pluies où ils peuvent atteindre des 
vitesses de 120 km/h lors des manifestations pluvieuses. 
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 Figure 2 : Vent, fréquence et vitesse par direction (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.2.1.1.4 Humidité 

L’humidité moyenne annuelle est de 50 %. Sur l'ensemble du territoire et pour toute l'année, les 
plus faibles valeurs mensuelles se situent entre novembre et février, tandis que les plus fortes valeurs 
se rencontrent entre mai et septembre avec un pic en août. Globalement, l'humidité de l'air reste 
supérieure à 10% toute l'année. 

 

8.2.1.1.5 Évaporation 

Localement l’évaporation moyenne annuelle est de l’ordre de 2800 mm. Les valeurs mensuelles de 
l'ETP restent très élevées toute l'année se situant au-dessus de 100 mm. Les valeurs les plus fortes 
sont observées entre février et mars, mois au cours desquels elles atteignent 200 mm, et les plus faibles 
en juillet, août et septembre. 

 

8.2.1.1.6 Rayonnement solaire et insolation 

Les données sur le rayonnement solaire proviennent de la station de Ouagadougou (ANTEA-
BRGM/SOCREGE, 2003). Malgré que les données ne soient enregistrées que depuis 1970, les relevés 

indiquent un rayonnement quotidien moyen de 2110 joules/cm2/jour (maxima de 2320 en mars et 
minima de 1895 en décembre) avec une insolation quotidienne moyenne de 8,4 heures (maxima de 9,3 
en novembre et un minima de 5,1 en août). L’insolation annuelle est légèrement supérieure à 3000 
heures. 

8.2.1.1.7 Tendance climatique 
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L’analyse de l’évolution des paramètres du climat fait ressortir que le Burkina Faso, de par sa 
position géographique, est soumis à un rayonnement de forte intensité, à une insolation variant de 6 
à 11 heures par jour, à de très fortes amplitudes thermiques et à une prédominance dans la grande 
moitié nord du territoire des vents d’harmattan. Une telle situation climatique constitue un handicap 
du point de vue du confort pour l’homme, la faune, la flore et pour la conduite d’activités socio-
économiques telles l’agriculture, l’élevage, les loisirs, etc. Les tendances suivantes ressortent : 

 une nette régression de la pluviométrie annuelle au cours de la période 1961-2000 

 par rapport à celle enregistrée au cours de la période 1931-1960. Au cours des 20 

 dernières années (1981-2000) une certaine reprise semble s’amorcer surtout pour les zones 
soudanienne et soudano-sahélienne; 

 un très fort taux d’évapotranspiration sur l’ensemble du territoire national principalement au 
cours de la période allant de 1931 à 1981; 

 une tendance, sur l’ensemble du territoire, à une plus grande aridification surtout au cours 
des 40 dernières années (1961-2000). 

 
 

8.2.1.2 Physiographie, Géologie, Géomorphologie et sols 

8.2.1.2.1 Physiographie 

La région appartient à la grande unité physiographique du Bouclier Africain. Dans le secteur, le 
Bouclier est constitué de surfaces d’aplanissements ondulées polyphasées où l’altération kaolinitique 
domine. Les croupes des surfaces présentent des convexités faibles à moyennes et sont très 
carapacées. On remarque la présence de quelques buttes résiduelles rocheuses et des buttes témoin 
cuirassées, du haut glacis au niveau d’aplanissement cuirassé pré Quaternaire, qui augmentent du sud-
ouest vers le nord-est et en s’éloignant de la rivière Massi. Le réseau hydrographique est de 
moyennement à bien développé avec de bonnes entailles par endroit. Le ruissellement diffus est 
intense et généralisé. Le milieu est considéré généralement pénéstable. Les sols sont peu évolués et 
forment des lithosols et des sols ferrugineux. 

 

8.2.1.2.2 Géologie 

L’Ouest africain est en grande partie constitué de terrains très anciens (> 2000 Ma), archéens et 
paléoprotérozoïques, regroupés au sein du vaste Craton Ouest-africain. La plus grande partie du 
territoire du Burkina Faso recoupe la Dorsale de Léo, l’une des deux entités du Craton; le secteur de 
Ouagadougou appartient au Domaine paléoprotérozoïque Baoulé- Mossi (centre et est de la dorsale) 
constitué de bassins volcano-sédimentaires et de granitoïdes abondants, mis en place entre 2215 Ma et 
2060 Ma. L’ensemble des terrains paléoprotérozoïques d’Afrique de l’Ouest sont associés au cycle 
Birimien. 

Les roches granitoïdes de 2140 à 2150 Ma d’âge dominent dans la région (figure 5.2). Ce faciès 
plutonique qui couvre de vastes surfaces est relativement homogène : granite à biotite à grain moyen 
avec la présence d’enclaves de granite porphyroïde à biotite.  

Le grain structural dominant de la feuille de Ouagadougou est donné par le réseau des grands 
accidents SW-NE et WSW-ENE. Ces orientations reflètent plus ou moins fidèlement la structure 
interne des entités cartographiques. Les granitoïdes sont généralement isotropes ou peu orientés. Une 
faille d’orientation N30°E traverse la partie nord et ouest de la zone d’étude. Une autre faille plus 
étendue, d’orientation N60°E, recoupe les terrains granitiques au sud-est de la zone d’influence. 

Les formations géologiques de la région d’Ouagadougou, ont subi, comme ailleurs au Burkina Faso 
et en Afrique de l’Ouest, une forte altération latéritique qui explique la rareté ou la mauvaise qualité 
des affleurements rocheux sains sur de vastes zones.  
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La carte suivante présente  la géologie de la région  
 
Carte 6: Géologique de la zone d’étude 
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Au Burkina Faso, le profil latéritique est très souvent incomplet. Une cuirasse «primaire» résiduelle, 

correspondant à la surface d’altération la plus élevée, subsiste au sommet de buttes témoins à 
morphologie caractéristique. Ces buttes cuirassées qui dominent la plaine de quelques dizaines de 
mètres sont cependant irrégulièrement présentes et assez rares à l’échelle du pays. En dehors de ces 
témoins cuirassés résiduels, c’est l’horizon saprolitique qui est le plus souvent observé; son 
développement est cependant très irrégulier en relation notamment avec les variations lithologiques.  

Au niveau de la pénéplaine, les affleurements rocheux (principalement des granitoïdes), localement 
abondants, sont cependant rares sur de vastes zones constituées en surface de saprolite voire d’argile 
tachetée.  

Les alluvions observées se rencontrent dans les cours d’eau ou sur les berges jusqu’à parfois une 
assez grande distance du lit principal (plaine d’inondation). Elles sont constituées principalement de 
sédiments fins (limons et argiles). Les berges sont limoneuses et les bas- fonds sont couverts d’une 
fine pellicule de sédiments fins lités marquant une sédimentation par décantation. Des mares 
naturelles sont fréquemment observées, avec une couche de 10 à 30 cm de limon riche en matière 
organique recouvrant les sédiments plus sableux. Dans les secteurs les plus plats, les sédiments 
sablo-argileux sont transformés en sol : le litage sédimentaire disparaît partiellement dans la 
pédogenèse. 

8.2.1.2.3 Géomorphologie 

Le Burkina Faso est caractérisé par un aplanissement très poussé, situé aux environs de 250 à 300 
m d’altitude, antérieur au Précambrien et développé sur le socle cristallin; seuls quelques reliefs 
résiduels qui portent une cuirasse interrompent la monotonie du paysage (Beaudet et Coque, 1986). 

La région de Ouagadougou et la province d’Oubritenga présentent une morphologie plane et 
monotone avec une altitude moyenne de l'ordre de 300 m. La région appartient à la pénéplaine, surface 
d’aplanissement polyphasée avec reliefs résiduels, qui correspond au socle paléoprotérozoïque 
Birimien érodé qui couvre les trois quarts du pays. L’essentiel du territoire est caractérisé par une 
grande homogénéité morpho lithologique, en accord avec la nature relativement homogène du 
substratum (granitoïde) dont les surfaces présentent des formes empâtées à relief très peu accentué. 
Les différents faciès de granitoïdes ne présentent pas de morphologie très contrastée; les variations 
observées sont plutôt liées à des variations de nature ou d'épaisseur de la «couverture» latéritique. 

À la direction structurale SW-NE bien marquée par plusieurs failles ne correspond pas de 
paysage morphologique particulier (figure 5.2); seuls quelques segments de cours d’eau mineurs 
présentent le même alignement. 

Cette pénéplaine est constituée d’interfluves, de versants ou croupes et de glacis fonctionnels 
généralement recouverts d’une cuirasse ferrugineuse qui forment un plateau plus ou moins démantelé. 
Sur cette pénéplaine, on retrouve des reliefs résiduels, témoins de reliefs anciens, qui prennent la 
forme de lambeaux de plateau, de buttes et d’affleurements recouverts également d’une cuirasse plus 
ancienne. Le système fluvial érode cette pénéplaine pour former des vallons, des plaines étroites, des 
terrasses alluviales et cuvettes de décantation (figure 5.3). 

 

8.2.1.2.4 Nature des sols 

En général au Burkina Faso les sols sont peu évolués et leur nature est largement conditionnée par 
la géologie, l'évolution géomorphologique et les climats antérieurs et actuels. 

Dans la région on retrouve des sols minéraux minces ou peu évolués d’origine non climatique 
(figure 5.4). On y distingue principalement des lithosols sur cuirasses ferrugineuses parfois associés à 
des sols à pseudogley, des vertisols hamorphes ou lithomorphes, des sols ferrugineux tropicaux sur 
matériaux limono-argileux sur cuirasses. 

Ces sols sont d’épaisseur variable, de texture variable, le drainage interne est limité sur tout le 
profil, la teneur en matière organique est de faible à moyenne, et ils présentent un déficit en eau au 
moins durant certaines périodes importantes du système végétatif. Les sols directement sur cuirasses 
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présentent des nodules ferrugineux en abondance; ceux sur matériaux fins sont sensibles à l’érosion 
hydrique. Les sols sesquioxydes se retrouvent en bordure des cours d’eau importants sur les alluvions 
gravillonnaires. Ils sont représentés par des sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés à drainage 
interne réduit en profondeur. Vers Ouagadougou et le sud-ouest, apparaissent les sols hydromorphes 
minéraux à pseudogley hérités des lithosols sur cuirasses ferrugineuses et des sols ferrugineux tropicaux 
remaniés sur matériaux argilo-sableux en profondeur. 

 

8.2.1.3 Hydrographie, hydrogéologie et qualité des eaux 

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé, dont les ressources hydriques se limitent aux 
retenues d’eaux de surface et aux eaux souterraines. Le réseau hydrographique est très dense et 
encaissé de 20 à 50 m dans la pénéplaine. 

8.2.1.3.1 Hydrographie 

La région de Ouagadougou ne possède pas de cours d'eau permanent. Les principaux cours d'eau 
de la province et leurs nombreuses ramifications plus ou moins incisées se rattachent au bassin 
versant du Nakambé ou Nazinon (ex Volta Blanche). Ils appartiennent au réseau à régime sec; le 
tarissement en saison sèche en est la caractéristique essentielle. Le Nakambé, coule environ 8 mois par 

an et plus particulièrement pendant la saison des pluies (Q interannuel 9 m3/s à Wayen). Le Nakambé 
reçoit en rive droite la rivière Masili, qui est son principal affluent. C'est sur cet affluent que se situe 

la retenue de Loumbila (35 Millions de m3) qui contribue à l'alimentation de la ville de Ouagadougou 
(figure 5.5). 

8.2.1.3.2 Hydrogéologie 

Les granitoïdes qui occupent la majorité de la zone d’étude, caractérisés par un faible recouvrement 
d’altérites et de nombreuses fractures, sont des formations dont le taux de succès des forages est 

relativement élevé (70 %) avec des débits significatifs pour le socle (10 m3/h ou plus) parfois 
observés. Les granites plus tardifs sont peu fracturés et c'est dans ces formations que le plus fort taux 
d'échec dans les forages d'eau est enregistré. De plus, l'épaisseur de la couverture altérée est très peu 
importante. Ces formations sont caractérisées par des épaisseurs faibles d'altération non saturées. 
L’analyse des teneurs en tritium démontre que les eaux souterraines forment des nappes dont la 
recharge est saisonnière (Savadogo, 1984). 
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Carte 7: Géomorphologie de la zone d’étude  
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Carte 8: Pédologie de la zone d’étude 
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Dans les formations sédimentaires alluviales récentes, peu étendues d'un point de vue 
géographique et en général constituées d'argiles plus ou moins sableuses, l'exploitation se fait le plus 
souvent à l'aide de puisards temporaires. Ces formations sont présentes en bordure des grands cours 
d'eau (alluvions). 

 

8.2.2 Aspects biologiques 

 

8.2.2.1 Végétation 

Fontès et Guinko (1995) divisent la végétation du pays en deux domaines phytogéographiques, soit 

les domaines sahélien et soudanien dont la frontière se situe aux environs du 13e parallèle. Ces 
domaines phytogéographiques sont également subdivisés en secteurs sur la base de paramètres 
climatiques et floristiques. La végétation du domaine sahélien est dominée par la steppe herbeuse, 
arbustive et arborée de faible couvert, entrecroisée par des fourrés dont la densité diminue du sud 
vers le nord, et par des galeries forestières dans les bas-fonds. Au niveau du domaine soudanien, les 
savanes soudaniennes remplacent progressivement vers le sud les formations de steppe. Ainsi, du 
nord au sud, la densité des arbres augmente et la physionomie de la savane progresse successivement 
d’un état à dominance herbeuse vers une composition plus arbustive, arborée et boisée. Cette savane 
tend finalement vers une forêt claire dans le sud-ouest. 

Le domaine soudanien comprend les secteurs nord-soudanien (entre les 13e  et 12e parallèles) et 

sud-soudanien (entre les 5e et 12e parallèles). La zone d’étude du projet du nouvel aéroport de 
Ouagadougou se situe dans le secteur nord-soudanien, et plus spécifiquement dans la classe de 
végétation # 15 de Fontès et Guinko (1995), soit la savane arborée à arbustive (Combretum spp., 
Anogeissus leiocarpus, Butyrospermum parkii…) / Cultures en vallée, parcs à B. parkii. 

Cette classe de végétation est une des plus étendues du pays qu’elle traverse d’ouest en est sans 
interruption. Il s’agit d’une savane arborée ou arbustive du type de parc agro-forestier dans laquelle 
apparaît encore un fonds floristique commun à base de Combretaceae mêlées à de nombreuses 
espèces indicatrices de milieux perturbés. La strate ligneuse est plus ou moins dominée par 
Anogeissus leiocarpus dans les secteurs peu anthropisés, rares au demeurant. Dans les milieux à forte 
empreinte d’occupation, Vitellaria paradoxa prend systématiquement le relais. On trouve également 
près des habitations des «bois sacrés» protégés par les pratiques coutumières qui témoignent de 
l’existence d’une végétation climacique constituée de forêts claires. 

Le couvert végétal dans la province d'Oubritenga comporte quatre types de formations : 

 la savane arborée; 

 la savane arbustive; 

 la savane boisée le long des cours d'eau; 

 la savane herbacée. 
 
Cependant, du fait de l'occupation humaine de l'espace, cette végétation originelle présente 

partout dans la province l'allure de paysages agricoles dominés par quelques essences protégées : 
Butyrospernum parkii (karité) Parkia Biglobosa (néré), Lannea acida (raisin), Adansonia Digitata, 
Tamarindus Indica et Faidherbia Albida. 

Selon l'inventaire forestier national (FAO-Rome 1983), la province d'Oubritenga est classée parmi 
les provinces fortement déficitaires en ressources forestières. La superficie forestière représente 22,5 
% de la superficie totale de la province. 

Le tableau 10 présente les principales forêts dans la Province d'Oubritenga. 
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Tableau 11 : Les forêts dans la province d'oubritenga 

 

Département Type de forêt 

Forêt classée Forêt naturelle Forêt mise en défens 

Dapélogo  Manessa (3 ha) Niongo (12 ha) 
Koudgo (2 ha) 

Loumbila  Silmiougou  

Ourgou-Manéga  Lidi Namana SIDOGO  

Ziniaré Nakambé Longo  

Zitenga Bissiga Lélexé  
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Carte 9: Végétation régionale 
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8.2.2.2 Faune 

De façon générale, la faune représente l’une des plus importantes richesses naturelles 
renouvelables du Burkina Faso. Intégrée aux multiples ressources forestières non ligneuses, sa gestion 
intéresse toutes les couches sociales, et particulièrement les populations rurales qui ont assuré 
pendant des siècles la conservation des espèces et de leurs habitats. 

Aujourd’hui, la faune sauvage du Burkina Faso doit faire face à d’importants changements du 
contexte socio-économique et à des pressions foncières de plus en plus fortes. La disparition de 
plusieurs espèces, les menaces qui pèsent sur d‘autres, la concurrence qui s’installe entre habitats et 
terroirs, démontrent que l’avenir de la faune sauvage n’est plus une évidence et qu’il doit s’appuyer 
sur une volonté politique et un ensemble de mesures et d’activités cohérentes. 

Selon la Monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso, la faune terrestre 
Burkinabé compte 128 espèces de mammifères, plus de 477 espèces d’oiseaux et 60 espèces de 
reptiles et amphibiens (CONAGESE, 1999). 

Dans le secteur nord-soudanien, les principales espèces animales sont les suivantes : hippotrague, 
bubale, cobe de Buffon, cobe onctueux, éléphant, buffle, hippopotame, sylvicapre, phacochère, ourébi, 
cobe redunca, guib harnaché, céphalophe à flancs roux, babouin doguera, patas, callitriche, hyène 
tachetée, oryctérope, lion, léopard, crocodiles, varans, pythons et une importante avifaune. 

Dans les régions centrales du Burkina, dont la province d’Oubritenga, la faune est caractérisée par 
sa relative pauvreté et est composée par le petit gibier tel que les petites antilopes, le lièvre et 
l’avifaune. Dans l’ensemble de ces régions, le gros gibier est pratiquement absent. 

Avec près de 100 000 ha de ressources en eau de surface, incluant les fleuves, les lacs, les mares et 
les grandes retenues, les ressources halieutiques burkinabé ne sont pas négligeables. Selon le 
Programme national de lutte contre la désertification, la faune ichtyologique au Burkina Faso se 
compose d’environ 120 espèces de poissons se répartissant entre 57 genres et 24 familles. Les 
espèces les plus couramment rencontrées sur les marchés appartiennent essentiellement aux genres 
Tilapia, Heterotis, Clarias, Mormyrus, Lates et Alestes qui sont généralement d’origine fluviale. 

 

8.3  MILIEU HUMAIN 

8.3.1 Découpage administratif 

Le Burkina Faso compte 13 régions divisées administrativement en 45 provinces. La zone 
d’étude appartient à la région du Plateau central. Celle-ci se situe au centre du pays. Elle est délimitée 
au nord-est par la région du Centre-Nord, à l’ouest par la région du Centre-Ouest, à l’est par la région 
du Centre-Est et au sud par les régions du Centre-Sud et du Centre, qui abrite la capitale du pays, 
Ouagadougou. Le périmètre du futur aéroport est situé à environ 25 km de Ouagadougou. 

Créée en 2001 avec la décentralisation, la région du Plateau central couvre une superficie de 8 

545 km2. Elle est à cheval sur trois bassins hydrographiques : le Nakambé, le Sirba et le Nazinon. La 
région abrite le barrage de Ziga, la plus importante infrastructure hydraulique du pays. Ce barrage 
alimente la capitale en eau potable. La région du Plateau central est gouvernée par une femme depuis 
juillet 2004. 

Le Plateau central est composé de trois provinces : Kourwéogo, Ganzourgou et Oubritenga; la zone 
d’étude se trouve dans cette dernière province. 

L’Oubritenga couvre une superficie97 de 2 775 km2. La province compte sept départements 
renfermant 204 villages administratifs. La zone d’étude est située essentiellement dans le département 
de Loumbila. Cependant, une petite portion au nord-est de la zone appartient au département de 
Ziniaré. Le département de Loumbila est jouxté à l’ouest par celui de Dapélogo. Celui-ci se trouve dans 

                                                           
9
 Avant la loi no

 
010/96/ADP du 24 avril 1996 portant modification de limites de provinces, l’Oubritenga formait une 

zone beaucoup plus vaste que la province actuelle. Elle couvrait 5 328 km
2

. 
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la zone d’influence du projet. Les limites administratives de la zone d’étude sont présentées à la figure 
5.7. 

Le département de Loumbila couvre une superficie de 224 km2 et compte 30 villages administratifs. 
Il est situé à proximité immédiate de Ouagadougou. Dans le cadre du processus de décentralisation en 
cours, la commune rurale de Loumbila a été créée. Ses limites administratives sont identiques à celles 
du département du même nom. Le préfet du département de Loumbila est une femme. La commune 
est également dirigée par une femme. 

Le périmètre du futur aéroport de Ouagadougou-Donsin couvre une superficie d’environ 40 km2. 
Huit villages sont inclus en totalité ou partiellement dans ce périmètre : Tabtenga, Rogomnogo, 

Nongstenga, Kogninga, Kartenga, Donsin, Taonsgo et Silmiougou. 
 
Carte 10 : Découpage administratif communal 
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8.3.2 Occupation et utilisation du sol 

La carte 11 présente la répartition spatiale des types d’occupation des terres dans la région. Deux 
grands types d’occupation dominent : le milieu agricole et le milieu urbain. Le milieu agricole occupe 
la majorité du territoire avec principalement des cultures pluviales et dans une moindre mesure des 
terrains où l’agriculture et les forêts alternent. Au travers, on retrouve des savanes arbustives, les 
seuls espaces naturels encore présents. La ville de Ouagadougou représente la presque totalité du 
territoire urbanisé de la région. La petite ville de Ziniaré occupe aussi, dans une très faible part, un 
espace développé. La plantation forestière de la forêt classée de Gonsé représente le seul espace vert 
d’importance. Ouagadougou est le point nodal du développement du réseau de communication 
avec les routes nationales : 03 et 04 vers le nord-est et l’est, RN 22 vers le nord, RN 05 et RN 06 vers le 
sud, et RN 01 et RN 02 vers l’ouest; et le chemin de fer vers l’ouest et une voie ferrée non 
opérationnelle vers le nord-est. Le réservoir Loumbila sur le Nakambé qui alimente Ouagadougou, 
constitue le seul plan d’eau permanent dans la région. 
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Carte 11 : Carte de l’occupation des sols
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8.3.3 Environnement social, économique et culturel 

8.3.3.1 Démographie et population 

 
En décembre 2006, date du dernier dénombrement du recensement générale , la population du 

Burkina Faso s’établit à 14 017 262 habitants composés de 6 768 739 hommes et de 7 248 523 femmes, 
soit 93 hommes pour 100 femmes. Les femmes représentent51,7% de la population globale contre 
48,3% d’hommes. La supériorité numérique des femmes n’est pas une particularité du RGPH-2006. En 
effet, aussi bien en 1985 qu’en 1996, les femmes représentaient plus de la moitié de la population, soit 
respectivement 51,9% et 51,8% de l’ensemble. La grande majorité de la population burkinabè, 10 
835 295 habitants, soit 77,3 % réside en milieu rural contre 22,7 % en milieu urbain10. 

Entre 1996 et 2006, la population du Burkina a connu un accroissement annuel moyen de 3,1 % 
contre 2,4 % entre 1985 et 1996 et 2,7 % entre 1975 et 1985 

De 1975 à 2006, la densité de la population est passée de 20,8 habitants au Km2 à 51,8 habitants au 
Km2. Dans l’intervalle, elle était successivement de 29,4 en 1985 et 38,1 en 1996. Cette densité est 
inégalement repartie selon la région. En effet, la région du Centre dans laquelle se trouve la ville de 
Ouagadougou se caractérise par une densité exceptionnellement importante (615 habitants au km²), 
tandis que la région de l’Est enregistre la densité la plus faible (26,0 habitants au km²). 

 
Tableau 12 : Population de la province en 2006  

 

province  Ménage Population résidente 

  
total masculin feminin 

nb homme / 
100 femme 

OUBRITENGA 
     

total 36810 
23877

5 112462 126313 89 

Urbain 3662 18619 8909 9710 92 

rural 33148 
22015

6 103553 116603 89 

Par Département  
     ABSOUYA 3479 26338 11874 14464 82 

DAPELOGO 5360 35989 16733 19256 87 

LOUMBILA 4671 27932 13705 14227 96 

NAGREONGO 3523 23318 11108 12210 91 

OURGOU-MANEGA 2929 20487 9507 10980 87 

ZINIARE 10460 62972 29940 33032 91 

ZITENGA 6388 41739 19595 22144 88 

Total 36810 
23877

5 112462 126313 88,86 

Source : du RGPH 2006 
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 Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) de 2006 du Burkina Faso – Résultats 
Définitifs, Juillet 2008 
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En l’absence d’autres données détaillées, nous retiendrons celles de l’INSD pour les populations de 

l’Oubritenga et des départements concernés par la zone d’étude. Les projections de population d’ici 
2010 figurent au tableau suivant. 

 
 
Tableau 13 : Évolution de la population de l’Oubritenga (2006-2015) 

 
Projections de population des départements de la province de l'Oubritenga 

Département 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Absouya 26 338 27 154 27 996 28 864 29 759 30 681 31 633 32 613 33 624 34 667 

Dapélogo 35 989 37 105 38 255 39 441 40 663 41 924 43 224 44 564 45 945 47 369 

Loumbila 27 932 28 798 29 691 30 611 31 560 32 538 33 547 34 587 35 659 36 765 

Nagréongo 23 318 24 041 24 786 25 554 26 347 27 163 28 005 28 874 29 769 30 692 

Ourgou-Manéga 20 487 21 122 21 777 22 452 23 148 23 866 24 605 25 368 26 155 26 965 

Ziniaré 62 972 64 924 66 937 69 012 71 151 73 357 75 631 77 975 80 393 82 885 

Zitenga 41 739 43 033 44 367 45 742 47 160 48 622 50 130 51 684 53 286 54 938 

Oubritenga 238 775 246 177 253 809 261 677 269 789 278 152 286 775 295 665 304 830 314 280 

Sources : Projection à partir des donnée du RGPH de  2006 
 
Selon les résultats de du RGPH de  2006 la province de l’Oubritenga comptait en fin 2006 47,1% 

d’hommes et 52,9% de femmes. La proportion de femmes dans la province est plus élevée que la 
moyenne nationale établie pour la même année à 51,7%. L’importance du nombre de femmes dans la 
province avait été observée lors du recensement de 1996; elles représentaient alors 54,3% de la 
population. Le déficit d’hommes avait été expliqué par la forte migration masculine que connaissait la 
province. En fin 2006, au niveau national, la répartition des résidents par groupe d’âges quinquennaux 
révèle l’importance de la population des jeunes. En effet, les personnes de moins de 20 ans 
représentent 57,0 % de la population. L’âge moyen de 21,8 ans et l’âge médian de 15,5 ans attestent la 
jeunesse de la population. La pyramide des âges ci-dessous  représente bien cette dynamique  
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Figure 3 : Pyramide des âges   

 
 
L’Enquête Démographique et de Santé réalisée en 2003 au Burkina Faso (EDSBF-III)11 indique que la 

taille moyenne des ménages est de 6,5 individus. En zone rurale, la taille moyenne est de 6,7 et en zone 
urbaine, elle est de 5,6.  

L’EDSBF-III indique qu’en 2003, 91% des ménages du pays étaient dirigés par un homme. Des 
différences significatives existent entre le milieu rural où 92% des ménages étaient dirigés par un 
homme et le milieu urbain où la proportion descendait à 83%. 

L’enquête prioritaire auprès de ménages de 199812 indique que 82% des chefs de ménage du 
Burkina Faso n’ont jamais été scolarisés. Cette proportion s’élève à 92% en milieu rural et diminue à 
51% en milieu urbain. 

 

8.3.3.2 Habitat et conditions de vie des ménages 

À l’exception de la commune urbaine de Ziniaré, la province de l’Oubritenga est entièrement 
rurale et ceci se reflète au niveau de l’habitat des ménages. 

Aucune zone rurale n’est lotie.  
 
Les villages de la zone sont divisés en quartiers ou hameaux appelés secteurs. Les villages sont 

composés de 60 à 180 concessions séparées les unes des autres par des champs. Les concessions sont 
délimitées par des clôtures faites de murs en briques, en secco ou en une combinaison de matériaux. 
Seuls 10% des concessions de la zone d’emprise aéroportuaire n’ont pas de clôture ou mur d’enceinte. 

 
 
La concession est une unité d’habitation qui regroupe des ménages unis par des liens de 

parenté étroits. Dans chaque concession, il y a un chef de concession ainsi qu’un ou plusieurs chefs de 
ménage. Dans la zone, la taille moyenne des concessions est de 1.6 ménages/concession. Un ménage 

                                                           
11

 Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Enquête Démographique et de Santé Burkina Faso 

2003, (EDSBF-III), rapport de synthèse, mai 2004, 16 pages. 
12

 World Bank - Africa Region, Enquête Prioritaire Burkina Faso II auprès des ménages, 1998, Synoptique des 
résultats d’enquête normalisés, Washington, avril 2003, p.3. 
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occupe en moyenne 2.9 bâtiments. Les hommes constituent 96,9% des chefs de concessions et 95,3% 
des chefs de ménage. Il n’y a pas de locataires; 97% des ménages sont propriétaires de leur habitat et 
3% occupent des bâtiments faisant l’objet d’un héritage commun non encore partagé. 

 
Photo 2 : Concession de la zone comprenant des cases rondes 

 
Les constructions de type case ronde en banco et bâtiment en banco avec toiture en tôle sont 

caractéristiques dans la zone. 
Photo 3 : Case ronde en banco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’habitat des Peulhs se distingue de celui des Mossé; il s’agit de campements constitués de à 6 

cases en secco. On retrouve tout au plus 2 à 3 campements Peulh par village. 
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Photo 4 : Case peulh dans la zone 

 
 
A l’intérieur ou autour des concessions, les habitations sont dotées d’équipements inamovibles. 

Trois équipements dominent: 

 les greniers à céréales en secco ou paille; 

 les douches traditionnelles constituées de murs en banco derrière lesquelles les personnes 
peuvent se laver; 

 les abris et/ou aires de stockage de foin appelés hangars. 
 
Les photos ci-dessous permettent d’observer que ces équipements sont très modestes. 
 
Photo 5 : Greniers en secco 

 
 
Les douches traditionnelles sont généralement constituées de murs en banco. 
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Photo 6 : Douches traditionnelles 

 
 
Après les récoltes, les hangars servent d’abris pour le stockage des produits agricoles et de 

l’élevage. 
Ils servent également pour le repos pendant la saison sèche au cours de laquelle surviennent de 

fortes températures. 
 
Photo 7 : Hangar pour stockage de récoltes 

 
 
L’occupation du sol est régie par le droit coutumier. Dans l’Oubritenga, les villages sont 

généralement composés de 10 à 200 concessions dispersées; un village moyen en comprenant une 
soixantaine. Les concessions sont délimitées par des murs et séparées les unes des autres par des 
champs. Une concession type comprend habituellement trois à quatre cases rondes et deux bâtiments 
rectangulaires. Les murs sont faits de briques en banco ou de couches de banco. Les cases ont des toits 
coniques en paille. Les toitures des bâtiments en dur sont en banco ou en tôle ondulée. 
Généralement, un homme marié a sa propre habitation tandis que la femme partage la sienne avec ses 
enfants. En moyenne, une concession compte 10 à 12 personnes. Généralement, les villages sont dotés 
d’au moins un point d’eau moderne, un forage ou un puits à grand diamètre à fonctionnalité 
permanente. Cependant, l’utilisation de latrines est rare13. 

                                                           
13

 Cette description de l’habitat type est extraite de International Development Research Center (IDRC), 
Chapter 20. Oubritenga DSS, Burkina Faso, circa 2001, p. 2. 
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Il n’existe pas de données sur le niveau d’équipement des concessions et des ménages de 
l’Oubritenga ou du département de Loumbila. Étant donné la proximité du département de 
Loumbila avec Ouagadougou, on peut faire l’hypothèse que le niveau d’équipement des ménages serait 
légèrement supérieur au niveau moyen d’équipement en milieu rural. Ce niveau moyen figure au 
tableau suivant. 

 
Tableau 14 : Niveau d’équipement des ménages du Burkina Faso en 2003 

Caractéristique Ensemble des 
ménages (%) 

Urbain 
(%) 

Rural 
(%) 

Ménages disposant d’un robinet dans le logement 4 17 0 

Ménages utilisant l’eau d’une borne fontaine 15 56 4 

Ménages disposant de WC avec chasse d’eau 2 9 0 

Ménages disposant d’électricité 11 52 1 

Ménages disposant d’un poste radio 63 85 57 

Ménages disposant d’un poste de télévision 12 48 3 

Ménages disposant d’un téléphone fixe 4 18 0 

Ménages disposant d’un réfrigérateur 5 23 0 

Source : Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Enquête Démographique et de Santé Burkina Faso 
2003, (EDSBF-III), rapport de synthèse, mai 2004, p.15. 

 

8.3.3.3 Organisation sociale et culturelle 

Dans la zone d’étude, les principaux modes d’accès à la terre sont l’héritage et l’emprunt. Ces 
modes d’acquisition de la terre donnent lieu à trois types de droits fonciers coutumiers qui sont le droit 
de propriété, le droit d’usufruit et le droit éminent. 

 
Le droit de propriété émane du mode d’accès à la terre par héritage. Il n’est jamais détenu par 

une personne, mais par les familles. Les familles fondatrices des villages possèdent des droits de 
propriété sur les terres qu’elles exploitent. Ce droit est géré par le chef de concession ou de famille qui 
est chargé de faire bénéficier tous les membres masculins de la famille ou de la concession des 
parcelles cultivables. 

 
Le droit d’usufruit est conféré par l’accès à la terre par emprunt. Il peut concerner soit des 

autochtones soit des personnes dites étrangères au village. Une personne désireuse d’acquérir un lopin 
de terre à des fins agricoles, s’adresse au « propriétaire » qui après concertation avec les autres 
membres de la famille et après avoir avisé le chef du lignage ou le chef de terre, accorde un lopin sur 
les terres non exploitées au demandeur. Ce dernier acquiert par la même occasion un droit d’usage. 
Celui-ci peut se transmettre par héritage. 

 
Il y a enfin le droit éminent qui est la règle spirituelle qui relie les hommes à la terre et aux 

autres éléments de la nature. Ce droit éminent est détenu par les chefs des villages et les doyens 
des quartiers. Ces derniers sont des intermédiaires entre les hommes et les esprits de la terre. Ce sont 
eux qui gèrent les rapports des hommes à la terre et aux autres éléments de la nature qu’elle porte. Ils 
gèrent également les litiges nés de l’occupation des terres. 
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Sur le plan de la gestion foncière coutumière, la zone d’étude reflète la situation nationale. Les 
conflits fonciers prennent de l’ampleur au Burkina et l’insécurité foncière constitue une des 
contraintes majeures à la modernisation de l’agriculture, au développement du secteur rural et à la 
lutte contre la pauvreté14. 

 

La zone d’étude est peuplée depuis le XVe siècle. L’ancêtre fondateur de chacun des villages est 
connu et la chefferie politique traditionnelle repose sur le lignage de cet ancêtre. Dans les villages, une 
distinction est faite entre les familles autochtones issues du lignage avec l’ancêtre fondateur et les 
autres familles, établies plus tardivement et dites étrangères. Cette distinction joue notamment un rôle 
dans l’accès à la terre. 

Témoins du passé des villages, de nombreux tombeaux royaux existent dans la zone. C’est aussi le 
cas des sites sacrés et autres biens culturels d’importance (lieux de culte, colline, bois, etc.). 

 
L’église de Donsin dessert la communauté catholique de la zone. En outre, elle reçoit le vendredi de 

nombreux fidèles de Ouagadougou. Cette église est un bâtiment imposant, situé toutefois en dehors 
de l’emprise de la zone aéroportuaire.  

 
Photo 8 : Eglise de Donsin 

 
 

                                                           
14

 Depuis 2002, un Comité national de sécurisation foncière en milieu rural (CNSFMR) a été créé pour 
résoudre cette question. Afin de parvenir à un consensus national, le Comité a engagé le dialogue avec un 
ensemble d’acteurs : les femmes, les agro-businessmen, les autorités coutumières et religieuses, l’administration 
publique et les acteurs de la décentralisation. En août 2007, le gouvernement burkinabé a adopté une Politique 
Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural. Elle vise à mettre en place une Administration foncière pour 
gérer le foncier et réguler les conflits fonciers en dotant les différents services concernés de l’État d’un cadre clair 
et harmonisé pour l’ensemble des actions entreprises par la puissance publique pour la gestion et la mise en 
valeur des terres rurales. Cette politique formule des directions qui seront données à l’action publique dans le 
domaine de la sécurisation foncière des acteurs du développement rural pour les 10 prochaines années. En vertu 
de cette politique, les droits fonciers locaux pourront être constatés selon une procédure d’enquête publique et 
contradictoire et aux moyens d’outils adaptés aux réalités locales. Des attestations de possessions foncières 
pourront être délivrées aux producteurs et productrices dont les droits auront été constatés. Ces attestations 
pourront donner droit à des titres de jouissance et/ou de propriété. Un avant-projet de loi relatif à la sécurisation 
foncière en milieu rural est à l’étude. 
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L’autre église recensée dans la zone, celle de Tabtenga, est une construction sommaire en dur. 
 
Photo 9 : Eglise de Tabtenga 

 
 
La zone d’étude compte six mosquées. L’on rencontre le plus souvent une mosquée 

typique de la zone.  
 
Photo 10 : Mosquée typique de la zone 
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Le bâtiment le plus important est celui de Tabtenga (voir photo suivante). 
 
Photo 11 : Mosquée de Tabtenga 

 
 
Enfin, on dénombre trois temples protestants (voir photo suivante) qui sont des constructions 

relativement récentes. 
 
Photo 12 : Temple protestant de Tabtenga 

 
 
L’une des grandes particularités culturelles de la zone d’étude réside dans la présence de 

sépultures à l’intérieur des concessions : les vivants cohabitent avec les morts. Une grande variété de 
sépultures existe. Les plus modestes sont simplement délimitées par des pierres.  
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Cependant, certaines, moins nombreuses, sont dallées (voir photos). 
 
Photo 13 : Sépulture délimitée par des pierres à Donsin 

 
 
D’autres par contre, sont dallées. 
Photo 14 : Tombe dallée à Donsin 

 
 
Dans les villages de Silmiougou, Rogomnogo, Kogninga et Tabtenga, on recense des sépultures royales où 

sont enterrés les chefs fondateurs de ces villages. Ces sépultures font partie des sites sacrés traditionnels 
associés aux pratiques animistes. 

 
A l’exception des sépultures royales, les sépultures anciennes semblent perdre leur caractère sacré. En 

effet, les tombes ayant une valeur affective importante sont celles des parents proches et/ou récemment 
décédés. 
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Bien que l’enterrement des morts dans l’enceinte des concessions soit une pratique très importante, il 
existe des cimetières modernes dans la zone. Quoique peu utilisé, le plus important est celui de la mission 
catholique de Donsin situé en dehors de l’emprise aéroportuaire (voir photo). 

 
Photo 15 : Cimetière catholique de Donsin 

 
 
Malgré la pénétration des religions monothéistes dans la zone affectée par le projet, les pratiques animistes 

demeurent une réalité importante. Chaque village dispose de sites sacrés.  
 
Le plus important est la colline de Nongstenga (voir photo).  
 
Photo 16 : Colline sacrée de Nongstenga 
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Les autres sites sont essentiellement des buissons appelés bois sacrés (voir photo). 
 
Photo 17 : Bois sacré 

 
 

La région fait partie des anciens royaumes Moose dont les origines datent du XV-XVIe siècle et qui se sont 

étendus jusqu’au début de la colonisation au XIXe siècle. Plusieurs sites archéologiques ont été recensés dans la 
région; les plus connus se trouvent près de Ziniaré. 

Dans la zone d’étude, le lignage de type patrilinéaire constitue l’unité du système social. Le lignage est 
composé de toutes les personnes qui sont apparentées suivant la lignée paternelle. Le lignage joue un rôle 
important dans le mode coutumier de gestion foncière. 

Bien que le système foncier soit officiellement régi aujourd’hui par la loi de Mai 1996 et son décret 
d’application de Février 1997 portant conditions et modalités d’application de la Réorganisation Agraire et 
Foncière (RAF), l’occupation de l’espace en milieu rural repose encore sur le droit coutumier.  

Les femmes ont n’accès à la terre que par le biais de leurs maris. Elles ne peuvent pas prétendre au statut 
de propriétaire. Elles exploitent les lopins de terre qui leur sont accordés pour les cultures dites secondaires : 
légumes, arachide, voandzou, niébé, sésame. Ces lopins de terre sont généralement d’une superficie moyenne. 
On retient aussi que sur le plan de l’accès aux techniques de production, les différentes formations qu’offrent 
les structures d’appui s’adressent davantage aux hommes qu’aux femmes. De plus, les conditions d’acquisition 
de matériel tiennent peu compte des besoins spécifiques des femmes. 

Dans toute la zone d’étude et d’influence du projet, les femmes sont actives économiquement. Elles 
participent aux travaux des cultures vivrières, aux cultures maraîchères et au petit élevage notamment celui 
des porcs et de la volaille. Au niveau de l’artisanat et du commerce, la principale activité des femmes est la 
fabrication et la vente d’un alcool local, le dolo. Les femmes exploitent certaines ressources naturelles 
notamment celles provenant de l’arbre à karité. Enfin, les femmes les plus pauvres de la zone pratiquent 
l’excavation et le concassage de quartz, une activité particulièrement pénible. 

Dans le secteur de l’éducation, il ne semble plus exister de discrimination spécifique à l’égard des femmes. 
La scolarisation des jeunes filles et l’alphabétisation des femmes se sont améliorées significativement au cours 
des ans. 

Les politiques nationales, les campagnes de sensibilisation, les appuis des partenaires au développement 
dans la zone introduisent des changements de mentalité. On observe une évolution dans les rapports entre 
les hommes et les femmes allant dans le sens d’une amélioration du statut de celles-ci et leur présence plus 
importante parmi les leaders d’opinion et les instances décisionnelles villageoises. 
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On observe également une évolution dans les rapports des populations avec les autorités coutumières. 
Les chefferies traditionnelles perdent progressivement de leurs prérogatives au profit d’un pouvoir moderne 
notamment celui des élus locaux. Dans le cadre de la décentralisation, la liaison entre les villages et les 
mairies des communes est assurée par des conseillers villageois. Chaque village est représenté 
administrativement par un homme et une femme. En outre, les associations et organisations 
communautaires de base et les leaders d’opinion locaux jouent un rôle de plus en plus important dans le 
développement local. 

 

8.3.3.4 Santé 

L’enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages de 2003 permet d’apprécier la situation 
sanitaire de la population à travers un ensemble d’indicateurs : taux de morbidité, taux de consultation 
prénatale, retard de croissance des enfants, insuffisance pondérale et émaciation, taux de mortalité 
maternelle et infantile, etc. L’analyse de ces indicateurs indique que la situation sanitaire est préoccupante. 

Depuis 1999, la province d’Oubritenga a été érigée en district sanitaire. Le chef-lieu en est la commune de 
Ziniaré. En 2002, la province abritait un hôpital de district, un centre de récupération et d’éducation 
nutritionnelle (CREN) situé au sein de l’hôpital de district, 28 centres de santé et de promotion sociale (CSPS), 3 
dispensaires, 38 dépôts pharmaceutiques dont 8 privés mais aucun pharmacien. Ces infrastructures sont 
insuffisantes. Le tableau suivant indique que les ratios personnels de santé/population étaient très 
insatisfaisants dans la province de l’Oubritenga en 2002. 
 

Tableau 15 : Personnel de santé de la province de l’Oubritenga en 2002 

Type de personnel Normes OMS reconnues par le 
Burkina Faso 

Province de l’Oubritenga 
Ratios 2002 

Médecin 1 / 10 000 habitants 1 / 57 251 habitants 

Pharmacien 1 / 20 000 habitants 1 / 229 002 habitants 

Sage-femme diplômée 
d’État 

1 / 5000 habitants 1 / 15 267 habitants 

Infirmier diplômé d’État 1 / 5000 habitants 1 / 9 957 habitants 

Infirmier breveté 1 / 3000 habitants 1 / 17 616 habitants 

Accoucheuse auxiliaire 1 / 1000 habitants 1 / 114 501 habitants 

Source : Collectivités locales, Monographie de la province d’Oubritenga, circa 2004, p. 16. 

Dans la province, les principales maladies en 2003 étaient : le paludisme, les affections des voies 
respiratoires, les affections de la peau et la diarrhée15. Les pathologies dans la zone d’étude sont à l’image de 
celles de la province. 

En matière de fécondité, les seules données disponibles sont celles de la province de l’Oubritenga datant du 
recensement de 1996. Le taux de fécondité avait été établi à 6,8 enfants par femme. Si ce taux a suivi 
l’évolution observée à l’échelle nationale, on peut faire l’hypothèse qu’il est maintenant plus bas que 6,8. En 
effet, le taux de fécondité a diminué au Burkina Faso au cours des 30 dernières années. Alors qu’il était de 7,8 
enfants par femme au cours de la période 1970-75, il a diminué à 6,7 pour la période 2000-200516

. 

 

                                                           
15

 Collectivités locales, Monographie de la province d’Oubritenga, circa 2004, p. 12. 
16

 Source : UNDP, Human Development Report, 2006, p. 300. 
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En 2007, la zone d’étude ne disposait d’aucun Centre de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle (CREN). 
Le CREN de Voaga qui a bénéficié d’un financement de la coopération décentralisée française durant une 
décennie, était fermé depuis trois ans. Les CSPS de Donsin et Voaga disposaient tous deux d’une sage-femme.  
Aucune mise à jour de ces informations n’a été effectuée. 

Il est difficile d’estimer le taux de mortalité infantile et maternelle ainsi que les taux de malnutrition car les 
cas graves sont transférés à l’hôpital de district à Ziniaré ou à l’hôpital Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou. 

 
Les principales pathologies enregistrées dans la zone par le CSPS de Donsin figurent au tableau 15. Celles 

enregistrées par le CSPS de Voaga sont les mêmes. 
 
Tableau 16 : Principales maladies dans la zone d’étude 

Affections Nombre 
de cas 

Pourcentage 

Paludisme 1645 44 

Diarrhées 514 14 

Affections respiratoires 360 10 

Affections de la peau 284 8 

Maladies infectieuses : méningites, rougeole 150 4 

Source : CSPS de Donsin, données de 2006 
 
Seuls deux cas de SIDA avaient été relevés par le CSPS de Donsin en 2007. Cependant, il n’est pas possible 

d’estimer le taux de séroprévalence dans la zone en se référant aux cas recensés par les CSPS de cette zone. 
En effet, il est probable que les malades ou porteurs de virus s’adressent directement aux structures de 
Ziniaré ou Ouagadougou afin de préserver leur anonymat. 

 
Il n’existe pas de données sur le taux de prévalence des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et du 

VIH/SIDA dans la zone du projet. Les seules données existantes sont celles établies au niveau national. Alors 
que le taux de séroprévalence au Burkina Faso était estimé à 7,1% en 1997, il était passé à 4,2% en 2002 à la 
suite de toutes les actions menées. Les données plus récentes indiquent une baisse du taux avec des 
variations selon les sources considérées. En 2004, l’Enquête en Démographie et Santé (EDS) donne un taux de 
séroprévalence de 1,8% sur un échantillon représentatif de la population adulte du pays. Cependant, ce taux 
n’a pas encore été validé. En 2005, l’ONUSIDA estimait le taux de prévalence au Burkina à 2,3%17 

 

8.3.3.5 Éducation 

La région du Plateau central est l’une des moins favorisées sur le plan scolaire. Le taux brut de scolarisation 
y était de 37% pour l’année 2001/2002 contre un taux national de 43%.  

Toutefois, le département de Loumbila fait figure d’exception à l’intérieur de l’Oubritenga et plus 
généralement de la région. En effet, la situation de l’éducation y est relativement bonne.  

Le tableau suivant indique un taux brut de scolarisation dans le département de Loumbila (72,2%) 
nettement supérieur à la moyenne nationale ainsi qu’aux moyennes de la région et de la province (46,0%).  

                                                           
17

 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Burkina Faso, VIH/SIDA : Renforcement des 
capacités / Le PAMAC, une référence de programme communautaire de lutte contre le VIH/SIDA, circa juin 2007, page web 
www.pnud.bf 

http://www.pnud.bf/
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Le taux brut de scolarisation des filles dans le département est particulièrement élevé avec 69,8% alors qu’il 
n’est que de 40,1% au niveau de la province et de 47% au niveau national18. 

 
Tableau 17 : Taux bruts de scolarisation dans le département de Loumbila (2002/2003) 

 Population scolarisable Effectifs scolarisés Taux de scolarisation 
(%) 

G F Total G F Total G F Total 

Département de 
Loumbila 

2 733 2 615 5 348 2 037 1 824 3 861 75 70 72 

Total Oubritenga 22 425 21 394 43 819 11 496 8 641 20 137 51 40 46 

Source: DREBA, statistiques 2002/2003 telles que citées dans Collectivités locales, Monographie de la province d’Oubritenga, circa 
2004, p. 23. 

 
Sur le plan des effectifs, le tableau ci-dessous présente la situation de l’école de Tabtenga. On observe 

que 60% des effectifs proviennent de villages voisins dont près de 20% de Rogomnoogo. 
 
Tableau 18 : Effectifs de l’école primaire de tabtenga, année scolaire 2006/2007 

Village d'origine Garçons Filles Total / village Proportion p/r aux 
effectifs totaux (%) 

Rogomnoogo 37 36 73 19 

Ipala 41 26 67 17 

Tanghin-Niandéghin 46 52 98 25 

Sous-total 124 114 238 61 

Tabtenga 88 65 153 39 

Total général 212 179 391 100 
Source : Direction de l’école de Tabtenga, Enquête terrain Tecsult, mai 2007 

 
Les écoles sont des bâtiments en dur construits de briques de ciment. Elles comptent généralement six 

salles de classe à l’exception de celle de Kartenga qui n’en compte que trois (voir photo). S’ajoutent aux 
classes un bloc sanitaire et un logement pour le directeur. 

 

                                                           
18

 Le taux brut de scolarisation des filles au niveau national est celui de 2005 tel qu’indiqué dans World Bank, Burkina Faso at a 
glance, 8/12/2006, p. 1 (données de 2005). 
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Photo 18 : Ecole de Kartenga 

 
 
Le Collège d’Enseignement Général de Donsin dessert tous les villages de la zone. Sa vocation est de 

dispenser le premier cycle de l’enseignement secondaire, de la 6e à la 3e. N’étant ouvert que depuis 2005, il 

ne dispensait en 2007 actuellement que les deux premières années du cycle : la 6e et la 5e. Il est fréquenté par 

les enfants ayant obtenu leur certificat d’études primaires (C.E.P.) et ayant réussi le concours d’entrée en 6e. Ce 
concours constituant un goulot d’étranglement, seule une minorité des enfants de la zone accède à 
l’enseignement secondaire19. 

 
Pour l’année scolaire 2006/2007, les effectifs du C.E.G. de Donsin s’élèvent à 198 élèves. Les filles 

représentent 41% de ces effectifs. La répartition des effectifs par village d’origine figure au tableau ci-
dessous. Les villages les plus distants, Silmiougou et Tabtenga, sont situés à une vingtaine de km de Donsin. 
Pour se rendre au collège, les élèves empruntent les voies d’accès internes à la zone et effectuent 
généralement le trajet à bicyclette. 

 
 

                                                           
19

 Il y a lieu de noter que malgré le taux de réussite très important des enfants des écoles primaires de la zone au C.E.P., 
leur taux de réussite au concours d’entrée est faible. Pour l’école de Donsin B, les résultats se présentaient comme suit 
pour les années 2004, 2005 et 2006 : taux de réussite au CEP de 97%, 100% et 91% et, taux de réussite au concours 
d’entrée en 6e de 36%, 32% et 14%. Pour l’école de Donsin A, les résultats étaient les suivants pour 2004, 2005 et 2006 : 
taux de réussite au CEP de 100%, 100% et 93% et taux de réussite au concours d’entrée en 6e de 39%, 30% et 0%. 
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Tableau 19 :  Effectifs du CEG de Donsin, année scolaire 2006/2007 

Village d'origine des élèves Garçons Filles Total 

Silmiougou 4 2 6 

Tabtenga 16 4 20 

Rogomnoogo 2 3 5 

Nongstenga 4 5 9 

Kogninga 8 5 13 

Kartenga 11 7 18 

Donsin et autres 72 55 127 

Total 117 81 198 

Source : Direction du C.E.G. de Donsin, Enquête terrain Tecsult, mai 2007 
Dans la zone d’étude, cinq des sept villages disposent de centres d’alphabétisation fonctionnelle : Donsin, 

Nongstenga, Tabtenga, Silmiougou et Rogomnogo.  
 
L’importance du taux de scolarisation dans le département de Loumbila est certainement liée en partie au 

nombre d’écoles primaires et de salles de classe qu’on y retrouve. Alors que le département regroupe moins 
de 12% de la population de la province, on y trouve près de 20% des salles de classe. En 2002, le 
département comptait 23 écoles primaires et 94 salles de classe20. 

 
L’analyse des ratios élèves/classe au primaire démontre que la situation dans la province de l’Oubritenga et 

plus particulièrement dans le département de Loumbila est nettement plus satisfaisante qu’au niveau national. 
En effet, ces ratios se présentaient comme suit pour l’année 2002/2003. 

 
 
Tableau 20 :  Ratio élèves par classe dans le département de Loumbila en 2002/2003 

 Ratio élèves / classe au primaire 

Burkina Faso 60 

Province de l’Oubritenga 42 

Département de Loumbila 41 

Source : DREBA, statistiques 2002/2003 telles que citées dans Collectivités locales, Monographie de la province d’Oubritenga, circa 
2004, p. 22. 

 
L’analyse de la situation démontre que le département de Loumbila est également relativement bien 

desservi en établissements secondaires. En 2002/2003, l’Oubritenga comptait dix établissements de 1er cycle au 

secondaire (6e, 5e, 4e et 3e), six publics et quatre privés. Alors que certains départements du Burkina Faso ne 
comptent aucune école secondaire, celui de Loumbila en compte deux : le Collège d’Enseignement Général de 
Loumbila (public) et le Collège des jeunes filles de Loumbila (privé). S’ajoute à ces deux établissements, le C.E.G 
de Donsin qui dessert la population de la zone d’étude.  

                                                           
20

 Source: DREBA, statistiques 2002/2003 telles que citées dans la monographie de l’Oubritenga sur www.inforoute-
communale.gov.bfsur, p.19. 

http://www.inforoute-communale.gov.bfsur/
http://www.inforoute-communale.gov.bfsur/
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Créé en septembre 2005, ce C.E.G. a ouvert ses portes pour l’année scolaire 2005/2006. Ne fonctionnant 

que depuis deux ans, il est composé de deux classes : 6e et 5e. 

Le tableau suivant fournit le détail des effectifs au 1er cycle du secondaire dans le département de 
Loumbila21. Deux observations peuvent être faites. Premièrement, les effectifs du département de Loumbila 
occupent une place sans commune mesure avec le poids démographique du département. Alors que la 
population du département représente moins de 12% de celle de la province, ses élèves représentent 23% 
des effectifs totaux de l’Oubritenga. Deuxièmement, la proportion de filles dans les effectifs du département 
(60%) dépasse très largement la moyenne provinciale (44%). Cette situation est largement favorisée par 
l’existence d’un établissement spécifiquement destiné aux jeunes filles. 

Dans l’Oubritenga, il existe 47 centres d’alphabétisation fonctionnelle22. Cependant, seuls 22% de la 
population âgée de 15 ans et plus, est alphabétisée23. Ce taux est le même que celui observé au niveau 
national. 

Tableau 21 : Répartition par sexe des effectifs au 1er cycle du secondaire en 2002/2003 pour le département de Loumbila 

Département de Loumbila Garçons Filles Total 

Effectifs % Effectifs % Effectifs 

CEG 283 53 256 48 539 

Collège des jeunes filles 0 0 168 100 168 

Total département 283 40 424 60 707 

Province de l'Oubritenga 1733 56 1356 44 3089 

Source : DREBA, statistiques 2002/2003 telles que citées dans Collectivités locales, Monographie de la province d’Oubritenga, circa 
2004, p. 24-25. 

                                                           
21

 Datant de l’année scolaire 2002/2003, ces données n’intègrent pas les effectifs du CEG de Donsin créé en 2005. 
22

 16 Données de 2003 citées dans Campaoré, Maxime, « Education environnementale et programmes 
d’alphabétisation au Burkina Faso : cas de l’eau » in VertigO - La revue en sciences de l’environnement, vol 4, No3, 
décembre 2003, p.4. 

23
 International Development Research Center (IDRC), Chapter 20. Oubritenga DSS, Burkina Faso, circa 2001, p. 2. 
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Tableau 22 : Evolution de l’effectifs scolaire primaire de 1998-2008 dans la province24  

 
Le tableau démontre une augmentation moyenne de l’effectif d’environ 11% par année 
 

8.3.3.6 Approvisionnement en eau potable et assainissement 

Les puits et forages représentent les princiaples sources d’approvisonnement en eau potable dans la zone 
d’étude (voir photos). 

 
Photo 19 : Forages disponibles dans la zone du projet 

 
 

                                                           
24

 Direction provinciale de l’enseignement de base et de l’alphabétisatioN, carte éducative d’Oubritenga 2007/2008 
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Il existe également des puits à grand diamètre qui servent le plus souvent à l’abreuvement du bétail et la 
consommation humaine. 

Photo 20 : Puits à grand diamètre 

 
 
L’approvisionnement des populations en eau potable était bien assuré en 2007 (voir tableau ci-dessous). On 

compte en moyenne 134 habitants par point d’eau. Malgré de grandes variations dans les équipements selon les 
villages, tous répondent à l’objectif national de couverture établi à 250 habitants pour un point d’eau moderne. 

 
Tableau 23 : Couverture des populations en eau potable 

 Forage 
fonctionnel 

Forage non 
fonctionnel 

Puits 
fonctionnel 

Puits non 
fonctionnel 

Total des 
points d'eau 
moderne 
fonctionnel 

Ratio nombre 
d'hab./point 
d'eau 
fonctionnel 

Donsin 14  2 7 16 91 

Kartenga 3  1 2 4 243 

Kogninga 2 1   2 222 

Rogomnoogo 2  12  14 62 

Nongstenga 2 1   2 219 

Tabtenga 5  7  12 140 

Silmiougou 7  2  9 228 

Total 35 2 24 9 59 134 

Source : Équipements recensés lors de l’enquête terrain de Tecsult en février 2007 et projections de population pour 2007 telles 
que figurant au chapitre sur la population. 

 

En 2007, il n’existait aucun système d’assainissement des déchets solides et liquides. Les eaux usées sont 
déversées derrière les concessions.  

Les ordures ménagères sont jetées dans des fosses fumières ou entassées à proximité des concessions. 
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Photo 21 : Présence de fosses fumières 

 
 
La nature est utilisée comme lieu d’aisance. Avec la raréfaction du couvert végétal et l’intensification de la 

sensibilisation en matière d’hygiène, on note une progression dans l’utilisation des latrines. Des actions de 
sensibilisation sont menées par le district sanitaire et des associations locales basées à Donsin et Loumbila. Des 
latrines sont construites à l’intérieur ou à l’extérieur des cours, entourées d’un mur en ciment ou en banco et 
recouvert de tôles ou non. Toutefois, seuls 15% des ménages recensés disposaient de latrines, essentiellement 
de type traditionnel. 

 

8.3.3.7 Les infrastructures marchandes 

La zone d’étude était dépourvue d’équipements marchands en 2007. Les marchés existants, appelés « 
yaar », ne sont que de simples abris destinés à recevoir les marchés hebdomadaires (voir photo). 

 
 
Photo 22 : « Marché » ou Yaar de Silmiougou 
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La commercialisation des produits agricoles notamment maraîchers s’effectue au marché de Goué situé à 
environ 3 km à l’est de Donsin. Ce marché est un important pôle commercial pour toute la zone d’étude et 
d’influence du projet. Il constitue un lieu d’échange entre les consommateurs des villes notamment de 
Ouagadougou et les producteurs de l’arrière-pays (figure 10). Cependant, ses infrastructures sont modestes. Le 
marché est constitué de bâtiments en banco et d’un grand nombre d’abris (voir photo). 

 
Photo 23 : Marché de Goué (très tôt le matin) 

 
 
Le marché de Goué compte 200 commerçants permanents et les jours de marché, on y dénombre 700 

commerçants. Les principaux produits écoulés au marché sont par ordre d’importance, les produits maraîchers, 
le bétail (bovins, ovins, caprins, porcins et volaille) et les céréales et légumineuses cultivées dans la zone. 

 
Outre ces produits provenant notamment des villages de la zone d’étude, on retrouve au marché des 

produits manufacturés et de consommation courante destinés à l’arrière-pays : pièces détachées pour 
bicyclettes et vélomoteurs, denrées alimentaires telles que le sucre et l’huile, quincaillerie, friperie, cigarettes, 
etc. 

 
Les jours de marché ont lieu tous les trois jours. Les acheteurs proviennent de la zone ainsi que de Ziniaré, 

Loumbila et Ouagadougou. Lors de la saison du maraîchage, des grossistes en provenance du Ghana et du Togo 
fréquentent le marché de Goué pour s’y approvisionner en tomates et oignons. 

 
Le grahique suivant illustre les flux d’échanges commerciaux dans la sous-région autour du marché de Goué. 
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Figure 4 :  Flux d’échanges commerciaux autour du marché de Goué 
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8.3.3.8 Voies d’accès dans la zone 

Deux routes en grave traversent le territoire aéroportuaire. La départementale DP148 qui relie Ziniaré à 
Dapélogo traverse dans l’axe sud-est nord-ouest le territoire. À Donsin, une autre route (non classée) se 
dirige vers le nord et recoupe la partie nord-est (département de Ziniaré) du territoire. Ces routes en bonne 
état, permettent les échanges et communications des villages de la région avec entre-autres le marché de 
Goué, les départements de Ziniaré, Dapélogo et Loumbila, les RN 22 et RN3 et la capitale Ouagadougou. À 
partir de ces routes, une multitude de sentiers non entretenus, tantôt pour deux roues tantôt pour 4 roues, 
donnent accès aux villages et concessions environnants. 

 
La voie ferrée inutilisée de Ouagadougou vers Kaya, construite dans les années 80, longue à quelques 

centaines de mètres, la limite nord-ouest du territoire aéroportuaire.  Voir la figure ci-dessous. 
 

8.3.3.9 Synthèse des infrastructures collectives dans la zone 

Le tableau suivant fournit la liste des infrastructures collectives recensées dans la zone. Donsin se démarque 
par la quantité et la qualité des infrastructures, nettement supérieure à celles des autres villages. Dans la 
plupart des villages, les infrastructures existantes sont des constructions très modestes voire, de simples abris. 

 
Tableau 24 : Infrastructures collectives dans la zone 

Infrastructure 
collective 

Donsin Kartenga Kogninga Rogomnogo Nongstenga Tabtenga Silmiougou TOTAL 

Infrastructure 
scolaire 

2 1    1 1 5 

Centre 
d'alphabétisation 

3   1 1 1 1 7 

CSPS 1       1 

Banque de 
céréales 

2      1 3 

Moulin  1     1 2 

Abri pour marché 
hebdo 

1 1  1  1 1 5 

Ouvrage de 
retenue d'eau 

2    1   3 

Marre et bouli   2 1 1  2 6 

Périmètre 
aménagé 

  1 1   1 3 

Église 1     1  2 

Mosquée 1 1  1 1 2 1 6 

Temple 
protestant 

1     1 1 3 

Centre 
social/loisir 

1       1 
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Infrastructure 
collective 

Donsin Kartenga Kogninga Rogomnogo Nongstenga Tabtenga Silmiougou TOTAL 

Ensemble de 
bâtiments et 
équipements 
appartenant à une 
ONG locale 

     1  1 

Autre 
infrastructure 
bâtie 

1    1   2 

Total 17 4 3 5 5 8 10 52 

 
Seul le village de Donsin dispose d’une maison des jeunes et de la culture. Dans les villages, les terrains de 

sport sont de simples terrains nus. 
 

8.3.4 Activités économiques 

Le secteur primaire constitue le pilier de l’économie du Burkina Faso, fournissant 80% des recettes 
d’exportation du pays et 90% des emplois25. La zone d’étude reflète la situation nationale; le secteur rural 
traditionnel domine tous les autres secteurs. L’agriculture vivrière est la principale activité économique. La 
production agricole est axée sur les cultures pluviales et les cultures de contre saison. Le sorgho et le mil sont 
les cultures dominantes. L’élevage extensif est la seconde activité économique. La pêche, bien que peu 
importante, complète les activités du secteur primaire. 

 
L’occupation des hommes chefs de ménages est essentiellement agricole (79%) contre 58% pour les 

femmes. 
 

Tableau 25 : Occupation principale des hommes chefs de ménage 

Occupation principale des hommes chefs de ménage Effectifs % 

Agriculteur 562 79 

Maraîcher 42 6 

Éleveur de bétail 22 3 

Berger 3 0,4 

Pêcheur 2 0,3 

Commerçant 6 0,9 

Boutiquier 2 0,3 

Boucher 1 0,1 

Forgeron 2 0,3 

Menuisier 1 0,1 

Teinturier 1 0,1 
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Occupation principale des hommes chefs de ménage Effectifs % 

Maçon-tâcheron 10 1,4 

Peintre 1 0,1 

Garagiste 1 0,1 

Boy, cuisinier, gouvernante 1 0,1 

Taximan, chauffeur, conducteur de bus 5 0,7 

Entrepreneur 1 0,1 

Puisatier 1 0,1 

Fonctionnaire de l'État 4 0,6 

Salarié du secteur privé, ONG 2 0,3 

Militaire ou paramilitaire 1 0,1 

Personnel du culte (catéchiste, iman, pasteur) 4 0,6 

Ménagère 1 0,1 

Retraités 4 0,6 

Inactifs 21 3 

Handicapés ou invalides 7 1 

Total 708 100 

Source : Recensement Tecsult/CERYA, mai 2007 
 
Les activités économiques des femmes de la zone figurent au tableau ci-dessous. 
Tableau 26 : Occupation principale des femmes 

Occupation principale des femmes Effectifs % 

Agricultrice 453 58 

Maraîchère 60 8 

Éleveuse de bétail 6 1 

Vendeuse de tissu et friperies 1 0,1 

Vendeuse de beignets et autres aliments 12 2 

Vendeuse de dolo 14 2 

Autres métiers de commerce 6 1 

Potière 2 0,3 

Vannière 1 0,1 

Dolotière 21 3 

Fonctionnaire de l'État 1 0,1 

Salariés du secteur privé, ONG 1 0,1 

Personnel du culte (catéchiste) 1 0,1 
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Occupation principale des femmes Effectifs % 

Tradipraticienne 1 0,1 

Ménagère 189 24 

Sans profession 1 0,1 

Inactives 7 1 

Total 777 100 

Source : Recensement Tecsult/CERYA, mai 2007 
 

8.3.4.1 L’agriculture 

8.3.4.1.1 Les facteurs de production 

Les données relatives aux terres agricoles dans la province indiquent qu’elles sont toutes occupées selon le 
droit foncier coutumier. Les chefs de terre veillent à l’exploitation foncière conformément aux normes 
traditionnelles en vigueur : « La prise de décision concernant la division de la terre dans le Peend (groupe de 
descendants directs d’un même ancêtre) est le privilège du plus âgé, le Peendkasma. Les départs et les décès 
peuvent être cause d’une nouvelle allocation au sein du Peend. Beaucoup d’hommes en fonction de leur 
situation foncière dans le Peend cherchent également à emprunter des terres. Les terres prêtées ou louées 
sur le Plateau Central représentent environ 33% des terres cultivées. La femme n’est pas propriétaire de terre. 
Elle a deux possibilités d’obtenir des droits temporaires sur la terre soit par son mari, soit emprunter des terres 
à d’autres hommes. Ainsi, on enregistre un degré élevé de morcellement des terres qui sont très peu 
aménagées. Les pratiques d’aménagement les plus connues sont les sites antiérosifs en pierres ou en terre 
suivant les courbes de niveau26. 

Dans la province, l’agriculture est extensive et se caractérise par l'utilisation de l'énergie humaine et l'emploi 
d'outils rudimentaires. On observe également un recours insuffisant à la culture attelée (moins de la moitié 
des ménages auraient recours à la culture attelée, surtout à traction asine). 

Dans la province d'Oubritenga l'utilisation des intrants dans la production végétale et animale est faible. 
L'agriculture se caractérise par un faible taux d'utilisation d'engrais et de semences améliorées, ainsi qu'un 
recours insuffisant aux soins phytosanitaires. 

Dans le département de Loumbila, des plans d’eau sont utilisés par les agriculteurs pour des cultures 
irriguées, essentiellement du maraîchage de contre-saison. 

8.3.4.1.2 La typologie des exploitations et principales spéculations 

Dans l’Oubritenga, il existe trois types d’exploitations agricoles qui se juxtaposent : 

 « les champs de case aux environs immédiats des habitations et emblavés en maïs, sorgho et légumes 
(piment, aubergine et parfois tomate); 

 les champs de village, adjacents aux limites du village et exploités à une échelle plus grande que les 
premiers avec l’une ou l’autre des cultures pluviales selon la position topographique occupée; 

 les champs de brousse, plus étendus que les deux premiers types et situés loin des villages27 ». 
 
Deux types de culture sont pratiqués : les cultures pluviales et les cultures irriguées autour des plans 

d’eau en saison sèche. 
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 Collectivités locales, Monographie de la province d’Oubritenga, circa 2004, p.33. 
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8.3.4.1.3 Cultures pluviales 

Les cultures pluviales se font pendant la saison des pluies. Les principales espèces cultivées sont les céréales 
(sorgho, mil, maïs, riz) et les cultures de légumineuses (arachide, voandzou, sésame et niébé). Les exploitations 
sont majoritairement de petite taille. Le recours aux fertilisants est peu développé et les pratiques culturales 
restent toujours manuelles. Les rendements agricoles diminuent de plus en plus en raison notamment de la 
réduction des jachères et de l’extension des terres de culture par le défrichage de terres marginales. 

Une synthèse des superficies cultivées et des niveaux de production des principales cultures pluviales est 
présentée aux tableaux 19 et 20 pour les différents villages de la zone d’étude pour les années 2005/2006 et 
2006/2007. 

Les rendements moyens sont généralement faibles et très similaires d’un village à l’autre. Ils fluctuent 
significativement en fonction des variations dans les pluviométries annuelles. Pour les années 2005/2006 et 
2006/2007, exception faite du maïs et du riz, les rendements dans la zone d’étude ont très peu variés (tableau 
21). 

8.3.4.1.4 Cultures irriguées 

Les cultures irriguées se font pendant la saison sèche et concernent principalement le maraîchage. Les 
principales spéculations sont : la tomate, la carotte, le chou, l’oignon, la patate douce et les arbres fruitiers. La 
province de l’Oubritenga et plus particulièrement le département de Loumbila sont d’importantes zones de 
production maraîchère en raison des multiples plans d’eau et de la proximité de la Capitale. La demande liée 
aux besoins des consommateurs de Ouagadougou et de l’exportation explique l’augmentation des superficies 
sous culture maraîchère depuis la fin des années 1990. À lui seul, le département de Loumbila concentrait 62% 
des superficies de l’Oubritenga consacrées au maraîchage en 199928. 

Au niveau de la province d’Oubritenga, les superficies sous cultures maraîchères ont évolué de 184,75 
hectares (1997/1998) à 606,55 hectares (1999/2000), soit une augmentation de 421,8 hectares. La 
production est passée de 3 891 tonnes en 1997/1998 à 10 866 tonnes en 1999/2000, soit une augmentation de 
6 976 tonnes. Cet intérêt grandissant pour le maraîchage dans la province s'explique par la demande liée aux 
besoins de la ville de Ouagadougou et à l'exportation. 

Comme pour les cultures pluviales, les superficies moyennes des exploitations sont de petite taille et 
continuent encore d’être mises en valeur selon le système familial. À terme, les morcellements successifs suite 
au transfert par héritage dans le cadre des droits coutumiers vont réduire davantage la taille des exploitations. 

Dans la zone d’étude et dans sa proximité, on note plusieurs aménagements hydroagricoles permettant le 
maraîchage, notamment les réservoirs de Loumbila, Donsin et Nongstenga. Le premier est situé au sud de la 
zone d’étude et le second à l’est. Dans le cas du réservoir de Nongstenga, la partie amont de celui-ci est située 
dans la zone d’étude. Le Tableau 27 : présente les données de production relatives aux activités qui se sont 
déroulées dans le réservoir de Nongstenga pour les trois années pour lesquelles des statistiques sont 
disponibles. 

Tableau 27 : Synthèse des superficies cultivées (hectare) des villages de la zone d’étude 

Spéculations Village 

Rogomnogo Donsin Kartenga Kogninga Nongstenga Silmiougou Tabtenga 

Sorgho 

2005 / 2006 132 380 194 254 138 323 370 

2006 / 2007 105 - 151 90 100 215 205 

Mil 

2005 / 2006 150 168 169 118 53 210 160 

2006 / 2007 89 - 115 35 100 197 187 

Maïs 
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Spéculations Village 

Rogomnogo Donsin Kartenga Kogninga Nongstenga Silmiougou Tabtenga 

2005 / 2006 9 16 12 11 6 18 16 

2006 / 2007 6 - 20 6 5 20 18 

Riz 

2005 / 2006 1 5 5 4 4 - 2 

2006 / 2007 1 - 2 - 1 4 1 

Arachide 

2005 / 2006 15 22 24 20 18 22 19 

2006 / 2007 8 - 32 6 7 10 9 

Sésame 

2005 / 2006 4 3 12 3 2 5 4 

2006 / 2007 2 - 5 3 1 2 3 

Woanzou 

2005 / 2006 6 6 - 6 4 10 8 

2006 / 2007 5 - - 1 2 6 4 

Niébé 

2005 / 2006 15 17 28 16 14 27 18 

2006 / 2007 15 - 42 13 11 8 16 

Total 

2005 / 2006 332 617 444 432 239 615 597 

2006 / 2007 231 - 367 154 227 462 443 

Moyenne 281 617 406 293 233 538 520 

Source : ZATE, Loumbila, Province d’Oubritenga, ZATE, Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA), Ziniaré, 
Province d’Oubritenga 
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Tableau 28 : Synthèse des productions agricoles (tonnes) des villages de la zone d’étude 

Spéculation
s 

Village 

Rogomnogo Donsin Kartenga Kogninga Nongstenga Silmiougou Tabtenga 

Sorgho 

2005 / 2006 92,4 266,0 155,2 177,8 96,6 228,1 259,0 

2006 / 2007 73,5 - 120,8 63,0 70,0 150,5 143,5 

Mil 

2005 / 2006 105,0 117,6 101,4 82,6 37,1 141,0 112,0 

2006 / 2007 53,1 - 69,0 21,0 51,6 118,2 112,6 

Maïs 

2005 / 2006 6,3 11,2 14,4 7,7 4,2 12,6 11,2 

2006 / 2007 7,2 - 30,0 7,2 6,0 24,0 21,6 

Riz 

2005 / 2006 0,8 4,0 4,0 3,2 3,2 - 1,2 

2006 / 2007 0,4 - 1,6 - 0,4 5,8 0,4 

Arachide 

2005 / 2006 9,0 13,2 14,4 12,0 10,8 13,2 11,4 

2006 / 2007 5,2 - 16,0 3,9 4,6 6,5 5,9 

Sésame 

2005 / 2006 2,0 1,5 4,8 1,5 1,0 2,5 2,0 

2006 / 2007 1,0 - 2,0 1,5 0,5 1,0 1,5 

Woanzou 

2005 / 2006 3,6 3,0 - 3,0 2,0 6,0 4,8 

2006 / 2007 3,5 - - 0,7 1,4 4,2 2,8 

Niébé 

2005 / 2006 9,0 8,5 14,0 8,0 7,0 16,2 10,8 

2006 / 2007 9,0 - 25,2 7,8 6,6 4,8 9,6 

Total 

2005 / 2006 228,1 425,0 308,2 295,8 161,9 419,6 412,4 

2006 / 2007 152,9 - 264,6 105,1 141,0 315,0 297,8 

Moyenne 190,5 425,0 286,4 200,5 151,5 367,3 355,1 

Source : ZATE, Loumbila, Province d’Oubritenga, ZATE, Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA), Ziniaré, Province d’Oubritenga 
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Tableau 29 : Rendements (tonne/hectare) des cultures pluviales dans la zone d’étude pour les années 2005/2006 et 2006/2007 

Culture Rendement minimum 
(tonne/ha) 

Rendement maximum 
(tonne/ha) 

Sorgho 0,7 0,8 

Mil 0,6 0,7 

Maïs 0,7 1,5 

Riz 0,7 1,5 

Arachide 0,5 0,6 

Sésame 0,4 0,5 

Woanzou 0,5 0,7 

Niébé 0,5 0,6 

 

8.3.4.1.5 Conservation et transformation des produits 

Le mil est conservé en épis et le sorgho en panicules dans des greniers construits principalement en secco 
(paille), parfois en banco. Le riz paddy est mis en sac et stocké dans un magasin familial. Chez les 
commerçants de céréales, ces produits sont sous forme de graines et ensachés. 

Le producteur garde sa récolte d’arachides en coque et de niébé sous forme de gousses dans des greniers. 
Chez les commerçants, l’arachide reste toujours en coque dans des sacs, mais le niébé sous forme de graines. 
Les pertes post-récolte sont importantes lors du stockage. 

L’oignon est conservé selon la méthode artisanale sous des abris en biomatériaux. Les productions de 
tomate, poivron, gombo et piment non vendues à l’état frais sont séchées et vendues au marché. 
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Tableau 30 : Données de production relatives aux activités qui se déroulent dans le réservoir de Nongstenga pour les années 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 

 Ménages 
concernés 

Superficie 
exploitée (ha) 

Production 
(tonne) 

Auto 
consommation 
(tonne) 

Vente (tonne) Recette (FCFA) Dépenses 
engagées (FCFA) 

Montant net 
(FCFA) 

Riz 

2002/2003 41 3,69 8,92 2,72 6,20 613 425 - - 

2003/2004 48 4,50 10,53 3,06 7,47 894 480 83 000 811 480 

2004/2005 48 4,50 9,20 - - - - - 

Tomate 

2003/2004 33 5,66 52,59 5,09 47,50 3 856 200 - - 

2004/2005 62 8,09 93,97 7,54 86,43 9 649 930 1 128 100 8 521 830 

Aubergine 

2003/2004 15 0,51 4,99 0,91 4,08 271 430 - - 

2004/2005 21 1,05 15,51 1,51 14,00 915 655 113 200 802 455 

Courgette 

2003/2004 7 0,16 3,02 0,56 2,46 156 050 - - 

2004/2005 11 0,62 8,89 0,84 8,05 557 775 58 000 499 775 

Gombo 

2004/2005 15 0,35 3,33 0,82 2,51 462 340 54 300 408 040 

Source : Association Internationale des Volontaires Laïcs (AIVL) 
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8.3.4.2 L’élevage 

Dans l’Oubritenga, l’élevage est pratiqué par la majorité des ménages. L’élevage pratiqué par les 
populations est essentiellement traditionnel. Il s’agit d’une activité principalement masculine. Les 
femmes détiennent moins de 10% du cheptel des bovins, moins de 15% des ovins et autour de 20% 
des caprins29. 

Au niveau de l’élevage traditionnel, trois systèmes se juxtaposent dans la province : 

 la grande transhumance de troupeaux venant du nord. Certains traversent sur pied la province 
à destination de la capitale et des pays voisins. D’autres demeurent dans la province durant 
les mois de mars et avril puis retournent annuellement vers le nord du pays; 

 le système agro-pastoral pratiqué par des éleveurs sédentarisés dans la province, des 
agriculteurs et des citadins de Ouagadougou. Dans ces deux derniers cas, les troupeaux sont 
donnés en gardiennage à des éleveurs Peuhl établis sur place; 

 l’élevage intensif pratiqué par une faible minorité d’agro-pasteurs. 
 
Il s’agit principalement d’un mode de production agro-pastoral. Les troupeaux appartiennent à 

des éleveurs sédentarisés, des agriculteurs et des citadins (principalement des ressortissants demeurant 
à Ouagadougou). Des éleveurs Peulh reçoivent un contrat de gardiennage du bétail. Durant la saison 
humide, le troupeau est conduit vers les pâturages le matin et ramené au parc le soir. En saison sèche, 
les animaux sont laissés à eux-mêmes en divagation dans les terroirs. 

On observe également une autre forme d'élevage plus intensif. Il est pratiqué principalement par 
les femmes sous forme d’embouche ovine ou porcine. C'est un élevage à stabulation totale en toute 
saison. Ce système permet la récupération de la fumure organique pour l'agriculture, notamment les 
jardins maraîchers. 

Toutes les espèces animales domestiques connues au Burkina Faso sont présentes dans la zone 
d’étude. Le tableau 23 indique l’importance du cheptel dans Ies départements de Dapélogo, Loumbila 
et Ziniaré pour l’année 2006. 

Le secteur de l’élevage est confronté à trois difficultés principales dans la zone d’étude détaillée, 
soit l’abreuvement, l’alimentation et les carences zoosanitaires. La disponibilité de l'eau constitue un 
facteur déterminant. En saison pluvieuse, les mares temporaires et les boulis aménagés dans la zone, ou 
à proximité de celle-ci, assurent l’abreuvement du cheptel. Par contre, en saison sèche, l’alimentation 
en eau du bétail n’est assurée que par les retenues d’eau (Loumbila, Nongstenga, Donsin), les forages 
et les puits. 

8.3.4.2.1 Alimentation du cheptel 

L'élevage pratiqué étant particulièrement basé sur l'exploitation extensive des ressources 
naturelles, les pâturages constituent l'essentiel du disponible fourrager. Pendant la saison des pluies, la 
qualité des pâturages est bonne mais baisse rapidement vers la fin de la saison. Pendant la saison 
sèche, en plus des pâturages naturels, les sources de fourrage du cheptel incluent les résidus (fanes 
surtout) de la plupart des cultures pratiquées (notamment le mil, le sorgho et le riz), ainsi que les 
feuilles de certaines spéculations dont la patate douce et niébé.  
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Les sous-produits agro-industriels (tourteaux, etc.) sont peu utilisés dans la zone. 
 
Tableau 31 : Effectifs du cheptel des départements de Dapélogo, Loumbila et Ziniaré en 2006 

Type d’élevage Département Taux de 
croissance (% 
par an) 

Dapélogo Loumbila Ziniaré 

Bovin 8656 2 86 10 819 2 

Ovin 15 844 6 241 22 565 3 

Caprin 27 369 15 739 36 263 3 

Asin 7 245 1 208 9 661 2 

Équin 4 - 13 1 

Porcin 5889 1683 7572 2 

Volaille 157 610 37 690 57 105 3 

Source : Direction Provinciale des Ressources Animales (DPRA), Ziniaré, Province d’Oubritenga 
 
La capacité de charge de l'élevage est déterminée par la production de fourrage par la végétation 

naturelle, l'utilisation des résidus de récolte et le pourcentage des terres occupées par les champs 
cultivés. On note une extension persistante du front agricole en réponse à une croissance 
démographique et à une baisse des rendements agricoles qui obligent la mise en valeur de nouvelles 
terres pour couvrir les besoins céréaliers de la population. Dans la province d'Oubritenga, les charges 
animales dépassent les capacités de charge des parcours naturels dans plusieurs zones, ce qui entraîne 
une surexploitation des parcours30. 

8.3.4.2.2 Santé animale 

En plus des contraintes d’abreuvement et d’alimentation des troupeaux, l’élevage fait aussi face 
à des contraintes liées à la santé animale. Les maladies animales sont principalement : la fièvre 
aphteuse, la pasteurellose, l’oesophaggostomose chez les caprins et les bovins, la pseudo-peste 
aviaire, les congestions gastro-intestinales, et des cas de maladie de Newcastle observés chez la volaille. 

Ces maladies animales sont bien connues des éleveurs. Toutefois, ces derniers se soucient peu des 
traitements préventifs de leurs animaux. C’est seulement lorsque les animaux sont infestés et que les 
signes cliniques se font apparents que ces derniers cherchent des traitements curatifs, 
malheureusement souvent trop tard.  Les principales sources d’approvisionnement en produits 
vétérinaires sont les vendeurs ambulants qui fréquentent la zone les jours de marché. 

En matière d'élevage, les équipements sont essentiellement les parcs de vaccination (en béton, en 
banco ou métallique) au nombre de 16 dans la province d’Oubritenga et les postes vétérinaires de 
Dapélogo et de Zitenga. 

8.3.4.2.3 Conservation et transformation des productions animales 

Malgré la place importante de l’élevage dans l’économie burkinabè, les produits dérivés comme le 
lait, la viande, les cuirs et les peaux sont assez peu valorisés. La viande est de loin la plus importante 
production et concerne à la fois les bovins, les caprins, les ovins, et la volaille (poules locales, pintades, 
dindons). En tenant compte de la population de ces départements, la quantité moyenne de viande 
disponible à la consommation par habitant est de 18,2 kg/an. Cette valeur représente le double de la 
moyenne annuelle de consommation de viande par an et par habitant établie au plan national. Elle est, 
toutefois, nettement en dessous des normes recommandées par la FAO. 

La productivité du lait demeure très faible dans la zone si l’on considère les conditions 
d’alimentation particulièrement favorables. La production quotidienne de lait ne dépasse guère 1,5 à 2 
litres par vache en saison pluvieuse. Cette production chute drastiquement pendant la saison sèche.  
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La quantité de lait disponible à la consommation par personne et par an est estimée à 72 litres, 
une valeur très en dessous des 91 l./an/personne recommandés par la FAO. Toutefois, comparée à la 
moyenne nationale de 30 litres, cette disponibilité est tout de même assez appréciable. 

Les techniques de conservation observées dans la zone d’étude détaillée sont toutes de type 
traditionnel. Il s’agit de la fabrication de la viande séchée et du lait caillé. Les techniques de 
transformation y sont inexistantes, exception faite de la production de beurre et de fromage. 

À Ouagadougou, on retrouve l’entreprise TAN ALIZ qui récupère les peaux d’animaux pour 
l’opération d’une tannerie et d’un atelier de maroquinerie. 

 

8.3.4.3  La pêche 

La province de l’Oubritenga et plus particulièrement le département de Loumbila sont des zones de 
pêche en raison des multiples plans d’eau et de la proximité de la Capitale. Les principales espèces 

capturées sont : la carpe, le silure, le capitaine et la sardine. La demande liée aux besoins des 
consommateurs de Ouagadougou explique le niveau d’activité lié à ce secteur. Les prix sont 
généralement bons et la demande en hausse relativement constante. Le Tableau 3232 présente les 
différents prix vendus selon les espèces. 
 

Tableau 32 : Prix vendus selon les espèces de poisson 

Variété de poissons Prix aux producteurs (pêcheurs) en FCFA/Kg Prix aux 
consommateurs (Ouaga) 
: valeurs officielles Loumbila 

(barrage) 
Donsin Tabteng

a 

Rogomnogo Bagayiri 

Grosse carpe 600 350 500 500 - 1750 

Petite carpe 500 300 400 400 300 1500 

Grosse silure 600 700 500 600 500 1000 

Petite silure 500 600 400 500 - - 

Grosse 
sardine 

- 750 - - - - 

Petite 
sardine et divers 

500 - 350 350 500 700 

Capitaine 2000 2000 1750 2000 2000 2500 

Poisson fumé - - - - - 2000 

Poisson 
séché 

- - - - - 2250 

Source : Enquête sur les sites de production et auprès des vendeurs grossistes/détaillants 2007 
 
Le Tableau 33 présente le nombre de pêcheurs recensés et les moyennes de revenus de ceux- ci 

dans différents villages de la zone. 
Tableau 33 : Nombre de pêcheurs recensés et les moyennes de revenus de ceux-ci dans différents villages de la zone 

 Nombre de pêcheurs Revenu moyen annuel 
(FCFA/pêcheur) 

Loumbila 100 - 

Donsin 40 250 000 

Tabtenga 10 75 000 

Rogomnoogo 70 300 000 

Source : Enquête sur les sites de production et auprès des vendeurs grossistes/détaillants 2007. 
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8.3.5 État des lieux de la pauvreté 

En l’absence de données plus fines, les données nationales et régionales sont utilisées pour établir 
l’état des lieux de la pauvreté dans la zone d’étude. L’enquête burkinabé sur les conditions de vie des 
ménages réalisée en 2003 permet d’estimer le seuil absolu de pauvreté à 82 672 FCFA/an. Sur cette 
base, 46,4% de la population du pays vit sous le seuil de pauvreté. L’analyse de la pauvreté selon les 
régions indique que le Plateau central fait partie du groupe des régions les plus affectées avec une 
incidence de la pauvreté nettement au-dessus du niveau national. En effet, l’incidence de pauvreté 
dans le Plateau central était de 58,6% en 2003. 

Entre 1998 et 2003, le Plateau central fait partie des quatre régions du pays où l’incidence s’est 
nettement aggravée. Durant la période considérée, l’incidence de pauvreté dans le Plateau central s’est 
accrue de 8,7 points; l’incidence de pauvreté en 1999 n’était que de 49,931. 

 
Il existe peu de données sur les revenus des ménages de la zone d’étude. Les résultats de 

l’enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages réalisée en 2003 indiquent que les 
agriculteurs vivriers et les agriculteurs de rente constituent les groupes socio- économiques dont la 
situation en termes monétaires est la plus précaire au Burkina Faso. 

 
Le tableau suivant indique la situation de la pauvreté pour les différents groupes en 1998 et en 

2003. Sur la base du seuil absolu de pauvreté estimé à 72 690 FCFA en 1998 et à 82 672 FCFA en 2003, 
on observe une aggravation de l’incidence de la pauvreté des agriculteurs. 

 
Tableau 34 : Incidence de la pauvreté selon le statut du chef de ménage 

Statut du chef de ménage 1998 2003 

Salarié public 5,9 4,4 

Salarié privé formel 1,1 11,3 

Salarié privé informel 16,2 14,8 

Indépendant/Employés non agricoles 12,7 21,5 

Agriculture de rente 42,4 45,5 

Agriculture vivrière 53,4 55,5 

Aide familiale et apprenti 29,3 4,5 

Chômeur 30,0 28,3 

Inactif 41,3 34,5 

Source : Jean-Pierre Lachaud, « Pauvreté et inégalité au Burkina Faso : Profil et dynamique 2003 » cité in Ministère de 
l’Économie et du Développement du Burkina Faso, Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, janvier 2004, p.20. 

 
Selon le CSLP de janvier 200432, « les résultats d’enquêtes récentes montrent que le revenu 

agricole par actif varie entre 51 000 FCFA dans la province du Soum (représentative de la zone 
sahélienne), 71 000 FCFA dans la province de Passoré (représentative de la zone soudano-sahélienne du 
Plateau central) et 89 000 FCFA dans la province des Bâlé (représentative de la zone nord-guinéenne). 
Les études montrent aussi que les activités non agricoles rapportent chaque année par actif 15 000 
FCFA au Soum, 18 000 FCFA au Passoré et 37 000 FCFA dans les Bâlé durant une période de quatre 
mois après les récoltes de 1998-1999 ». Selon ces données, les revenus annuels par actif dans le 
Plateau central étaient donc de 89 000 FCFA en 1999. 

                                                           
31

 Ministère de l’Économie et du Développement du Burkina Faso, Cadre stratégique régional de lutte contre 
la pauvreté, Région du plateau central, juin 2005, p.8. 

32
 Ministère de l’Économie et du Développement du Burkina Faso, Cadre stratégique de lutte contre la 

pauvreté, janvier 2004, p.23. 



 

123 
 

 

9 ÉLÉMENTS ENVIRONNEMENTAUX SENSIBLES DANS LA ZONE D’ÉTUDE 

 
L’identification des éléments du milieu a d’abord été effectuée sur les images satellitaires, avant 

d’être validée, par la suite, lors des visites sur le terrain et par les relevés détaillés. La sensibilité de ces 
éléments a été évaluée qualitativement selon l’importance ou la valeur relative accordée à chacun. Le 
Tableau 3535 présente le classement de la sensibilité des principaux éléments du milieu et les 
contraintes associées. 

 
Tableau 35: Classement de la sensibilité des éléments du milieu 

Élément du milieu Sensibilité Contrainte 

 Populations 

 Réservoir Loumbila, Donsin, Nongstenga 

Très élevée Interdire le développement des villages 
dans les zones de bruit élevé et dans l‘axe des 
pistes et des cônes d’envol. 

Protéger le réseau hydrographique des 
sources de pollution. 

 Villages 

 Cimetière ou monument important 

 Sites sacrés 

 Autres biens culturels d’importance 

Élevée Limiter le plus possible le nombre de 
bâtiments touchés; le cas échéant, identifier 
les mesures d’atténuation, de compensation 
ou de bonification appropriées. 

 Terres utilisées pour les cultures 
maraîchères 

 Forêts galerie et ripicole 

 Faune aquatique 

Moyenne Limiter au minimum les superficies 
touchées des cultures et des forêts; le cas 
échéant, identifier les mesures d’atténuation 
et de compensation appropriées. 

Protéger le réseau hydrographique des 
sources de pollution. 

 Terres utilisées pour les cultures 
pluviales 

 Savane 

 Faune aviaire 

Moyenne Limiter au minimum les superficies 
touchées; le cas échéant, identifier les 
mesures d’atténuation et de compensation 
appropriées. 

 

Le projet du nouvel aéroport empiète sur un territoire de 44 km2 où une population vit 
essentiellement de l’agriculture. Le territoire aéroportuaire nécessite le déplacement de 5154 
personnes, ce qui constitue l’enjeu principal du projet. Les ressources en eau, en particulier le 
réservoir de Loumbila qui alimente en eau potable la ville de Ouagadougou et les réservoirs Donsin et 
Nongstenga qui sont utilisés pour la culture maraîchère entre autres, sont des éléments très importants 
qu’il faut protéger des sources de pollution des activités de l’aéroport. La présence locale d’une faune 
aviaire de grande envergure constitue un risque pour les aéronefs. La modification du climat sonore 
liée au bruit occasionné par les activités de l’aéroport, notamment le décollage, le survol et 
l’atterrissage des avions, exposera les populations locales et particulièrement les plus vulnérables 
(écoles, dispensaires, …) à des niveaux de bruit très importants; le développement du territoire 
environnant devra faire l’objet de restrictions. 
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10 ÉVALUATION DES IMPACTS DU MILIEU NATUREL 

L’évaluation des impacts a été réalisée selon la méthodologie décrite au chapitre 3. Les impacts ont 
été évalués pour l’emprise du territoire aéroportuaire du projet qui représente 4000 ha environ. La 
zone d’évaluation des impacts est élargie pour certains thèmes. Lors de l’élaboration des dessins de 
construction, les impacts devront être confirmés et localisés précisément; les mesures d’atténuation 
seront ajustées en conséquence. 

10.1 Rappels sur les conditions actuelles 

10.1.1 Qualité de l’air 

Il n'existe pas de données relatives à la qualité de l'air sur le site concerné. La zone d’étude est 
située en milieu rural; la qualité de l’air est donc probablement très bonne en général. Les 
principales sources locales de pollution sont la combustion de bois, principale source d’énergie des 
ménages, les émissions des quelques deux roues motorisés et en particulier des moteurs deux temps 
et les particules de poussière principalement de l’harmattan et celles engendrées par la rare circulation. 

Les vents dominants du sud-est pendant la saison des pluies peuvent à l’occasion transporter vers la 
zone aéroportuaire des polluants en provenance de Ouagadougou. En plus des polluants du même 
type que ceux locaux, on retrouve des polluants provenant de l’incinération des déchets et des 
quelques industries présentes à Ouagadougou. La distance et les pluies favorisent la dispersion et la 
dilution ce qui atténue les effets toxiques. 

 

10.1.2  Ambiance sonore 

Tant le territoire aéroportuaire que la zone d’étude élargie peuvent être définis comme des 
zones calmes. Une zone calme est définie selon la Directive sur le bruit dans l’environnement (NFS 30-
131) du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable de la France comme un espace extérieur 
remarquable par sa faible exposition au bruit.  
 

10.1.3 Régime hydrologique 

Le réseau hydrographique régional, de type dendritique, est peu développé et intermittent à 
cause des conditions naturelles et en particulier du régime des pluies (figure 5.5). La zone 
aéroportuaire est située sur un interfluve entre deux affluents du réservoir Loumbila. Comme la zone 
aéroportuaire est légèrement surélevée par rapport aux terrains avoisinants, le réseau hydrographique 
y est peu développé. Depuis ces hauteurs, le drainage se fait de façon radiale pour rejoindre deux cours 
d’eau à l’extérieur du territoire aéroportuaire, l’un qui contourne le nord-est et le sud-est et l’autre le 
nord-ouest. Sur le cours d’eau est, on retrouve le réservoir Donsin et plus en amont (nord) le réservoir 
Voaga. Un cours d’eau légèrement plus important s’écoule du nord au sud au travers de la zone 
aéroportuaire. Il fait l’objet d’une petite retenue (bouli) en bordure de la route départementale 148 et 
d’une retenue plus importante près du village Nongstenga. Tous les cours d’eau rejoignent le Masili, 
affluent du Nakambé (ex Volta Blanche) qui dans le secteur est endigué pour former le réservoir 
Loumbila. Un autre petit ruisseau, dans le secteur de Rogomnoogo, se déverse directement dans le 
réservoir Loumbila. 

 

10.1.4 Qualité des eaux 

Les ressources en eaux de la région proviennent des puits de surface, des forages et des 
retenues d’eau. Ces dernières varient en importance du bouli de moins d’un hectare aux réservoirs 
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locaux tels ceux de Nongstenga et de Donsin, jusqu’au grand réservoir de Loumbila qui alimente la ville 
de Ouagadougou. 

L’analyse de la qualité de l’eau n’est pas effectuée pour les puits de surface, elle est très 
partielle pour les forages, inexistante pour les boulis et réservoirs Nongstenga et Donsin et plus 
systématique pour le réservoir Loumbila.  

À cause des conditions entourant les puits de surface, la qualité des eaux de ces derniers est 
très variable : de très bonne à non potable. La carte présente la localisation des puits et forages dans la 
zone d’étude restreinte. 

Le niveau des réservoirs varie grandement au cours de l’année. Ils sont pleins à la fin de la saison 
des pluies et s’abaissent graduellement pour devenir à sec lorsqu’ils sont restreints : comme les boulis 
et le réservoir Nongstenga. Le réservoir Donsin voit son niveau d’eau baisser considérablement avant 
l’hivernage; la superficie occupée par l’eau est considérablement réduite et les eaux sont très troubles, 
il s’assèche complètement certaines années. Le réservoir Loumbila qui approvisionne la ville de 
Ouagadougou voit également son niveau s’abaisser considérablement mais en gardant un plan d’eau 
important. 

Les informations fournies par la DGRE nous indiquent : 

 que la dureté s’étend de 6 à 12 avec une moyenne de 10; 

 que la conductivité s’étale de 163 à 253 pour une moyenne de 305; 

 et que les NO3 varient grandement de 0 à 100. 

 
Les figures suivantes  présentent les données de l’ONEA sur la qualité des eaux à la station de 

Ouagadougou (1.100.006.01) collectées dans le réservoir Loumbila. L’année 2006 a été choisie car elle 
présente la série de données la plus exhaustive (n = 280) disponible depuis 2003. 

 
Au cours de l’année 2006, la température a varié de 19 à 41,5 °C avec une moyenne de 29 °C. 

Malgré des extrêmes importants, en fait il n’y a que très peu de variation comme l’indique l’écart type 
de 2,7. Le graphique indique un cycle annuel qui se définit par une faible augmentation graduelle à 
partir de janvier jusqu’au mois de mai, une très légère baise jusqu’en août, des variations importantes 
durant la période maximale de la saison des pluies en août et septembre et une baisse graduelle 
jusqu’à la fin de l’année. 
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Figure 5 : Température de l’eau au niveau de la station 1.100.006.01 de l’ONEA 
 

 
 
Le Ph moyen est de 7,5 avec un minima de 3,5 et un maxima de 11,1. Encore ici, malgré les 

extrêmes importants, le faible écart type (0,5) indique qu’il y a peu de variation du Ph durant l’année. 
Le graphique confirme cette grande stabilité du Ph et les variations importantes lors des averses en 
saison des pluies. 

 
Figure 6 : pH de l’eau au niveau de la station 1.100.006.01 de l’ONEA 

 
 
Les eaux du réservoir Loumbila demeurent claires, la majorité de l’année avec un indice moyen de 

95 ; la turbidité varie de 52 à 603. L’écart type de 41 et le graphique montre la stabilité de la 
turbidité durant la majeure partie de l’année. Durant les mois d’hivernage l’opacité augmente en 
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fonction des averses et coups d’eau et des apports sédimentaires transportés par le réseau 
hydrographique. Elle diminue rapidement par la suite. 

 
Figure 7 :  Turbidité de l’eau au niveau de la station 1.100.006.01 de l’ONEA (en FNU) 

 
 
La conductivité de l’eau est stable la majeure partie de l’année avec une valeur moyenne de 95 et 

un écart type faible de 41 pour des variations annuelles entre 52 et 603. Les pics sont associés aux 
averses importantes de la saison des pluies, qui transportent une grande charge de sédiment vers le 
réservoir. 

 
Figure 8 : Conductivité de l’eau au niveau de la station 1.100.006.01 de l’ONEA (en mS/cm) 

 
 
Pour l’année 2006, la quantité de coliformes totaux varie de 0 à 300 avec une moyenne de 14 et 

un écart type de 28. En général, les quantités sont plus élevées durant la saison des pluies et lors des 
averses ; en période sèche les quantités sont faibles. 
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Figure 9 : Coliformes totaux de l’eau au niveau de la station 1.100.006.01 de l’ONEA 

 
 
Les coliformes fécaux sont absents des échantillons plusieurs jours par année ou en très faibles 

quantités. La moyenne annuelle est de 4 avec des extrêmes de 0 à 80 ; l’écart type est de 10. En 
général, les valeurs importantes correspondent à la saison des pluies et probablement avec les averses 
importantes. 

 
Figure 10 : Coliformes fécaux de l’eau au niveau de la station 1.100.006.01 de l’ONEA 
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10.1.5 Sols 

Le territoire aéroportuaire est composé essentiellement de lithosols sur cuirasse ferrugineuse.  Ce 
sont des sols peu évolués, d’origine non climatique, hydromorphes. Leur épaisseur est relativement 
faible. La cuirasse ferrugineuse recouvre les buttes au nord-est et certaines surfaces vers le sud-ouest. 

 

10.1.6 Végétation 

La végétation dans la zone aéroportuaire élargie est présentée ci-après en décrivant (i) l’occupation 
des terres, (ii) la description des formations végétales, (iii) la biodiversité végétale et les espèces 
d’intérêt particulier et (iv) l’utilisation des ressources végétales par les populations locales. 

 

10.1.6.1 Occupation des terres de la zone d’étude 

L’inventaire de l’occupation des terres de la zone aéroportuaire élargie a été réalisé sur la base 
de l’interprétation d’une image satellitaire à haute résolution QuickBird prise en 2003. 
L’interprétation de l’image validée par des points de contrôle sur le terrain a permis d’élaborer une 
carte d’occupation des terres (voir la carte 11). La carte présente les 18 classes d’occupation des 
terres représentées dans la zone d’étude. Le Tableau 36 ci-après fait ressortir l’importance relative de 
chaque classe d’occupation des terres selon la zone considérée. 

De manière générale, l’occupation des terres de la zone d’étude élargie est dominée par la 
présence des cultures pluviales (58%) et en moindre importance par la savane arbustive (15%) et la 
jachère (11%). Toutes les autres classes sont d’importance mineure, ce qui dénote une zone où la 
végétation est très peu présente. 

 
Tableau 36 : Répartition des classes d’occupation des terres de la zone d’étude aéroportuaire 

Classe d’occupation des terres Superficie en ha % 

Culture de décrue 21,1 0,2 

Culture irriguée 63,1 0,6 

Culture maraîchère 198,1 1,9 

Culture pluviale 6164,0 58,0 

Culture pluviale sous parc 6,2 0,1 

Dénudé 451,4 4,2 

Eucalyptus (plantation) 23,3 0,2 

Galerie forestière et cordon ripicole 239,5 2,3 

Hydrographie temporaire 47,0 0,4 

Jachère 1184,7 11,1 

Jachère sous parc 32,2 0,3 

Mosaïque à dominance de culture maraîchère 119,0 1,1 

Mosaïque à dominance de forêt galerie 7,1 0,1 

Plan d'eau permanent 308,7 2,9 

Savane arborée 7,1 0,1 

Savane arbustive 1646,5 15,5 

Savane herbeuse 87,1 0,8 
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Classe d’occupation des terres Superficie en ha % 

Verger 11,8 0,1 

Village 14,3 0,1 

Total 10 632,3 100 

 

10.1.6.2 Description des formations végétales 

La description des formations végétales rencontrées dans la zone du Projet se trouve en Annexe 5 
 

10.1.7 Faune 

La faune dans la zone d’étude élargie est présentée ci-après en décrivant successivement les 
mammifères, les reptiles, les poissons et les oiseaux ainsi que l’utilisation de ces ressources fauniques 
par les populations locales. 

La description des espèces animales rencontrées dans la zone du Projet se trouve en Annexe 6. 

10.1.7.1 Utilisation des ressources animales par les populations locales 

10.1.7.1.1 Chasse 

La chasse à cours était jadis pratiquée par les villageois de la zone. Cependant, avec la raréfaction 
du gibier, beaucoup s’adonnent maintenant plutôt à la maraîchéculture qui rapporte et occupe 
principalement les jeunes en raison de la proximité de Ouagadougou pour l’écoulement des produits. 
Des sept villages enquêtés, aucun ne mène aujourd’hui une activité soutenue de chasse. 

10.1.7.1.2 Pêche 

À l’exception de celle de Donsin, les retenues dans le secteur de la zone d’étude sont plus ou 
moins pérennes. Les barrages de Damitenga et de Tanguiga ont bénéficié des empoissonnements par le 
projet Valorisation du Potentiel Halieutique depuis 1985, ce qui permettait d’augmenter le taux de 
capture après 3 à 4 mois d’élevage. Les barrages de Tanguiga et de Damitenga ont déjà disposé d’étangs 
de pisciculture expérimentale dans lequel l’alimentation des fingerlings se faisait à base de la fumure 
des fèces de chèvres et de moutons. 

Les retenues d’eau dans le secteur de la zone d’étude ont pour la plupart une productivité assez 
moyenne; elles pourront produire plus si l’élevage des poissons en étang et pisciculture s’adjoignait à la 
pêche traditionnelle. 

La pêche sur ces sites s’effectue à l’aide des filets dormants, notamment les filets maillants, 
surtout pendant les périodes de crue. L’utilisation des filets éperviers se déroule au moment de 
l’étiage. On note également l’utilisation des palangres, surtout dans le lac du barrage de Loumbila en 
toute saison, et en période de crues sur les autres plans d’eau. 

 

10.1.7.2 Pharmacopée 

La pharmacopée est une pratique courante au Burkina Faso. L’usage des plantes et/ou des parties 
d’animaux sauvages dans les soins de santé est une pratique ancestrale au Burkina Faso. À tel point 
que des praticiens, aux origines et compétences variées, s’y sont engagés. 

Il est fréquent de rencontrer des organisations de professionnels de la pharmacopée traditionnelle 
officiellement reconnues, ce qui témoigne de la viabilité de l’activité et de l’existence réelle d’un 
marché pour les produits qu’elle propose. 

On distingue deux catégories d’acteurs dans la pharmacopée: le tradipraticiens (guérisseurs 
traditionnels par héritage) et les thérapeutes. 
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Les tradipraticiens sont des personnes ayant une connaissance précise, explicable ou non sur les 
vertus curatives de certaines espèces végétales ou animales. Ils offrent leurs produits médicamenteux 
dans les marchés sur la base d’expérience héritée. On dénombre de nos jours, plus de 3 000 
tradipraticiens et thérapeutes regroupés dans près de 30 associations officiellement reconnues par 
l’administration publique (données obtenues auprès de Rayon Vert). 

Les thérapeutes ou phytothérapeutes travaillent sur des bases scientifiques. Ils consultent les 
patients et les soignent au moyen de plantes. 

L’utilisation de la faune résiduelle continue de soigner plusieurs maladies dans les différents 
villages du site du projet. Le tableau 37 résume l’utilisation de la faune sauvage dans la 
pharmacopée dans les villages. 

 
 
Tableau 37 : Récapitulatif des parties soignantes des animaux 

Nom de l’espèce Parties qui soignent Maladies soignées 

Lièvre Os de la patte avant Tremblement des bébés 

Rat de Gambie Tête Plaies de la bouche, maux de dent 

Perdrix Entier Jaunisse 

Singe rouge Peau Maux de seins de la femme 
accouchée 

Vipère Graisse Maux d’oreille 

Hérisson Sang Coqueluche 

Intestin Rougeur des fesses des enfants 

Porc épic Intestin Avortements des femmes 
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10.2  Impacts négatifs prévus, mesures d’atténuation, impacts résiduels 

10.2.1  Qualité de l’air 

La pollution atmosphérique engendre des nuisances sur le milieu naturel : 

 par la retombée des poussières chargées en métaux lourds qui crée un film de poussière sur les 
feuilles et engendre, par conséquent, des problèmes d’activité pour les arbres et les plantes; 

 par la combinaison du dioxyde d’azote et de composé organique volatile (COV) qui forme 
l’ozone. 

 
La pollution atmosphérique affecte le cadre de vie de la population et engendre des problèmes de 

santé surtout sous l’effet de la durée (Tableau 38). 
 
Tableau 38 : Effets sur la santé des principaux polluants atmosphériques 

 

Polluants Émissions Effets 

Oxydes d'azote (NO, 
NO2) 

Combustion à haute température (moteurs automobiles) Irritation des bronches 

Ozone (O3) Se forme à partir des COV et des NOx sous l'effet du 

rayonnement solaire 

Conjonctivites, irritations des bronches, 
asthme 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

Combustion des fuels, gazoles et charbons (chauffage et 
industrie) 

Altération de la fonction pulmonaire, 
toux, gêne respiratoire 

Particules en 
suspension 

Combustion industrielle, chauffage, incinération, 
véhicules 

Irritation des bronches, facteur 
cancérigène 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

Combustion incomplète des combustibles et carburants 
(moteurs automobiles au ralenti et appareils de 
chauffage défectueux) 

Troubles respiratoires et sensoriels, effet 
asphyxiant à forte concentration 

Hydrocarbures (HC) Ensemble de produits issus d'une combustion 
incomplète. Nous pouvons distinguer les PAH 
(Hydrocarbures polycyclique aromatique, plutôt présents 
dans l'essence sans plomb) et leurs dérivés nitrates 
NPAH présents dans les gaz d'échappement des moteurs 
diesels 

Formation d'ozone cancérigène (PAH et 
NPAH tels que le benzopyrène à très 
hautes doses) Effets sur le système 
nerveux central 

 

10.2.1.1 Phase construction 

10.2.1.1.1 Impacts 

Les travaux de construction soulèvent plusieurs problèmes en ce qui touche à la pollution 
atmosphérique. Les impacts appréhendés sur la qualité de l’air sont : 

 les émissions de particules provenant de la combustion des déchets d’abattage; 

 la poussière soulevée par les véhicules; 

 la poussière soulevée durant les travaux de forage, de dynamitage, de déblaiement et 
d’excavation; 

 les odeurs dégagées par les ordures ménagères; 

 le gaz d’échappement des véhicules; 

 le gaz d’échappement des chaudières de chantier, des groupes électrogènes diesel. 
 
Ces impacts appréhendés sur la qualité de l’air sont présentés au tableau 35 (IAIR1 à 5). Plusieurs 

activités en phase de construction, comme le nivellement et le terrassement des emprises ou le 
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transport de matériaux de remblai et de déblai, induiront un accroissement des concentrations de 
poussières normalement présentes dans le milieu environnant. L’utilisation de la machinerie se 
traduira aussi par des émissions de gaz d’échappement qui accroîtront les concentrations de polluants 
dans l’air. Ces émissions peuvent constituer des nuisances sur le plan de l’environnement, notamment 
en ce qui touche la qualité de vie et la santé des habitants des agglomérations avoisinantes, la santé 
des personnes qui travaillent sur le chantier et peuvent avoir des effets sur la végétation, la production 
agricole et le milieu aquatique.  

L’intensité de l’impact sur la qualité de l’air se fera sentir de façon variable en fonction de la 
localisation des travaux.  Les travaux sur le site même de l’aéroport ne sont pas susceptibles d’avoir des 
impacts significatifs sur les populations environnantes, en raison de la grande superficie du site qui 
permettra à une partie de la poussière de se déposer avant d’atteindre les riverains. Pour l’ensemble 
des impacts, l’intensité de l’impact est donc jugée faible. Cet impact sera temporaire et sera perceptible 
très localement, c’est-à-dire, essentiellement à l’intérieur ou aux abords de l’emprise de l’aéroport, 
ainsi qu’en bordure des voies de circulation qui seront empruntées par les camions. 

 

Détérioration de la qualité de l’air en période de construction 

Intensité : Faible  Importance : Faible 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 

10.2.1.1.2 Mesures d’atténuation 

Le tableau 35 présente les principales mesures d’atténuation. Lors de la réalisation des travaux pour 
la construction de routes, les normes sur la qualité de l’air doivent être respectées. Le décret 2001-185 
présente les normes de qualité de l’air ambiant (tableau 31); aucune valeur limite pour les véhicules des 
chantiers de construction n’est proposée. Nous proposons au tableau 32, les valeurs limites 
d’émission qui doivent être respectées. 

Il y a de nombreuses sources d’émission de produits de combustion sur un chantier. Ces sources 
peuvent séparément ou ensemble polluer l’air tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du chantier. Pour 
atténuer ce problème, la mesure fondamentale est l’observation des règlements applicables. Dans tous 
les cas, et particulièrement là où aucun règlement n’existe, il est possible de réduire considérablement 
la pollution de l’air et ses effets nocifs en accordant une attention particulière à l’emplacement, au 
fonctionnement et à l’entretien de l’équipement. 

Pour diminuer les émissions de produits de combustion, certaines mesures peuvent être appliquées 
avec succès, entre autres : 

 les machines à combustion interne peuvent être arrêtées lorsqu’elles ne sont pas utilisées; 

 toutes les sources de produits de combustion et l’équipement de surveillance connexe peuvent 
être inspectés et entretenus de façon régulière; 

 on peut tenir compte des éventuelles zones de retombée des émissions (à l’intérieur et à 
l’extérieur du chantier), lorsqu’il est permis de brûler les ordures ménagères et autres rebuts 
combustibles, ainsi qu’au moment du choix de l’emplacement de sources fixes de combustion 
(ex. : chaudières de chantier, groupes électrogènes diesel, ...). 
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En tout temps, les normes de rejets des émissions dues aux installations fixes doivent respecter les 
valeurs des tableaux suivants 

 
Tableau 39 : Valeurs limites d’émission de l’air ambiant 

Substance Valeur limite d’émission Définition statistique 

Monoxyde de carbone (CO) 
30 mg/m

3
 

Moyenne sur une heure 

Dioxyde de souffre (anhydride 
sulfureux (SO2) 

200 à 300 g/m
3

 
Moyenne sur une heure 

Dioxyde d’azote (NO2) 
170 g/m

3
 

Moyenne sur une heure 

Particules 
200 à 300 g/m

3
 

Moyenne sur 24 h 

Plomb (Pb) 
2 ng/m

3
 

Moyenne annuelle 

Ozone (O3) 
150 à 200 g/m

3
 

Moyenne sur une heure 

Source : Décret 2001-185, portant fixation des normes de rejets de polluants dans l’air, l’eau et le 
sol 

 
Tableau 40 : Valeurs limites d’émission 

Substance Valeur limite d’émission Définition statistique 

Anhydride sulfureux (SO2) 
50 g/m

3
 

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 

Dioxyde d’azote (NO2) 
200 g/m

3
 

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 

Monoxyde de carbone (CO) 
30 mg/m

3
 

Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être 
dépassée plus d’une fois par année 

Ozone (O3) 
120 g/m

3
 

 

Poussières en suspension (PM 10) 20 
50 

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 
Moyenne sur 24 h; ne doit en aucun cas être 
dépassée plus d’une fois par année 

Plomb (Pb) dans les poussières en 
suspension 

500 ng/m
3
 Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 

Cadmium (Cd) dans les poussières 
en suspension 

1,5 ng/m
3
 Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 

Retombées de poussières totales 200 mg/m
2
 x jour Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 

Plomb (Pb) dans les retombées de 
poussières 

100 g/m
2
 x jour Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 

Cadmium (Cd) dans les retombées 
de poussières 

2 g/m
2
 x jour Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 

Zinc (Zn) dans les retombées de 
poussières 

400 g/m
2
 x jour Moyenne annuelle (moyenne arithmétique 

Thallium dans les retombées de 
poussières 

2 g/m
2
 x jour Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 

Source : Projet de norme sur la pollution atmosphérique, Sénégal. 18 juin 2003 
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Tableau 41 : Normes de rejet des émissions dues aux installations fixes 

Type d’établissement Paramètres Valeurs limites 

Installation de combustion 
(production d’énergie de puissance 
égale ou supérieure à 3 MW 

NOX 330 ppm 

Installation de procédés industriels COV 
600 ug/m

3
 

Particules 
100 mg/m

3
 

Cimenterie (opération de broyage 
de clinker) 

Particules 55 g/T de clinker 

 

Paramètres Débit Valeurs limites 

Poussières totales D - ou = 1 kg/h 
D + 1 kg/h 

100 mg/m
3

 

50 mg/m
3

 

Oxydes de soufre (exprimés en 
dioxyde de soufre) 

D + 25 kg/h 
500 mg/m

3
 

Oxydes d’Azote hormis le protoxyde 
d’azote, exprimés en dioxyde 
d’azote 

D + 25 kg/h 
500 mg/m

3
 

Source : Projet de norme sur la pollution atmosphérique, Sénégal. 18 juin 2003 

 
On appelle émissions diffuses les poussières émises durant divers travaux de construction, de 

démolition, de réparation et d’entretien. 
Durant les travaux de construction d’une voie de circulation, il faut épandre un abat poussière 

chaque fois qu’il y a émission de poussières susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité 
ou au bien-être ou d’endommager l’environnement et les biens. 

La santé des ouvriers de chantier et de la population avoisinante peut être affectée par la 
poussière que produit un grand nombre de travaux de construction, entre autres le forage, le 
déblaiement, l’excavation, la manutention du ciment, le dynamitage et le trafic sur les routes non 
pavées. 

Pour empêcher la formation de poussières, diverses méthodes sont recommandées : 

 répandre de l’eau sur des routes non pavées (lorsque disponible en quantité suffisante); 

 mettre un paillis sur les terrains utilisés par les véhicules et sur les chemins piétonniers; 

 utiliser des abats poussières chimiques; 

 fermer hermétiquement l’équipement qui sert à transférer les matériaux d’emprunt et 

 le ciment en vrac; 

 utiliser des dispositifs anti-poussières pour le concassage des agrégats; 

 placer les concasseurs et l’équipement similaire émettant de la poussière là où le risque pour la 
santé est le moindre. 

 
Lors de l’application d’abat poussière : 

 il est interdit d’utiliser de l’huile comme abat poussière; 

 à proximité des cours d’eau éviter l’usage de sels et de solutions de sels; 

 respecter rigoureusement les taux d’épandage recommandés. 
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Le principal but de l'utilisation d'abat poussière est de réduire le plus possible la poussière sur 
les routes non pavées et les accotements non pavés de routes asphaltées. La perte d'agrégats et la 
dégradation subséquente de la couche de roulement (ex. ornières, nids de poule et cahots) 
conjuguées à la perte d'éléments fins du revêtement routier entraînent la production de poussières. 
Deux grandes solutions de rechange sont employées pour éliminer la poussière. La première méthode 
générale consiste à appliquer de bonnes techniques de construction et d'entretien des routes sur les 
chaussées sans revêtement. La deuxième méthode générale tient à l'application de produits chimiques 
de suppression de la poussière. Il y a d'autres méthodes d'élimination de la poussière, par exemple, 
l'abaissement des limites de vitesse, l'incitation à utiliser d'autres voies de circulation, la restriction de 
circulation de véhicules lourds, le pavage des routes ou la modification de la période de construction de 
routes et du calendrier d'entretien (c’est-à-dire lorsque le terrain est trempé). Dans certains cas, ces 
alternatives doivent être envisagées afin de minimiser les impacts de la poussière ou de l’emploi d’abat 
poussière chimique dans un milieu vulnérable. 

L’abat poussière le plus commun et facile d’utilisation est l’eau. Toutefois son effet est temporaire 
et cette ressource étant limitée en milieu aride et semi-aride, il peut être intéressant d’utiliser d’autres 
types de produits afin de rabattre la poussière des réseaux routiers non pavés. D’autre part, il existe 
des composés chimiques utilisables comme abat poussière mais leur utilisation peut entraîner plus ou 
moins d’impacts sur les milieux écologiques.  

Les princiaples catégories d'abat poussière chimiques sont : Les sels et la saumure à base de 
chlorure (ex. chlorure de calcium et de magnésium), les produits chimiques organiques non bitumineux 
(ex. lignosulfonates, lessive de cuisson au bisulfite, poix de tall oil, goudron de pin, huiles végétales et 
mélasse), les agents liants dérivés du pétrole et les produits pétroliers usagés, les agents stabilisants 
électrochimiques, les polymères, les boues ou suspensions enzymatiques, les agglomérants à base de 
ciment, etc.  

 
Pour les travaux de forage à percussion ajouter une petite quantité de liquide fixateur dans l’eau 

utilisée en partie avec l’air pour le nettoyage des trous de forage. 
Dans le cas où le transfert ou la chute de matériaux (notamment agrégats) entraînent des 

émissions de poussières demeurant visibles à plus de 2 m de la source d’émission, il faut prendre 
les mesures nécessaires pour que : 

 le transfert se fasse dans un espace clos pourvu de conduites qui aspirent les poussières et les 
mènent jusqu’à un dépoussiéreur, de sorte que les émissions soient conformes à la 
réglementation en vigueur; 

 la hauteur de chute libre de ces matériaux n’excède pas 2 m. 
 
Les débris provenant des travaux de construction doivent être recyclés dans tous les cas où c’est 

possible. Les pneus et autres produits de caoutchouc et de plastique ne doivent pas être brûlés car 
les gaz dégagés lors de leur combustion sont dangereux pour la santé des humains, des animaux et 
des plantes. Ils doivent plutôt être placés sur un site approprié où ils pourront être récupérés ou 
enfouis. 

Finalement, il est interdit de brûler à ciel ouvert des combustibles fossiles ou des composés 
organiques sans l’autorisation du ministère responsable de l’environnement. 

Pour éviter que les émissions de poussières provenant de l’utilisation des engins de chantier ne 
portent atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être ou n’endommagent l’environnement et les 
biens, notamment en milieu agricole, l’entrepreneur doit prendre des mesures pour prévenir ces 
émissions (application d’abat poussière, installation de filtres, retrait de certains équipements). 

 

10.2.1.1.3 Impacts résiduels 

Les mesures d’atténuation proposées pour minimiser les impacts négatifs du projet sur la qualité de 
l’air ont été présentées. Ces mesures visent principalement à réduire les nuisances à cet égard lors des 
travaux de construction. L’importance de l’impact résiduel sur la qualité de l’air pendant les travaux de 



 

137 
 

construction sera mineure car la détérioration de la qualité de l’air sera temporaire et ne risque pas 
d’occasionner des problèmes pour la population. 

 

10.2.1.2 Phase exploitation 

10.2.1.2.1 Impact 

Les principales sources d’émissions atmosphériques liées à l’exploitation de l’aéroport originent 
principalement : 

 du trafic aérien; 

 de la circulation des véhicules de service et du trafic routier sur le territoire aéroportuaire; 

 de la centrale électrique diesel; 

 de l’incinérateur; 

 du terrain d’entraînement des pompiers.  

a) Trafic aérien 

Il est difficile de démontrer un lien direct entre la pollution atmosphérique et les activités 
aéroportuaires. Cependant, le trafic intense occasionne un impact sur la qualité de l’air. Les odeurs 
reliées aux activités des avions peuvent être détectées jusqu’à 3 km d’un aéroport. Il est probable que 
ce problème diminuera avec l’amélioration des moteurs d’avion. 

Les émissions des moteurs des avions sont calculées d'après le cycle LTO (Landing Take Off) 
décrit dans l'annexe 16 de l'OACI. Ce cycle découpe le passage d'un avion sur un aéroport en quatre 
séquences : l'approche, l’atterrissage et le roulage, le décollage et la montée jusqu'à 900 m d’altitude. 
Les émissions en dehors du cycle LTO ne sont pas prises en considération, dans la mesure où ces 
émissions sont déchargées loin de l’aéroport. 

Pour chacune des séquences du cycle LTO et pour chaque type de moteurs d'avion sont associées 
des émissions de polluants. Selon l'altitude de vol, les émissions des avions se composent d'oxydes 
d'azote (NOx=NO2+NO), de vapeur d'eau (H2O), de monoxyde de carbone (CO), d'anhydride sulfureux 
(SO2) et d'hydrocarbures (HC), notamment le méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2). D'autres 

émissions qui, jusqu'à présent, ont fait l'objet de peu d'études sont les additifs ajoutés aux carburants 
(notamment les antioxydants, les additifs visant à abaisser la conductibilité électrique, les antigels et les 
biocides). Les émissions de contaminants varient en fonction du cycle LTO; les phases les plus 
polluantes concernent le déplacement des avions au sol et le décollage. 

Le Tableau 42présente l’origine des produits émis et les impacts locaux et globaux de leur 
émission. 

 
Les émissions provenant des vapeurs du carburant lors du remplissage des avions et des 

réservoirs peuvent occasionner des problèmes d’odeur et des risques d’explosion et peuvent être 
atténuées par des systèmes de récupération des vapeurs. 
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Tableau 42 : Origine et impacts des émissions polluantes 

Produits émis Origine Impact 

NOx Formé par l’oxydation de l’azote de l’air aux 
fortes valeurs de températures et de 
pression en sortie de chambre de 
combustion du moteur (décollage et 
montée) 

local : participent à la formation d’ozone (et 
d’autres réactions chimiques), effet sur la santé. 
global : participent à la formation ou à la 
destruction d’ozone dans les couches hautes de 
l’atmosphère 

 
CO 

Résulte de la combustion incomplète du 
kérosène, émis lorsque le moteur tourne au 
ralenti (stationnement et roulage au sol) 

local : participent à la formation d’ozone (et 
d’autres réactions chimiques), effet sur la santé. 
global : effet indirect sur le forçage radiatif 

 
HC 

 
Résultent de la combustion incomplète du 
kérosène, émis lorsque le moteur tourne au 
ralenti (stationnement et roulage au sol) 

local : participent à la formation d’ozone (et 
d’autres réactions chimiques), effet sur la santé. 
global : participent aux réactions chimiques dans 
la haute atmosphère, effet direct du méthane sur 
l’effet de serre 

 
Suies 

 
Résidus solides des gaz d’échappement 

local : effet sur la santé 
global : participent aux réactions hétérogènes 
(destruction d’ozone) et au forçage radiatif 

 
SO2 

Résulte de l’oxydation du soufre contenu 
dans le kérosène lors de la combustion 

local : effet sur la santé, formation d’acide 
sulfurique 
global : acidification de l’atmosphère, formation 
d’aérosols à partir des sulfates 

 
H2O 

 
Produit de la combustion du kérosène 

global : formation d’aérosols, de cristaux de glace, 
de cirrus participant aux réactions hétérogènes et 
au forçage radiatif 

 
CO2 

Produit de la combustion du kérosène Global : gaz à effet de serre 

Source : STNA Juin 2003 
 
Ces émissions peuvent constituer des nuisances sur le plan de l’environnement, notamment en ce 

qui touche la qualité de vie et la santé des habitants des agglomérations avoisinantes, et peuvent avoir 
des effets sur la végétation, la production agricole et le milieu aquatique.  

 
Comme la qualité de l’air dans la région est généralement bonne, une détérioration des conditions 

pendant l’exploitation occasionnera des ennuis pour la population environnante. Compte tenu des 
conditions avant le projet, l’intensité de l’impact est donc jugée moyenne. Comme l’achalandage de 
l’aéroport est relativement faible, sur une base journalière cet impact est temporaire et sera 
perceptible localement, c’est-à-dire, essentiellement aux abords de l’aéroport, dans les cônes d'envol et 
les corridors de déplacement des avions. L’importance de l’impact sur la qualité de l’air sera mineure.  
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Si dans le futur le trafic augmente considérablement, l’impact sera plus permanent; l’importance de 
l’impact deviendrait alors moyenne. 

 

Détérioration de la qualité de l’air liée aux mouvements aériens 

Intensité : Moyenne Importance : Mineure 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 
Dans sa convention sur l'aviation civile, l'OACI à l'annexe 16, deuxième partie, édicte des valeurs 

limites d'émissions des polluants pour : HC (hydrocarbures), CO (monoxyde de carbone), NOx (oxydes 
d'azote) et suie. 

Les actions envisageables pour réduire les émissions de polluants sont : 

 limitation de l’altitude de vol afin de limiter les incidences nocives des émissions; 

 mise à jour des normes en matière d'émissions imposées aux groupes motopropulseurs des 
avions. Pour réduire les émissions d'oxydes d'azote, il faut notamment réviser le calcul des 
valeurs limites et débattre de la possibilité de renforcer les valeurs limites absolues; 

 amélioration de la compatibilité des carburants aviations avec l'environnement; 

 obligation faite aux aéroports d'acquérir et de publier certaines données de base minimales afin 
de permettre un audit environnemental fiable, par exemple l'acquisition des valeurs de NOx, 

CO, HC et benzol ainsi que l'établissement d'un bilan du CO2; 

 taxes d'atterrissage liées aux polluants. 
 
Mentionnons enfin que des efforts ont été entrepris au cours des dernières années afin de 

comprendre et d'atténuer les impacts de l'industrie aéronautique sur la qualité de l'air. Au début des 
années 80, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a établi des normes de contrôle des 
émissions atmosphériques des avions. Les nouveaux appareils sont aujourd'hui plus performants, à un 
point tel que leurs émissions ont été réduites de moitié en 15 ans. Il n'en demeure pas moins que 
l'OACI a resserré davantage les normes de contrôle des émissions d'oxyde d'azote (NOx) de 20 % 
depuis 1993. Les études se poursuivent également du côté des motoristes qui continuent à travailler 
pour réduire les émissions atmosphériques, surtout en haute altitude. 

 

b) Véhicules et unités de services et trafic routier sur le territoire aéroportuaire 

La qualité de l'air n'est pas seulement affectée par le trafic aérien; les véhicules de service et le 
trafic routier y contribuent également. Les passagers, leurs accompagnateurs et les employés de 
l’aéroport accèdent à l’aéroport par véhicules particuliers, taxis ou minibus. 

Les principaux polluants émis sont : les oxydes d'azote (NO et NO2, désignés sous le terme NOx), 

les hydrocarbures imbrûlés, le monoxyde de carbone (CO). 
Encore ici, ces émissions peuvent constituer des nuisances sur le plan de l’environnement. Une 

détérioration des conditions pendant l’exploitation occasionnera des ennuis pour la population 
environnante. Compte tenu des conditions avant le projet, l’intensité de l’impact est moyenne. 
Comme l’achalandage de l’aéroport est relativement faible, sur une base journalière cet impact local est 
temporaire. L’importance de l’impact sur la qualité de l’air sera mineure. Si dans le futur le trafic 
augmente considérablement, l’impact sera plus permanent; l’importance de l’impact deviendrait alors 
moyenne. 

Détérioration de la qualité de l’air liée au trafic des véhicules de service 
et le trafic routier 

Intensité : Moyenne Importance : Mineure 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 
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c) Incinérateur 

Il est prévu au niveau de la plateforme aéroportuaire un incinérateur de déchets qui traitera les 
déchets de l’aéroport. Il sera installé près des installations de traitement des eaux usées. Comme 
plusieurs types de déchets seront brûlés, différents types de polluants toxiques et non toxiques seront 
potentiellement produits. 

Détérioration de la qualité de l’air liée à l’incinérateur 

Intensité : Moyenne Importance : Moyenne 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 
L’intensité de l’impact est de moyenne. Comme l’incinérateur sera utilisé sporadiquement, la durée 

est temporaire. L’étendue est régionale et l’importance globale est moyenne. 

d) Aire d’entraînement des pompiers 

Les exercices de simulations d’incendie d’avion constituent une source de rejets dont l’importance 
varie en fonction du nombre d’exercices par mois et des quantités d’essence utilisées pour la 
simulation. 

Détérioration de la qualité de l’air liée aux exercices des pompiers 

Intensité : Faible  
Importance : Mineure Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 

10.2.1.2.2 Impacts résiduels 

Le Tableau 43présente les mesures d’atténuation proposées. L’évaluation des impacts résiduels en 
phase exploitation des différentes sources de pollution indique que l’importance des impacts est 
mineure pour la majorité des sources et moyenne pour la centrale électrique diesel. L’exploitation 
permanente de la centrale électrique explique ce niveau plus élevé de l’impact. Les quantités de 
polluants rejetés dans l’atmosphère par les activités aéroportuaires seront à l’extérieur du territoire 
aéroportuaire vraisemblablement en deçà des normes. 
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Tableau 43 : Impacts probables du projet sur la qualité de l’air et mesures d’atténuation applicables 

 
 
IMPACT 

 
IMPORTANCE 

PHASE DU 
PROJET 

 
LOCALISATION 

 
MESURES 
D'ATTÉNUATION 

 
IMPACT 
RÉSIDUEL 

Min Moy Maj Const. Exp. 

IAIR1 Émission de 

particules provenant 
de la combustion 
des déchets 
d’abattage 

 
X 

   
X 

 Dans la zone des 
travaux principalement 
près de la première piste 
et des installations 

 
AIR1 

 
Mineur 

IAIR2 Poussière 

soulevée par les 
véhicules, les 
travaux de forage, 
de dynamitage, de 
déblaiement et 
d’excavation 

 
X 

   
X 

  
À proximité des zones 
de travaux et des voies 
de circulation. 

 
AIR2, AR3 

 
Mineur 

IAIR3 Gaz 

d’échappement des 
véhicules de 
chantier 

 
X 

   
X 

 À proximité des zones 
de travaux et des voies 
de circulation, 
principalement près de la 
première piste. 

 
AIR4 

 
Mineur 

IAIR4 Gaz 

d’échappement des 
chaudières de 
chantier, des 
groupes 
électrogènes diesel, 
etc. 

X    
X 

 Dans la zone des 
travaux principalement 
près des installations du 
chantier 

 
AIR5, AIR6 

 
Mineur 

IAIR5 Odeurs 

dégagées par les 
ordures ménagères 

 
X 

   
X 

 Dans la zone des 
travaux principalement 
près de la première piste 
et des installations 

 
AIR7 

 
Mineur 

IAIR6 Émission de 

polluants liés à 
l’incinérateur 

 
X 

    
X 

Site de l’incinérateur et 
dans les corridors de 
dispersions sur le 
territoire aéroportuaire et 
dans les environs 

 
AIR8, AIR9 

 
Mineur 

IAIR7 Émission de 

polluants 
atmosphériques de 
l’aire d’entrainement 
des pompiers 

 
X 

    
X 

Site d’entraînement et 
dans les corridors de 
dispersions sur le 
territoire aéroportuaire et 
dans les environs 

  
Mineur 

 

10.2.1.2.3 Mesures d'atténuation 

AIR1 : Localiser les sites de brûlage dans des secteurs ne présentant pas de problèmes pour les 
employés et les populations locales 

AIR2 : Arroser ou étendre un abat-poussière dans les secteurs où la poussière pourrait devenir une 
nuisance pour certains résidants. 

AIR3 : Recouvrir autant que possible, avec des bâches, les matériaux secs (sable, gravier, etc.) 
transportés. 
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AIR4 : Arrêter le moteur des véhicules lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
AIR5 : Localiser les équipements dans un secteur ne présentant pas de problèmes pour les 

employés et les populations locales. 
AIR6 : Entretenir régulièrement les moteurs et équipements. 
AIR7 : Localiser le site des déchets dans un secteur ne présentant pas de problèmes pour les 

employés et les populations locales 
AIR8 : Établir un programme de recyclage des déchets 
AIR9 : Incinérer seulement les déchets non toxiques 
 

10.2.2 Ambiance sonore 

Un aéroport génère des nuisances sonores qui regroupent à la fois le bruit instantané lors du 
passage d’un avion et leur cumul sur une durée donnée (gêne globale). L'avion à réaction 
représente l'une des plus importantes sources de nuisances sonores; les  personnes qui vivent près d'un 
aéroport s'inquiètent de plus en plus des risques pour la santé liés au bruit des avions. Même si les 
progrès considérables des constructeurs permettent de mettre en service des avions de moins en 
moins bruyants (un avion équipé de réacteurs conçus au début des années 1960 faisait autant de bruit 
que 125 Airbus A320), l'augmentation du trafic aérien, la densification urbaine au voisinage des 
aéroports et l'évolution de la gêne ressentie par les riverains rendent indispensable la lutte contre les 
nuisances sonores aéroportuaires. 

Le développement du transport aérien passe par une régulation des nuisances mais également par 
une meilleure maîtrise de l'urbanisation au voisinage des aéroports. Le moyen le plus efficace pour 
lutter contre les nuisances sonores aéroportuaires est d'empêcher l'exposition de population au bruit, 
en limitant l'urbanisation aux abords des aéroports. Les règles applicables en matière d'urbanisme et 
leur mise en œuvre par les élus locaux revêtent alors toute leur importance pour maîtriser le 
développement urbain spontané autour de l’aéroport. 

Selon les directives de l'OMS relatives au bruit dans l'environnement, les effets sur la santé de la 
pollution par le bruit sont : 

 le déficit auditif dû au bruit; l’interférence avec la transmission de la parole; 

 la perturbation du repos et du sommeil; 

 les effets psychophysiologiques, les effets sur la santé mentale et les effets sur les 
performances; 

 les effets sur le comportement avec le voisinage et gêne; 

 les interférences avec d'autres activités. 
 
Les principaux impacts appréhendés sur l’ambiance sonore, énumérés au tableau 7.6, sont : 

 les nuisances occasionnées par le bruit en période de construction; 

 l’accroissement des niveaux de bruit suite à la mise en service de l’aéroport. 
 
Les courbes de bruit (60, 65, 70 75 dB) pour les deux étapes présentées dans l’étude de 

faisabilité du Groupe Lufthansa (2003b) et la courbe de 55 dB extrapolée ont été utilisées pour faire 
l’évaluation des impacts du projet. Dans l’étude de faisabilité, il est proposé : 

 une zone d’exclusion totale et réservée uniquement à l’exploitation aéroportuaire à l’intérieur 
de la courbe de 70 dB; 

 une zone d’activités commerciales et agricoles entre les courbes 70 et 65 dB; 

 aucune résidence à l’intérieur de la courbe 65 dB. 
 
Le niveau 65 dB est la limite fixée par certains pays et organisations internationales comme étant 

le niveau maximal pour des résidences. Au-dessus de 65 dB, les bâtiments doivent être construits afin 
que le niveau sonore à l’intérieur soit sous cette limite, ce qui implique la fermeture de toutes les 
ouvertures (portes et fenêtres) et l’utilisation de matériaux insonorisants; ce qui peut difficilement 
s’appliquer dans le contexte du Burkina Faso. 
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Rappelons aussi qu’en dessous de 55 dB(A), le degré de perturbation sonore (ou degré de gêne) 
est acceptable, qu’il est faiblement perturbé entre 55 et 60 dB(A), moyennement perturbé entre 60 et 
65 dB(A) et fortement perturbé au-dessus de 65 dB(A). 

 

10.2.2.1 Phase construction 

Le bruit provenant d’un chantier de construction est provoqué par des sources d’intensité et de 
nature variables. Les principales sont les équipements lourds en fonction sur le site, tels que 
compresseurs, outils pneumatiques et hydrauliques, excavatrices, chargeurs, niveleuses, bouteurs, 
pelles, marteaux, etc. D’autres sources de bruit possibles sont les camions allant et venant sur le site, le 
chargement ou déchargement des matériaux, les sirènes et les signaux avertisseurs de recul. Le bruit 
provient du fonctionnement des moteurs (soupapes, systèmes de ventilation et d’échappement) ainsi 
que des vibrations produites par les outils (marteau-piqueurs, entre autres). De plus, un mauvais 
entretien de la machinerie utilisée (pièce mal fixée, besoin de lubrification) peut entraîner des 
vibrations et, par conséquent, une augmentation du bruit. Les travaux de dynamitage constituent aussi 
une source de bruit importante sur un chantier de construction. 

En période de construction, les nuisances occasionnées par le bruit seront perçues localement par la 
population établie en bordure des aires d’intervention ou des voies de circulation empruntées par la 
machinerie et les camions. L’étendue de l’impact sera ponctuelle et la durée temporaire. L’intensité de 
cet impact est globalement considérée faible, car bien que les niveaux sonores puissent être élevés sur 
les chantiers lors de journées de travail intenses (pouvant aller jusqu’à 75-80 dB(A) sur la base 
d’observations sur des chantiers similaires), la densité d’habitations à proximité des aires 
d’interventions ou même sur les transversales qui seront utilisées par le camionnage, est 
généralement faible. L’importance de cet impact est donc mineure. 

 

Nuisances occasionnées par le bruit en période de construction 

Intensité : Faible Importance : Mineure 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 
Les mesures d’atténuation proposées pour minimiser les impacts négatifs du projet sur l’ambiance 

sonore sont indiquées au tableau 36. Ces mesures visent à diminuer les impacts sonores des travaux 
pendant la phase de construction.  

La sensibilisation des travailleurs par rapport aux mesures correctives rapidement réalisables sur le 
chantier est essentielle. Ces mesures sont : 

 arrêter le fonctionnement de tout engin motorisé qui n’est pas utilisé pendant un certain laps 
de temps. Ceci est préférable à la marche à vide du moteur; 

 utiliser les dispositifs d’atténuation de bruit dont sont munis certains équipements (silencieux 
bien branchés, panneaux latéraux des compresseurs fermés, ...). 

 
Les équipements et la machinerie lourde doivent être maintenus en bon état (silencieux adéquats, 

pas d’usure exagérée des composantes entraînant une augmentation du bruit, ...) afin de garder leur 
niveau de bruit au minimum. 

10.2.2.1.1 Procédures de construction 

Dans la mesure du possible, les équipements fixes doivent être localisés aux endroits les moins 
sensibles au bruit ou de manière à minimiser l’impact causé. 

Le choix des parcours pour le transport des matériaux d’excavation et de remblayage doit tenir 
compte de l’impact sonore. 

Lorsque certains travaux doivent être exécutés le soir ou la nuit, se limiter aux tâches les moins 
bruyantes. Dans les compartiments du chantier au voisinage des concessions riveraines, le dynamitage, 
les travaux au marteau pneumatique, l’usage des compresseurs, le battage de pieux et tous les autres 
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travaux très bruyants doivent être exécutés de jour dans la mesure du possible. S’il est nécessaire 
d’effectuer ces travaux la nuit, en informer le public à l’avance, soit personnellement, soit par les 
journaux locaux, la radio ou la télévision. 

Il est possible d’installer un écran antibruit afin de réduire le niveau sonore près des résidences 
avoisinantes. 

En pratique, cet écran peut être constitué d’une butte faite à partir de matériaux de remblayage ou 
d’excavation, d’un mur construit à l’aide de feuilles de contre-plaqué, de roulottes de chantier faisant 
office d’écran ou d’empilement de matériaux. 

Les écrans peuvent être efficaces pour réduire le bruit lorsqu’ils sont placés près des sources 
sonores ou près des récepteurs (population). 

Des signaux lumineux comme des stroboscopes peuvent remplacer les sifflets, cloches et autres 
avertisseurs sonores pour signaler les changements d’équipe, les coulées de béton, les manœuvres de 
levage et autres activités de chantier. 

Les alarmes sonores doivent être utilisées principalement comme signal d’urgence ou pour 
annoncer des explosions. 

Les moteurs à combustion interne des gros engins de terrassement (bouteurs, niveleuses, 
excavatrices, génératrices, compresseurs à air, grues, ...) doivent être munis de silencieux. Dans les 
cas où ces mesures n’apportent pas la réduction sonore requise, utiliser des écrans et des enceintes 
acoustiques. 

Les batteuses de pieux ainsi que les marteaux pneumatiques et diesel sont des appareils 
extrêmement bruyants. Pour diminuer le bruit, un écran transparent peut être placé autour de la base 
des marteaux pneumatiques manuels; cet écran sert également à faire obstacle aux éclats de roche. 
Des enceintes absorbantes peuvent aussi servir à amortir le bruit des batteuses de pieux. 

En phase de construction, le bruit émanant des chantiers restera perceptible ponctuellement et 
temporairement. L’importance de l’impact résiduel sera mineure. 

 

10.2.2.2 Phase exploitation 

L’exploitation de l’aéroport entraînera différentes sources de bruit : 

 le bruit provenant des avions; 

 le bruit provenant des véhicules de service; 

 le bruit provenant de la centrale électrique; 

 le bruit provenant du trafic routier d’accès. 
 
Le bruit produit à l'intérieur des aéroports par les moyens de transport terrestre est en règle 

générale négligeable, du fait de l'étendue des installations. Le bruit additionnel induit par le trafic 
spécifique des voies d'accès aux aéroports est en règle généralement inférieur aux limites des nuisances 
subies par la collectivité, à condition toutefois que ces voies de circulation aient une capacité 
d'absorption élevée. 

Le bruit causé par les avions présente des caractéristiques qui le distinguent des autres types de 
bruit et est considéré comme la source de bruit la plus désagréable. Le bruit causé par un décollage est 
long et le niveau sonore varie d’un décollage à l’autre. Notre oreille est sensible aux fréquences qui 
dominent dans le bruit créé par les avions. En général pour un même niveau sonore, le bruit émis par 
un avion est plus gênant que celui émis par les voies ferrées ou les routes. Par ailleurs, les nuisances 
dues au bruit dans l'environnement proche d'un aéroport sont inévitables. Il est souhaitable 
cependant que l'aéroport soit desservi par des moyens de transport peu bruyants (transports sur rails). 

L'intensité et les effets du bruit produit par un aéroport sont déterminés par les facteurs suivants : 

 heures des décollages et atterrissages (jour/nuit); 

 nombre de décollages et atterrissages; 

 type de procédure de décollage et d'atterrissage; 

 type de freinage (inversion de poussée); 

 type d'avion; 
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 autres émissions de bruit dans l'enceinte de l'aéroport (essais de turbines, turbines 
auxiliaires, etc.); 

 orientation des pistes de décollage et d'atterrissage ainsi que des trajectoires de vol. 
 
Dans la présente étude, le territoire aéroportuaire à été défini en fonction de la courbe de bruit 

65dB pour les différentes étapes de développement du projet (deux pistes et extensions nord-est et 
sud-ouest). Toutes les installations humaines actuelles à l’intérieur de ce territoire font l’objet d’une 
délocalisation. À l’exception des utilisateurs de l’aéroport et des travailleurs, aucune personne ne se 
retrouvera exposée à un niveau de bruit supérieur à 65 dB. Comme l’étape deux (deuxième piste) et 
le prolongement de l’une des deux pistes n’est prévu que dans un horizon lointain, seul les impacts 
liés au développement de la première étape (première piste) ont été évalués. 

Environ une vingtaine de résidences se retrouveront entre les courbes 60 et 65 dB; elles sont 
situées principalement du côté nord-est du territoire aéroportuaire dans le terroir de Silmiougou et 
dans une moindre mesure dans Voaga au nord-est. Les habitants subiront un impact d’intensité 
moyenne. Pour les habitants plus éloignés des mêmes terroirs (environ une soixantaines de 
concessions), entre les courbes 60 et 55 dB, l’intensité de l’impact est faible. Cet impact permanent 
sera perceptible principalement lors des cycles atterrissage-décollage des avions. Comme 
l’administration prévoit la poursuite des vols de nuit, l’importance globale de l’impact sera moyenne. 
Au-delà de la courbe de 55 dB, le niveau de bruit sera acceptable pour les personnes. 

Les utilisateurs de l’aéroport, les employés et les petits commerçants lorsqu’ils seront à l’extérieur 
des bâtiments, seront exposés à des niveaux sonores très élevés (> 75 dB). Les employés travaillant 
sur le tarmac devront être munis de protecteurs auditifs. L’importance de l’impact varie en fonction 
de la distance d’éloignement de la source de bruit en l’occurrence la piste principale. 

 

Nuisances occasionnées par le bruit en période d’exploitation pour les résidents 

Intensité : Forte à Faible Importance : Forte à    
Moyenne Étendue : Locale 

Durée : Permanent 

 
Des dispositions techniques permettent de réduire les émissions sonores : 

 mesures de réduction des bruits prises par les constructeurs d'avion, au niveau des groupes 
motopropulseurs; 

 tracé des aires de mouvement en fonction de l'environnement de l'aéroport; 

 insonorisation des sources d'émission fixes (essai de moteurs, turbines auxiliaires, etc.); 

 dispositifs antibruit pour les bâtiments situés dans les zones exposées au bruit; 

 dégagement des couloirs d’envols et d’atterrissage. 
 
Par ailleurs, des règles d'exploitation peuvent entraîner une réduction des émissions de bruit : 

 fixation de couloirs d'approche et d'envol, le cas échéant en les alternant régulièrement; 

 procédures d'atterrissage et de décollage entraînant une diminution du bruit; 

 restriction des freinages par inversion de poussée; 

 augmentation des droits de décollage et d'atterrissage pour les types d'appareil anciens dotés 
de moteurs bruyants (ce qui peut entraîner une fréquence d'utilisation moindre); 

 mise en œuvre d'un équipement de surveillance du bruit afin de pouvoir suivre et corriger les 
violations éventuelles d'une réglementation antibruit. 

 
Pour limiter les nuisances sonores subies par le personnel de l'aéroport, la réglementation 

allemande sur les lieux de travail et la prescription de prévention des accidents concernant le bruit 
fixent un niveau maximum d'appréciation de 85 dBA (niveau de bruit continu équivalent pendant 8 
heures); à partir de cette valeur, le personnel doit disposer de moyens de protection antibruit, dont le 
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port devient obligatoire à partir de 90 dBA. A défaut d’une réglementation nationale sur le bruit, ces 
dispositions susmentionnées seront applicables. 

 
Tableau 44 : Impacts probables du projet sur l'ambiance sonore et mesures d'atténuation applicables 

IMPACT IMPORTANCE PHASE DU 
PROJET 

LOCALISATION MESURES 
D'ATTÉNUATION 

IMPACT RÉSIDUEL 

Min Moy Maj Const. Exp. 

IAS1 Les activités de 
construction entraîneront 
un accroissement des 
niveaux de bruit ambiant 
(utilisation de la 
machinerie et des 
camions, présence des 
travailleurs) 

 
 

X 

   
 

X 

  
 
Abords des routes 
transversales et du chantier 

 
 
AS1, AS2, AS3, 
AS4 

 
 
Mineur 

IAS2 Augmentation du 
niveau de bruit ambiant 
autour de l’aéroport. 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
Territoire aéroportuaire et 
adjacent 

  
Mineur 

 

10.2.2.2.1 Mesures d'atténuation 

AS1 : À la hauteur des secteurs les plus sensibles, les travaux bruyants devront être réalisés en 
période diurne, préférablement entre 8h00 et 17h00, et du lundi au vendredi.  

AS2 : À la hauteur des secteurs les plus sensibles, l'entrepreneur devra prendre les dispositions pour 
prévenir les impacts des panneaux arrière du camion à bennes. 

AS3 : L'ensemble des équipements à moteurs devra être muni de silencieux performants et être en 
bon état. 

AS4 : Les compresseurs, marteaux piqueurs ou autres équipements bruyants devraient être munis 
de silencieux ou enceintes acoustiques; les marteaux hydrauliques devraient être munis de dispositifs 
antibruit; les alarmes de recul devraient être à intensité variable. 

 

10.2.3  Régime hydrologique 

L’impact appréhendé sur le régime hydrologique est présenté au tableau 44. L’impact 
qu’engendreront les installations ainsi que toutes les surfaces imperméables créées par le projet sur 
le régime hydrologique des bassins versants sera perceptible durant les phases de construction et 
d’exploitation. 

La sensibilité au ruissellement des bassins versants est considérée comme étant élevée. Les sols 
sont constitués principalement de sols fins présentant une perméabilité très faible et combiné avec 
l’utilisation actuelle du milieu (principalement en culture) et les pentes très douces, contribuent à ce 
ruissellement élevé. La perte de secteurs boisés ou arbustifs, de cultures intensives au profit de 
surfaces plus imperméables comme les surfaces pavées et gazonnées de l’aéroport, augmentera de 
manière peu significative la sensibilité au ruissellement des bassins versants par rapport aux conditions 
actuelles. Cette augmentation est qualifiée de faible. 

Comme les installations et la piste sont localisées principalement sur un interfluve, le drainage 
naturel sera peu perturbé. Ainsi, la construction n’aura que peu d’effet sur l’écoulement naturel (IH1). 
L’intensité de l’impact qu’exercera l’aéroport après sa construction est considérée faible. Après la 
construction, la sensibilité au ruissellement des bassins versants augmentera de manière peu 
significative. Sur la base de ces critères, l’importance de cet impact est jugée moyenne. 
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Augmentation des débits dans les cours d’eau après la construction 

Intensité : Faible Importance : Moyenne 

Étendue : Locale 

Durée : Permanente 

 
Aucune mesure d’atténuation n’est proposée. L’importance de l’impact résiduel sera mineure. 
 
Tableau 45 : Impacts probables du projet sur le régime hydrologique et mesures d'atténuation applicables 

IMPACT IMPORTANCE PHASE DU 
PROJET 

LOCALISATION MESURES 
D'ATTÉNUATION 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Min Moy Maj Const. Exp. 

IH1 Augmentation sensible des 
débits dans les cours d’eau 

  
X 

  
X 

 
X 

Portions des cours 
d’eau en aval des 
points de captures 
des eaux de surface 
des infrastructures 

 
H1 

 
Mineur 

 

10.2.3.1.1 Mesures d'atténuation 

H1 : Au besoin, et dans les cas d’érosion sévères, stabiliser les milieux riverains affectés en 
procédant à de l’enrochement en pierre et par la plantation de végétation des sections des cours d’eau 
érodés se situant dans l’emprise. 

 

10.2.4 Qualité des eaux 

Les impacts appréhendés du projet sur la qualité des eaux sont présentés au tableau 7.9. Les 
impacts se manifesteront principalement durant la phase construction, surtout entre le moment où 
des surfaces seront dénudées de végétation et celui où le revêtement sera mis en place et le couvert 
végétal rétabli. Des impacts permanents seront aussi perceptibles en phase exploitation et ils seront 
associés à l’exploitation des installations. En tout temps, les normes sur les rejets de polluants dans 
l’eau, édictées dans le décret 2001-185, devront être respectées. 

Les impacts sont à mettre en relation avec le régime hydrologique des cours d’eau et les périodes 
de construction. Si tous les travaux sont effectués lorsqu’il n’y a aucune précipitation et écoulement 
dans les cours d’eau, les impacts seront à toutes fin pratiques nuls. 

Si les travaux ont lieux durant la période de pluie, les impacts décrits pourront avoir lieu. 
L’impact le plus marqué sur la qualité des eaux sera celui associé au phénomène de mise en 

suspension et de transport par les eaux de surface de particules fines durant la phase construction (IE1). 
Ne bénéficiant plus d’un couvert végétal suite au déboisement et au décapage et lors des opérations de 
terrassement, de nivellement et de creusage des fossés, les sols seront exposés à l’action érosive des 
eaux de ruissellement suite à des précipitations. Cette action sera plus prononcée dans les secteurs 
où les pentes du terrain sont les plus élevées.  

Les particules fines se déposeront éventuellement dans les cours d’eau et réservoirs, aux endroits 
où les vitesses de l’eau seront moins grandes. Le transport de poussières de pierre pourra aussi être 
observé lors de la mise en place des matériaux granulaires composant la sous fondation et la fondation 
de la chaussée. 

Cet impact est de nature négative et d’étendue locale. L’intensité est jugée moyenne à cause de 
l’ampleur des modifications que cet impact pourrait avoir sur la qualité des eaux. En effet, la turbidité 
des eaux et l’apport de sédiments pourront augmenter à la suite de pluies ou d’averses et se maintenir 
à des niveaux non naturels tant qu’il n’y aura pas stabilisation des talus et des fossés de drainage, 
l’établissement du couvert végétal dans l’emprise et la mise en place du revêtement de la piste.  
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Cet impact aura cependant un caractère temporaire. En considérant ces critères, l’importance de 
cet impact est jugée mineure sur cette composante du milieu physique. 

 

Mise en suspension et transport de particules fines 

Intensité : Faible Importance : Mineure 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 
Un deuxième type d’impact susceptible d’être observé découlera des travaux liés aux traversées, 

réaménagements ou redressements de cours d’eau situés dans le secteur des travaux. Le passage de 
la machinerie sur les berges, les excavations et le dépôt de matériaux granulaires en bordure des cours 
d’eau rendront plus disponibles les particules fines au transport par les eaux de ruissellement (IE2). 

Ce sont spécifiquement le déboisement et le décapage des sols dans les zones de déblai et en 
bordure des cours d’eau qui exposeront les sols à nu et qui favoriseront le plus le transport de 
particules dans l’eau et l’augmentation de la turbidité près des sites des travaux et dans la section aval 
des cours d’eau affectés. La charge additionnelle de particules en suspension sera plus élevée si les 
pentes des berges, où les travaux se dérouleront, sont plus fortes et si les dépôts sont composés de 
limon ou d’argile. 

Les travaux associés aux traverses de cours d’eau auront des impacts négatifs sur la qualité des 
eaux puisqu’ils contribueront à augmenter la turbidité de l’eau et l’apport de sédiments en 
favorisant la mise en suspension et le transport de particules fines. Ce phénomène sera d’étendue 
ponctuelle et particulièrement notable aux endroits où les pentes sont les plus élevées et où les berges 
sont constituées de matériel limoneux ou argileux. L’impact est jugé temporaire puisque la stabilisation 
des berges et l’établissement du couvert végétal limiteront grandement le transport des matériaux de 
surface via les eaux de ruissellement. L’intensité est jugée mineure compte tenu de l’ampleur des 
risques anticipés sur la qualité des eaux dans les secteurs touchés et en aval de ces derniers. 
Globalement, l’importance de cet impact est considérée mineure sur cette composante. 

 

Traversées des principaux cours d’eau 

Intensité : Moyenne Importance : Mineure 

Étendue : Ponctuelle 

Durée : Temporaire 

 
La machinerie utilisée pour les travaux de décapage, de nivellement et de préparation des 

chaussées pourra contribuer à modifier la qualité des eaux à cause des risques de fuite des polluants 
(lubrifiants, carburants, liquides de refroidissement, etc.) sur les surfaces en préparation. Ces 
contaminants, transportés avec les eaux de ruissellement, pourront détériorer ponctuellement la 
qualité des eaux de surface y compris celle des retenues et des réservoirs (ex. : Loumbila) et parfois 
même atteindre les eaux souterraines (IE3). Cet impact négatif devrait toujours être circonscrit dans 
l’espace, compte tenu des faibles volumes emmagasinés dans les différents véhicules. L’importance de 
l’impact est mineure. 

 

Contamination accidentelle des eaux de surface et souterraines durant la construction 

Intensité : Faible Importance : Mineure 

Étendue : Ponctuelle 

Durée : Temporaire 

 
En phase exploitation, le déversement accidentel d’huile, d’essence ou autres polluants toxiques 

provenant de l’approvisionnement des aéronefs et des véhicules, et des installations de la centrale 
électrique, de remplissage des réservoirs de carburants, et de l’essence utilisée durant les 
entrainements pourrait également contaminer les eaux de surface et souterraines et les sols. Dans 
l’APD et le design de certaines des installations (parc à carburant, centrale électrique, etc.), des 
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précautions particulières (digues, bassin de récupération, séparateur huile-eau, etc.) seront incluses 
dans la conception des installations afin de retenir tous les produits qui pourraient être toxiques pour 
les eaux. Des modes opératoires devront être définis pour la manipulation de ces produits et des 
mesures d’intervention devront faire partie du plan d’urgence de l’aéroport. Pour la station 
d’épuration les normes de rejet du décret 2002-185 devront être respectées. 

Les opérations de ravitaillement principalement des aéronefs et des véhicules de service pourront 
contaminer ponctuellement les eaux de surface et éventuellement se retrouver dans les principaux 
cours d’eau de la zone d’étude lors de déversements accidentels (IE4). Compte tenu des procédures 
opérationnelles pour le ravitaillement des avions, le risque est faible, l’étendu ponctuelle avec des 
opérations en permanence; l’importance de l’impact est mineure. 

 

Contamination accidentelle des eaux de surface et souterraines durant le ravitaillement des 
avions et des véhicules de service 

Intensité : Faible Importance : Mineure 

Étendue : Ponctuelle 

Durée : Permanente 

 
Dans le cas du stockage et l’approvisionnement des réservoirs à carburant pour le ravitaillement des 

aéronefs et de la centrale électrique, les quantités présentes et manipulées sont importantes. Advenant 
un bris important, de grandes quantités de polluants pourraient être déversées dans le réseau 
hydrographique et atteindre les réservoirs locaux, en particulier le réservoir de Loumbila qui 
approvisionne en eau la ville de Ouagadougou, et les eaux souterraines. L’intensité de l’impact est 
majeure son étendue régionale et sa durée permanente. 

 

Contamination accidentelle des eaux de surface et souterraines provenant d’un bris des 
réservoirs de carburants 

Intensité : Forte Importance : Majeure 

Étendue : Régionale 

Durée : Permanente 

 

10.2.4.1 Mesures d’atténuation proposées 

Les mesures d'atténuation proposées pour réduire les impacts négatifs du projet sur la qualité des 
eaux sont présentées au Tableau 46 Des mesures, pour la phase construction, sont présentées afin de 
réduire les risques d’apports de particules fines ou de contaminants dans les eaux de surface et les 
eaux souterraines. D’autres mesures doivent s’appliquer pour la phase exploitation, en particulier celles 
visant la rétention de produits pétroliers advenant un bris important. Toutes ces mesures visent à 
préserver la qualité des eaux, essentielle au maintien des usages par la population humaine et en 
particulier les habitants de Ouagadougou. 

 

10.2.4.2 Importance de l’impact résiduel 

L’importance de l’impact résiduel sur la qualité des eaux demeurera faible pour la majorité des 
types d’impacts. Même si les mesures d’atténuation proposées sont appliquées et qu’elles réduisent les 
quantités de matières fines transportées, un impact résiduel sur la qualité des eaux subsistera et sera 
de faible importance. En effet, compte tenu des superficies qui seront dénudées de végétation durant 
la mise en place des installations, le transport de particules solides et l’apport de sédiments par les 
eaux de ruissellement seront à toute fin pratique inévitables. De plus, les risques de contamination en 
polluants provenant de la machinerie ne pourront être éliminés totalement. Les travaux réalisés sur 
les berges des cours d’eau engendreront eux aussi des phénomènes d’érosion et de modification 
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temporaire de la qualité des eaux. Cependant, dans ce cas-ci, l’application des mesures d’atténuation 
diminuera les risques d’affecter la qualité des eaux, mais à un degré insuffisant pour éliminer l’impact 
résiduel. Les précautions particulières (digues, bassin de récupération, séparateur huile-eau, etc.) qui 
seront incluses dans le design des installations (parcs à carburant et centrale électrique) afin de retenir 
tous les produits qui pourraient être toxiques pour les eaux permettront de maintenir l’impact résiduel 
à un niveau mineur. Des modes opératoires devront être définis pour la manipulation de ces produits et 
des mesures d’intervention devront faire partie du plan d’urgence de l’aéroport. 

Il y a lieu de noter que si les travaux sont faits en période sèche, les impacts durant la phase de 
construction seront très faibles. 

 
Tableau 46 : Impacts probables du projet sur la qualité des eaux et mesures d'atténuation applicables 

IMPACT IMPORTANCE PHASE DU 
PROJET 

LOCALISATION MESURES 
D'ATTÉNUATION 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Min Moy Maj Const. Exp. 

IE1 Mise en suspension et transport de 
particules fines. 

X   X  Secteur des 
travaux près des 
cours d’eau 

E1, E2 Mineur 

IE2 Traversée des principaux cours 
d’eau et redressement dans certains 
cas, et augmentation de la turbidité de 
l’eau et des apports de sédiments. 

X   X  Traversée des 
cours d’eau 

E3, E4, E5, E6 Mineur 

IE3 Le déversement accidentel de 
produits pétroliers ou autres provenant 
de la machinerie contribuera à 
détériorer la qualité des eaux de 
surface ou des eaux souterraines. 

X   X  Secteur des 
travaux. 

E7 Mineur 

IE4 Le déversement accidentel de 
produits pétroliers ou autres provenant 
de l’opération de ravitaillement des 
avions et des véhicules de service 
contribuera à détériorer la qualité des 
eaux de surface ou des eaux 
souterraines. 

X    X Secteur de 
manipulation de 
produits pétroliers. 

E8 Mineur 

IE5 Le déversement accidentel de 
produits pétroliers ou autres provenant 
du stockage et de l’approvisionnement 
des réservoirs de carburant pour les 
avions, les véhicules et la centrale 
électrique contribuera à détériorer la 
qualité des eaux de surface ou des eaux 
souterraines. 

  X  X Secteur 
d’entreposage de 
produits pétroliers. 

E9 Mineur 

 

10.2.4.2.1 Mesures d'atténuation 

E1 : Orienter tout au long des travaux de construction les eaux de ruissellement et de drainage des 
environs de façon à ce qu'elles contournent le site des travaux. 

E2 : Orienter les eaux de ruissellement produites dans les secteurs d'intervention vers les zones de 
végétation ou installer si nécessaire des dispositifs pour capter les sédiments (ballots de paille ou 
barrières géotextiles, bermes filtrantes, trappes à sédiments, etc.). 

E3 : Interdire le ravitaillement et l'entretien de la machinerie près des cours d'eau. 
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E4 : Interdire la traversée sur le lit des cours d'eau avec la machinerie sans une autorisation du 
surveillant de chantier. Le cas échéant, aménager un passage à gué ou un pont temporaire. Ces 
passages devront se situer si possible où les berges sont stables, le cours d'eau étroit et les pentes 
faibles. 

E5 : Advenant la nécessité de mettre en place un batardeau ou un canal de dérivation temporaire 
pour la construction d'ouvrages de traversée des cours d'eau, l'entrepreneur devra fournir les plans qui 
démontreront la méthode de construction et les étapes qu'il entend suivre pour protéger la qualité de 
l'eau pendant l'installation et la durée des travaux de mise en place des ponceaux. 

E6 : Planifier les travaux de manière à ce que la végétation terrestre et riveraine de ces cours d'eau 
soit préservée le plus longtemps possible et restaurée le plus rapidement après la construction des 
ouvrages d'art de manière à réduire l'érosion des sols dénudés et le transport de particules dans les 
eaux de ruissellement. 

E7 : Prévoir des mesures d'intervention en cas de contamination accidentelle pendant la 
construction (absorbants, estacades, etc.) et identifier les secteurs des travaux près des cours d’eau 
comme nécessitant une attention particulière. 

E8 Prévoir des bassins de récupération des eaux de ruissellement provenant des aires d’opération 
avec des séparateurs huiles-eau. 

E9 Prévoir une retenue étanche autour de tous les réservoirs pétroliers avec séparateur huile-eau; 
E10 Collecter et traiter les eaux usées au niveau de la station de traitement prévue au sein de la 

plateforme aéroportuaire. 
 

10.2.5 Sols 

10.2.5.1 Impact 

Les différents impacts appréhendés sur les sols sont présentés au tableau 7.10. Les impacts sur les 
sols seront perceptibles de façon temporaire durant la phase construction et en permanence en phase 
exploitation. Ils peuvent être regroupés en trois types : perte, érosion et contamination. 

 
Lors de la phase construction, la mise en place de la fondation et du revêtement de la piste ainsi 

que la construction des bâtiments entraîneront une perte de sols associée aux installations. Cette perte 
est permanente puisqu’il s’agit d’un usage exclusif à des fins de transport (IS1). Les sols perdus ne 
pourront plus contribuer aux fonctions qu’ils assurent pour les écosystèmes naturels et agricoles. 

 
L’intensité de l’impact est considérée faible compte tenu des superficies perdues. Cette perte est 

toutefois considérée permanente, mais d’étendue locale. Sur la base de ces critères, l’importance de cet 
impact est jugée moyenne. 

 

Perte de sols 

Intensité : Faible Importance : Moyenne 

Étendue : Locale 

Durée : Permanente 

 
Des phénomènes d’érosion des sols représentent un autre type d’impact qui se produira lors de la 

mise en place du chantier, des opérations de déboisement, de terrassement et de traversées de cours 
d’eau (IS2). En effet, le retrait du couvert végétal et la mise à nu des sols réduiront l’absorption des 
eaux de surface lors de pluies abondantes et permettront le transport de matériaux fins vers le bas 
des pentes. De plus, les déplacements de la machinerie créent souvent des ornières qui peuvent être à 
la source de ravinements de surface et du transport de matériaux fins vers le bas des pentes, les fossés 
et les cours d’eau lors d’orages. Ce phénomène pourrait être plus accentué dans les secteurs où les 
pentes sont plus fortes et les sols fins.  
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De plus, la majeure partie des travaux de construction s’effectuera dans des zones caractérisées par 
des sols constitués de particules fines qui pourraient être transportées par le ruissellement des eaux 
de surface vers les cours d’eau. Tous ces phénomènes d’érosion des sols sont jugés de faible intensité. 
Cet impact temporaire devrait se limiter à la période de construction et sera plus notable en bordure 
des cours d’eau. 

 

Érosion des sols 

Intensité : Faible Importance : Mineure 

Étendue : Ponctuelle 

Durée : Temporaire 

 
Des fuites ou des déversements accidentels d’huile, d’essence ou autres polluants provenant des 

véhicules et de la machinerie utilisée lors de la phase de construction pourront contaminer 
ponctuellement les sols et en réduire la qualité ou compromettre leur usage ultérieur (IS3). Les endroits 
les plus susceptibles à des déversements seront le chantier ainsi que les sites de ravitaillement en 
carburant et d’entretien des équipements. 

 
En phase exploitation, le déversement accidentel d’huile, d’essence ou autres polluants toxiques 

provenant de l’approvisionnement des aéronefs et des véhicules et des installations de la centrale 
électrique, de remplissage des réservoirs de carburant, et de l’essence utilisée durant les 
entrainements pourrait également contaminer les sols. Dans l’APD et le design de certaines des 
installations (parc à carburant, centrale électrique, etc.), des précautions particulières (digues, bassin de 
récupération, séparateur huile-eau, etc.) seront incluses dans la conception des installations afin de 
retenir tous les produits qui pourraient être toxiques pour les sols. Des modes opératoires devront 
être définis pour la manipulation de ces produits et des mesures d’intervention devront faire partie du 
plan d’urgence de l’aéroport. 

 
En phase construction, la contamination des sols est un impact négatif et d’étendue ponctuelle. Ce 

type d’impact peut à la fois être temporaire et permanent. En effet, des risques sont présents durant la 
période des travaux, bien que les méthodes de travail appliquées sur les chantiers, les normes à suivre 
et les contrôles visent à éviter la contamination indue des sols par des produits pétroliers ou autres 
contaminants. L’intensité de cet impact sur les sols est jugée faible dans le cas des déversements de 
contaminants compte tenu du faible risque. L’importance de ce type d’impact est donc mineure pour la 
contamination accidentelle des sols lors des travaux de construction. 

 
En phase exploitation, à cause des opérations en continu de l’aéroport, les risques sont présents en 

permanence. De plus les quantités impliquées sont beaucoup plus importantes. Cependant, 
l’intégration dans la conception des installations d’éléments de rétention atténue les risques de 
contamination des sols. L’importance de ce type d’impact est donc moyenne pour la contamination 
accidentelle des sols pendant l’exploitation. 

 

Contamination accidentelle des sols en phase construction 

Intensité : Faible Importance : Mineure 

Étendue : Ponctuelle 

Durée : Temporaire 

Contamination accidentelle des sols en phase exploitation 

Intensité : Moyenne Importance : Moyenne 

Étendue : Ponctuelle 

Durée : Temporaire-permanente 
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10.2.5.2 Mesures d’atténuation proposées 

Les mesures d'atténuation proposées pour réduire les impacts négatifs du projet sur les sols sont 
présentées au Tableau 47 Ces mesures visent à minimiser les pertes de sols et la protection des sols 
contre l’érosion et le déversement accidentel de produits contaminants. 

De plus, l’intégration dans la conception des installations d’éléments de rétention atténue les 
risques de contamination des sols durant l’exploitation. 

 

10.2.5.3 Importance de l’impact résiduel 

L’importance de l’impact résiduel sur les sols en phase construction est mineure. Le principal 
impact résiduel se rapportera aux pertes permanentes de sol auxquelles il n’y a pas de mesure 
d’atténuation applicable. Compte tenu des superficies impliquées et du fait que l’aire totale de 
l’emprise sera déboisée et les sols décapés, le risque d’érosion des horizons de surface lors de la 
construction demeurera plus élevé qu’en conditions normales, malgré les mesures d’atténuation 
mises en place. Néanmoins, l’impact résiduel demeurera mineur durant toute la période de 
construction. Quoique la contamination ponctuelle des sols suite à des déversements soit difficilement 
évitable par endroit, et cela même en appliquant une série de mesures préventives, ces dernières 
maintiendront l’importance de l’impact résiduel à faible. Dans le cas où il y aurait des déversements 
accidentels, le surveillant de chantier s’assurera que l’entrepreneur nettoie les sols souillés. 

 
Les mesures qui seront incluses au design des installations permettront de maintenir l’importance 

de l’impact résiduel à mineure durant l’exploitation de l’aéroport et de ses installations. 
 
Tableau 47: Impacts probables du projet sur les sols et mesures d’atténuation applicables 

IMPACT IMPORTANCE PHASE DU 
PROJET 

LOCALISATION MESURES 
D'ATTÉNUATION 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Min Moy Maj Const. Exp. 

IS1 L'occupation des sols par les 
installations du nouvel aéroport 
constituera une perte de sols 

 X  X X Zone des travaux. S1, S2, S3 Moyen 

IS2 Le déboisement, l'essouchement et 
la mise à nu des sols favoriseront 
l'érosion et le transport de particules 
dans certains secteurs en pente 

X   X  Zone des travaux. S1, S2, S4, S5 Mineur 

IS3 Des fuites d'huile, d'essence ou 
d'autres polluants, provenant de la 
machinerie et des équipements utilisés 
durant les travaux de construction et 
pendant l’exploitation contamineront 
les sols et en limiteront l'usage 

X X  X X Zone des travaux et 
des installations. 

S6, S7, S8 Mineur 

 

10.2.5.3.1 Mesures d'atténuation 

S1 : Avant le début du chantier, baliser les limites des terrassements projetés; identifier les zones de 
déboisement et de décapage des sols et les zones de coupage à ras de terre. 

S2 : Stabiliser les sols et restaurer la portion de l’emprise et les aires de chantier au fur et à mesure 
de la progression des travaux en les recouvrant de la terre organique d’origine et  en favorisant 
l’implantation rapide de la végétation. 
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S3 : Aménager des ouvrages temporaires de rétention (ballots de paille ou barrières géotextiles, 
bermes filtrantes et trappes à sédiments) et prévoir des dispositifs de protection mécanique 
(membrane géotextile, empierrement) pour réduire l'érosion des berges en bordure de tous les cours 
d’eau durant la période de construction. 

S4 : Prévoir pour le parc à carburant une digue de retenue, avec séparateur huile-eau, supérieure à 
la quantité totale des réservoirs. 

S5: Tout le drainage des installations à l’exception de la piste et des voies de circulation des avions, 
doit être dirigé dans des bassins de rétention avec séparateur huile-eau. 

 

10.2.6 Végétation 

De manière générale, les impacts du projet sur la végétation seront permanents. Les principales 
formations végétales qui seront coupées lors du déboisement de l’emprise aéroportuaire sont 
présentées au tableau 48 Il est estimé qu’environ 75% de la surface de l’emprise aéroportuaire devra 
être dégagée de toute végétation pour faire place aux infrastructures. La végétation présente sur les 
futurs sites d’accueil sera aussi détruite en grande partie, notamment pour faire place aux parcelles 
agricoles. 

 
Tableau 48 : Principales formations végétales affectées par le déboisement de l’emprise aéroportuaire 

Classe d’occupation des terres Superficie en ha % 

Culture pluviale 1789 62 

Jachère 366 13 

Galerie forestière et cordon ripicole 39 1 

Savane arbustive 671 23 

Total 2865 100 

 
Près de 2 900 ha (71% de l’emprise) des principales formations végétales présentes sur l’emprise 

aéroportuaire seront affectées. De plus, les populations des huit villages dont les terroirs seront 
affectés auront besoin d’un total de 3140 hectares de terres agricoles pour subvenir à leurs besoins 
sur les futurs sites d’accueil, ce qui causera la perte d’une superficie significative de formations 
végétales (savanes arbustives principalement). 

 
À l’aide des résultats de l’inventaire forestier réalisé dans le cadre de L’EIES de Tecsult en 2007, 

l’estimation des volumes de bois sur pied des arbres qui seront coupés est présentée au Tableau 49. Le 

volume total est estimé à plus de 10 000 m3 de bois qui sera coupé pour faire place aux 
infrastructures aéroportuaires. Cet impact pourrait se traduire par une crise dans 
l’approvisionnement des populations riveraines en produits forestiers ligneux et non ligneux. 

 
Tableau 49 : Estimation des volumes de bois sur pied affectés dans l’emprise aéroportuaire 

Classe Volume/ha Superficie (ha) Volume (m3) 

Culture pluviale 3.44 1789 6154 

Jachère 1.91 366 699 

Galerie forestière 3.07 39 120 

Savane arbustive 4.76 671 3194 

Total zone boisée  2865 10 167 

 



 

155 
 

À cette perte de volume utile pour le bois de feu et de service s’ajoute également la perte de 
produits forestiers pour les autres usages tels que l’alimentation humaine et du bétail et la 
pharmacopée. 

 
Le Tableau 5050 suivant dresse la synthèse de ces impacts et les mesures d’atténuation 

recommandées. 
 

Destruction de formations végétales 

Intensité : Moyenne Importance : Moyenne 

Étendue : Locale 

Durée : Permanente 

Perte de produits forestiers utiles 

Intensité : Moyenne Importance : Moyenne 

Étendue : Locale 

Durée : Permanente 

 
 
Tableau 50 : Impacts probables du projet sur la végétation et mesures d’atténuation applicables 

IMPACT IMPORTANCE PHASE DU 
PROJET 

LOCALISATION MESURES 
D'ATTÉNUATION 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Mineure Moyenne Majeure Const. Exp. 

IV1 Destruction de formations 
végétales lors de l’aménagement des 
sites d’accueil, de la construction des 
ouvrages et des voies d’accès 

 X  X  Sites d’accueil et 
emprise 
aéroportuaire 

VT1, VT2, VT6 Moyen 

 
IV2 Perte de produits forestiers 

utiles 

 X  X  Sites 
d’accueil et 
emprise 
aéroportuaire 

VT1, VT2, 
VT3, VT4, VT5 

Moyen 

 

10.2.6.1.1 Mesures d'atténuation 

VT1 : Conformément aux orientations prises par le Ministère chargé des forêts depuis 2005, 
s’assurer que les sites de valorisation des défriches soient prioritairement retenus pour la carbonisation 
(charbon de bois) 

VT2 : Élaborer et mettre en œuvre un dispositif de commercialisation des produits forestiers 
récupérés 

VT3 : Reconstituer des peuplements forestiers autour de chaque village déplacé pour offrir une 
source d’approvisionnement sûre en produits forestiers; la liste des espèces recommandées est 
présentée tableau 51. 

VT4: Assister les populations des villages d’accueil à élaborer et mettre en œuvre des plans 
d’aménagement et de gestion des terroirs destinés à optimiser l’exploitation et la gestion des 
ressources naturelles dans les terroirs d’accueil. 
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Tableau 51 : Liste d’espèces suggérées en fonction des utilisations 

Usages Espèces suggérées 

Bois – énergie Combretum micranthum, Combretum glutinosum, Crossopteryx febrifuga,  

Bois de 
service/artisanat 

Securinega virosa, Grevia flavescens, Grevia bicolor 

Bois d’œuvre Khaya senegalensis, Vitellaria paradoxa, Boswelia dalzielii,  

Agroforesterie Faidherbia albida, leucaena leucocephala, Parkia biglobosa,  

Production fruitière Lannea acida, Lannea microcarpa, Mangifera indica, , 

Médicaments Securidaca longipedonculata, Azadirachta indica,  

Fourrage Pterocarpus erinaceus, Pterocarpus lucens, Acacia spp,  

Autres Acacia nilotica, Acacia senegal, Acacia laeta,  

10.2.7 Faune 

Les impacts du projet sur la faune seront perceptibles de manière permanente. Les impacts 
suivants seront principalement ressentis dans le secteur des infrastructures d’accueil et de la zone 
d’emprise aéroportuaire: 
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 Suite à la construction des infrastructures d’accueil, le déplacement et la réinstallation des 
populations, certaines espèces fauniques verront leur habitat détruit et devront se déplacer. 
Ces habitats seront remplacés par les terres agricoles des terroirs des huit villages concernés. 
Le déplacement des espèces pourrait engendrer des compétitions intra- et interspécifiques. Les 
espèces fréquentant les habitats qui seront détruits par les sites d’accueil et les terres 
agricoles sont principalement les petits mammifères décrits ci-dessus (lièvre, rat de Gambie, 
etc.). 

 Les espèces de mammifères seront particulièrement susceptibles au braconnage lors de la 
construction des sites d’accueil et des infrastructures aéroportuaires 

 
Le déboisement de la zone aéroportuaire (on estime à 75% de la zone d’étude qui sera 

déboisée) constitue un impact du projet sur la faune qui résultera en une perte d’habitat pour la 
faune. Les surfaces d’habitat qui sont susceptibles d’être affectées lors du déboisement apparaissent 
au tableau 52. Un total de 3 000 ha sera perdu par la mise en place des infrastructures. Les 
différents habitats sont utilisés par les différentes espèces de faune de la façon suivante : 

 Les surfaces de cultures et de jachères et de savanes sont notamment utilisées par les petits 
mammifères et plusieurs espèces d’oiseaux. 

 Les retenues et cours d’eau sont utilisés par les oiseaux, les reptiles et certaines espèces de 
mammifères. 

 Plusieurs espèces d’oiseaux perdront des sites de nidification et des aires de repos.  Ils 
pourront trouver d’autres sites de nidification et de repos à l’extérieur de la zone 
aéroportuaire. Par contre, la présence du chantier et l’accumulation de déchets pourraient 
attirer des espèces indésirables telles que le vautour. 

 Lors des différents travaux de construction, certaines espèces verront localement leur habitat 
détruit et devront se déplacer. Plusieurs espèces déserteront les différents sites de construction 
en raison de la présence de machinerie. Il en sera de même en période d’exploitation en raison 
du bruit et de l’achalandage. 

 Durant les phases de construction et d’exploitation, le déversement accidentel de matières 
polluantes (hydrocarbures, produits chimiques, etc.) peut avoir des conséquences sur les 
poissons et sur l’homme en raison de la bioaccumulation et de la bioamplification. 
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Tableau 52 : Superficies des habitats fauniques susceptibles d’être affectés dans l’emprise aéroportuaire 

Habitat pour la faune Superficie (ha) % 

Culture maraîchère 27,5 0,9 

Culture pluviale 1 789,2 59,6 

Dénudé 70,1 2,3 

Eucalyptus 7,5 0,2 

Galerie forestière et cordon ripicole 38,8 1,3 

Hydrographie temporaire 8,2 0,3 

Jachère 366,1 12,2 

Jachère sous parc 11,2 0,4 

Mosaïque à dominance de culture maraîchère 1,3 0,0 

Plan d'eau permanent 7,5 0,2 

Savane arbustive 671,0 22,4 

Savane herbeuse 3,8 0,1 

TOTAL 3002,1 100 

 
Perte d’habitats fauniques 

Intensité : Faible Importance : Mineure 

Étendue : Locale 

Durée : Permanente 

Braconnage lors de la construction 

Intensité : Faible Importance : Mineure 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

Attraction d’espèces indésirables 
Intensité : Faible Importance : Mineure 

Étendue : Ponctuelle 

Durée : Temporaire ou permanente 
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Le tableau 53 dresse la synthèse de ces impacts et les mesures d’atténuation recommandées. 
 
Tableau 53 : Impacts probables du projet sur la faune et mesures d’atténuation applicables 

IMPACT IMPORTANCE PHASE DU 
PROJET 

LOCALISATION MESURES 
D'ATTÉNUATION 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Min Moy Maj Const. Exp. 

IF1 Destruction des habitats pour la 
faune lors de l’aménagement des sites 
d’accueil, de la construction des 
ouvrages et des voies d’accès 

 X  X  Sites d’accueil et 
emprise 
aéroportuaire 

F1, F4 Mineur 

IF2 Braconnage lors de la construction 
des sites d’accueil et des autres 
infrastructures 

X   X  Sites d’accueil et 
emprise 
aéroportuaire 

F2 Mineur 

IF3 Attraction d’espèces indésirables 
en raison de l’installation et de la 
présence du chantier 

X   X  Sites d’accueil et 
emprise 
aéroportuaire 

F3 Mineur 

 

10.2.7.1.1 Mesures d'atténuation 

F1 : Les déchets résultant de la présence de la main-d’œuvre et du chantier devront être recyclés, 
compostés et valorisés. Les parties non valorisables seront brûlées et enfouies de manière sécuritaire. 
Il devra être interdit de laisser des déchets aux abords du chantier et de la cité ouvrière pour ne pas 
attirer la vermine. 

F2 : Pour compenser la perte globale d’habitat pour la faune, identifier des zones pouvant être 
désignées aires protégées. 

F3 : Mettre en œuvre les mesures d’atténuation prévues pour la qualité de l’eau 
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11 ÉVALUATION DES IMPACTS DU MILIEU HUMAIN 

L’évaluation des impacts a été réalisée selon la méthodologie décrite au chapitre 3. Les impacts ont 
été évalués pour l’emprise du territoire aéroportuaire du projet, et qui représente 4400 ha environ. La 
zone d’évaluation des impacts est élargie pour certains thèmes. Lors de l’élaboration des dessins de 
construction, les impacts devront être confirmés et localisés précisément; les mesures d’atténuation 
seront ajustées en conséquence. 

 

11.1 Rappels sur les conditions actuelles 

Les informations ci-dessous sont tirées de l’étude d’impact environnemental et social de l’aéroport 
de Donsin, réalisée en 200833. Les informations qu’elle contient pourraient être mises à jour mais 
représentent vraisemblablement toujours assez fidèlement la réalité du terrain. 

11.1.1 Population et démographie 

La population de la zone d’étude est située essentiellement dans le département de Loumbila. Au 
nord-est de la zone, une portion de la population réside dans des villages appartenant au 
département de Ziniaré. Le seul village du département de Dapélogo, situé dans la zone d’emprise 
aéroportuaire à l’ouest de Loumbila, est Voaga. Toutefois, le département de Dapélogo est situé dans 
la zone d’influence du projet et sa population subira certains impacts sur le plan démographique. 

 
On estime qu’en 2012 les densités de population dans les départements de Loumbila et Ziniaré 

sont respectivement de 150 et 115 habitants au km2 avec des populations estimées à 33 500 et 75 
600 habitants. Ces valeurs devraient augmenter jusqu’à 164 et 127 habitants au km2 en 2015. La 
densité de population dans le département de Dapélogo est nettement inférieure avec une projection 
de 86habitants au km2 en 2015. 

 
La zone d’étude couvre en totalité ou en partie sept villages principaux : Donsin, Kartenga, 

Kogninga, Rogomnogo, Nongstenga, Tabtenga, Silmiougou et Voaga. À ceux-ci s’ajoutent les villages 
de Taonsgo-bouli et de Kourityaoghin dont une infime portion est située dans l’emprise aéroportuaire. 
La population totale des villages affectés était estimée à 9 815 habitants en 2007 contre 12 369 
(tableau 54). 

                                                           
33

 TECSULT (2008), Projet du nouvel aéroport Ouagadougou-Donsin, Étude d’impact environnemental et social, 
Secrétariat Général du Ministère des Transports du Burkina Faso, Direction des études et de la planification. 
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La décomposition par village figure au tableau ci-dessous34. 
 
Tableau 54 : Population des villages de la zone d’étude 

  Projections de population des villages de la zone d'étude d'ici 2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Donsin 1351 1387 1424 1462 1501 1540 1581 1 630 1 681 1 733 1 786 1 842 

Kartenga n.d. 923 948 973 999 1025 1052 1 085 1 118 1 153 1 189 1 225 

Kogninga 410 421 432 444 455 468 480 495 510 526 542 559 

Rogomnogo 806 827 849 872 895 919 944 973 1 003 1 035 1 067 1 100 

Nongstenga 405 416 427 438 450 462 474 489 504 519 536 552 

Tabtenga 1556 1597 1640 1684 1728 1774 1821 1 877 1 936 1 996 2 058 2 121 

Silmiougou 1900 1951 2002 2056 2110 2167 2224 2 293 2 364 2 437 2 513 2 591 

Sous-total 6428 7522 7722 7927 8138 8355 8577 8 843 9 117 9 400 9 691 9 991 

Taonsgo n.d. 1791 1839 1888 1938 1989 2 042 2 105 2 171 2 238 2 307 2 379 

Total 6428 9313 9561 9815 10 076 10 344 10 618 10 947 11 287 11 636 11 997 12 369 

Source : Étude de TECSULT 2008, projections selon taux d’accroissement national de population de 3,1% tel qu’établi par 
le RGPH-2006.  

 

11.1.2  Habitat 

Malgré la proximité de Ouagadougou, la zone d’étude est entièrement rurale. Cela se reflète 
notamment au niveau de l’habitat. Celui-ci est dispersé et les limites des villages ne sont pas 
matérialisées. 

 
Dans la zone d’emprise aéroportuaire, les concessions comptent 4.5 bâtiments en moyenne. Une 

concession type comprend habituellement une ou deux cases rondes en banco et, deux à quatre 
bâtiments rectangulaires également en banco. La toiture conique des cases est en paille. Celle des 
bâtiments rectangulaires est généralement en tôle ondulée. 

 

11.1.3 Organisation sociale 

Les villages constituent des unités d’organisation, d’appartenance et d’identité sociale 
importantes. L’occupation du sol est liée à l’organisation traditionnelle villageoise. 

Dans chaque village, il existe un chef traditionnel. Celui-ci jouit généralement d’un respect 
important de la part des villageois. Avec les notables, il joue un rôle dans la gestion des relations 
sociales et la résolution des conflits survenant dans les villages notamment les conflits fonciers et ceux 
survenant entre agriculteurs et éleveurs.  

Bien que les chefs traditionnels et les chefs de terre perdent progressivement de leurs prérogatives, 
ils demeurent des personnes très importantes au niveau villageois. 

Dans la zone d’étude, le système d’exploitation des terres est déterminé par des règles 
coutumières. La terre est un patrimoine commun appartenant aux vivants et aux morts et constitue de 
ce fait un élément constitutif de l’identité du groupe. La transmission des droits et pouvoirs sur le 
foncier se fait de père en fils. Le pouvoir de décision et de gestion du patrimoine foncier relève de l’aîné 
de la famille. 

 

                                                           
34

 La zone d’emprise aéroportuaire inclut une superficie marginale (48 ha) appartenant au terroir du village de 
Pélogo. Aucune habitation, infrastructure ou équipement n’a été recensé sur ce territoire. Par conséquent, le 
village de Pélogo n’a pas été inclus dans les villages affectés. Cependant, la superficie du terroir de Pélogo occupée 
par des cultures pluviales est prise en considération dans le calcul des pertes ailleurs dans le rapport. 
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Aussi, le statut et le rôle des femmes sont semblables à ceux observés en milieu rural dans la 
région du plateau central. Au sein de la famille, la femme a un statut secondaire. Elle participe 
activement à la création de la richesse familiale dont la gestion et le contrôle reviennent à l’homme. 
Dans une économie basée sur l’agriculture, la gestion du capital le plus important échappe aux 
femmes car elles sont exclues de la gestion du patrimoine foncier. Les femmes ont n’accès à la terre que 
par le biais de leurs maris. 

 

11.1.4 Santé et sécurité 

Six des huit villages affectés par le projet ne disposaient d’aucune infrastructure sanitaire en 2007. 
La vaste majorité de la population fréquente le Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de 
Donsin. La population de Silmiougou fréquente le CPSP de Voaga car le village relève du territoire 
sanitaire de celui-ci. La distance entre les villages et ces infrastructures figure au tableau ci- dessous. 

 
Tableau 55 : Distance des villages par rapport aux infrastructures sanitaires 

Village Poste de santé 
fréquenté 

Distances en 
km 

Donsin  
Kartenga  
Kogninga  
Tabtenga  
Rogomnoogo  
Nonsgtenga 
Silmiougou 

Donsin  
Donsin  
Donsin  
Donsin  
Donsin  
Donsin 
Voaga 

0 
08 
10 
20 
16 
12 
6 

Source : Enquête terrain Tecsult, février 2007 

 

11.1.5 Éducation 

En 2007, quatre villages de la zone d’étude disposaient d’écoles primaires qui desservaient leur 
population et celles de villages voisins : Donsin, Kartenga, Tabtenga et Silmiougou.  En 2005/2006, les 
filles constituaient 47% des effectifs des écoles. 

 
Tableau 56 : Effectifs des écoles primaires de la zone d’étude, année scolaire 2005/2006 

Écoles garçons filles total 
effectifs 

% de 
filles 

Donsin École A 162 135 297 45 

Donsin École B 150 144 294 49 

Kartenga 72 56 128 44 

Tabtenga 214 193 407 47 

Silmiougou 120 98 218 45 

Total 718 626 1344 47 

Source : Direction des écoles, Enquête terrain Tecsult, mai 2007 

 
Les écoles primaires de Donsin desservent les villages suivants : Kogninga, Kartenga, Nongstenga, 

Donsin, Goué, Tamassa, Dabagninsgo et Gomsaya. 
 
Le Collège d’Enseignement Général de Donsin dessert tous les villages de la zone. 
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11.1.6 Niveau d’équipement en infrastructures et services 

La zone d’étude est tout à fait rurale et cela se manifeste par un faible niveau d’équipement en 
infrastructures et services collectifs. Seul le village de Donsin se démarque avec un niveau 
d’équipement nettement plus important notamment en raison de la présence de la mission catholique 
établie depuis 1920. 

 
En 2007, aucun des villages n’était loti. Seul le village de Donsin était couvert par le réseau de 

l’Office National des Télécommunications (ONATEL). Aucun des villages n’était raccordé à un réseau de 
distribution d’eau potable ou à un réseau électrique. Cependant les villages étaient dotés de plusieurs 
forages ou puits à grand diamètre fonctionnels. 

 

11.1.7 Lieux de culte et sites sacrés 

Dans la zone, les lieux de culte sont des constructions modestes à l’exception de l’église de Donsin 
dont le rayonnement est important. D’autres biens culturels ont été recensés dans les villages et des 
mesures de protection et de sauvegarde ont été envisagées dans le cadre du plan d’action de 
réinstallation des populations affectées. 

 
Aucun site archéologique n’est connu dans la zone aéroportuaire actuelle. Compte tenu de la 

richesse archéologique de la région (sites archéologiques près de Ziniaré), l’emprise aéroportuaire fera 
l'objet d'une attention particulière lors des travaux. Les données connues à ce jour ne correspondent 
probablement qu'à une faible partie du potentiel archéologique réellement présent. 

 

11.1.8 Femmes et groupes vulnérables 

De manière générale, la zone se caractérise par la pauvreté de ses habitants. Il existe peu de 
données sur les revenus des habitants de la zone d’étude. Les résultats de l’enquête burkinabé sur les 
conditions de vie des ménages réalisée en 2003 indiquent que les agriculteurs constituent les groupes 
socio-économiques dont la situation en termes monétaires est la plus précaire au Burkina Faso. Entre 
1998 et 2003, la pauvreté des agriculteurs s’est accrue. 

Mis à part les femmes collectrices de quartz, il est difficile d’identifier des groupes sociaux qui se 
distinguent du reste de la population par leur vulnérabilité.  

 
Cependant, des investigations ont été faites sur la base des critères de vulnérabilité suivants : 

- Personnes âgées sans soutien ; 
- Orphelins de pères et de mères dont l’âge est inférieur à 18 ans ; 
- Orphelins de moins de 5 ans de père ou de mère ; 
- Handicapé visuel (perte des 2 yeux) ;  
- Handicap moteur très prononcé (incapacité physique à exercer une activité productive ; 
- Malades mentaux (improductifs); 
- Veuves chefs de ménages. 
 
Les villageois mènent des activités économiques semblables sur des superficies agricoles moyennes 

similaires. Par conséquent, leurs revenus et conditions de vie sont relativement uniformes. Seuls les 
villageois pratiquant le maraîchage ont des revenus supérieurs à la moyenne. 

Quoique tous les habitants de la zone soient pauvres, il leur a été demandé au cours des 
consultations d’identifier qui étaient parmi eux, les personnes dont l’existence était la plus précaire. La 
vulnérabilité a été définie localement comme étant l’incapacité à se prendre en charge.  
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Selon cette définition endogène, les personnes vulnérables sont les handicapés de naissance, les 
victimes de maladie ou accident invalidant, les malades psychiatriques, les vieillards sans soutien 
familial, les veuves et les orphelins. 

 
Selon la définition des populations, on compte 200 personnes vulnérables dans la zone. Elles 

représentent 3% de la population villageoise. Les femmes représentent 56% des personnes vulnérables 
tandis que les hommes constituent 44% de ce groupe. 

 
Tableau 57 : Personnes vulnérables dans la zone 

Handicapés Sexe 
masculin 

Sexe 
féminin 

Total Nombre 
d'habitants en 
2007 

% 
vulnérables 
parmi la 
population 

Donsin * n.d. n.d. 37* 1 462 n.d. 

Kartenga 5 5 10 973 1 

Kogninga 7 8 15 444 3 

Rogomnogo 9 11 20 872 2 

Nongstenga 10 22 32 438 7 

Tabtenga 30 40 70 1 684 4 

Silmiougou 11 5 16 2 056 1 

Total 72 91 200 7 927 3 

Source : Enquête terrain Tecsult, mai 2007 
 
* Pour Donsin, estimation à partir du % moyen de vulnérables dans les autres villages. 
Dans une économie basée sur l’agriculture où les femmes participent pleinement à la création de 

la richesse, l’élément fondamental des inégalités est l’exclusion des femmes de la gestion du 
patrimoine foncier et leur insécurité foncière. 

 

11.1.9 Activités économiques 

La zone d’étude étant totalement rurale, cela se reflète au niveau de la structure de l’emploi. Les 
données du recensement fournissent des données détaillées sur l’occupation des hommes et des 
femmes de la zone et confirment que les activités agro-pastorales constituent l’occupation principale 
de 89% des hommes chefs de ménage ainsi que 89% des femmes chefs de ménage. 

Cependant, il importe de noter que malgré les diverses occupations des membres des ménages, le 
recensement indique que tous les ménages de la zone exploitent une ou plusieurs parcelles agricoles. 

 

11.1.9.1 Agriculture 

L’estimation des superficies agraires dans la zone d’emprise aéroportuaire a été réalisée sur la base 
de la carte d’occupation du sol élaborée par TECSULT à partir d’une image satellitaire QuickBird de la 
zone, datant de novembre 200335. Par ailleurs, l’estimation des superficies agricoles dans l’ensemble 
des terroirs villageois a été réalisée sur la base de la carte BDOT36 de la zone datant de 2002.  

                                                           
35

 TECSULT (2008), Projet du nouvel aéroport Ouagadougou-Donsin, Étude d’impact environnemental et social, 
Secrétariat Général du Ministère des Transports du Burkina Faso, Direction des études et de la planification, 
Annexe 6. 

36
 BDOT : Base de Données d’Occupation des Terres - Projet BDOT commandité par le Projet National de 

Gestion des Terroirs (PNGT) et réalisé par IGN-FI en partenariat avec l’Institut Géographique du Burkina (IGB). 
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Les regroupements de classe effectués et la méthodologie particulière utilisée dans chaque cas 
expliquent certains écarts observés dans les résultats. Toutefois, ces écarts sont peu importants et 
n’affectent en rien la validité de l’évaluation des impacts. 

Tant pour les hommes que pour les femmes, l’agriculture et notamment les cultures pluviales, 
dominent toutes les autres activités. Chaque ménage cultive en moyenne 6-7 hectares de cultures 
pluviales. Les principales spéculations (mil, sorgho blanc et maïs) sont destinées à 
l’autoconsommation. Le sorgho rouge (destiné principalement à la production de dolo) et les 
oléagineux procurent un revenu annuel moyen de 225 000 FCFA par ménage. Le tableau ci-dessous 
fournit des précisions sur les superficies consacrées à ces cultures et aux revenus générés. 

 
Tableau 58 : Culture des céréales et oléagineux : superficie et revenu moyen par ménage 

Spéculation Superficie par 
ménage 

Revenu par ménage Lieu de vente 

Mil, sorgho blanc, 
maïs 

5 à 6 ha Trace 
(autoconsommation) 

Marché de Goué 

Sorgho rouge 650 m2 75 000 FCFA /an Village, Marché de Goué 

Oléagineux 900 m2 150 000 FCFA /an Marché de Goué 

Source : Enquête terrain Tecsult, réunions villageoises, mai 2007 

 
Une nouvelle variété de haricot introduite dans la zone permet à environ 70 ménages de quelques 

villages d’avoir un revenu annuel additionnel de 140 000 FCFA par an pour une superficie cultivée 

moyenne de 375 m2 par ménage. 
Dans la zone d’étude, le maraîchage de contre-saison est une activité secondaire très importante. 

Sur la base des données du recensement, on peut établir qu’elle est pratiquée par 67% des hommes 
et plus de 50% des femmes situées dans la zone d’emprise aéroportuaire. 

Le tableau ci-dessous indique qu’une centaine de personnes pratiquent le maraîchage comme 
activité principale mais que 800 le pratiquent en activité secondaire. 

 
Tableau 59 : Pratique du maraîchage par la population de la zone dans l’emprise aéroportuaire 

Pratique du maraîchage Hommes Femm
es 

Total 

Activité principale 42 63 105 

Activité secondaire 425 369 794 

Total effectifs 467 432 899 

Source : Recensement Tecsult/CERYA, mai 2007 

 
Une superficie totale de 101 ha était consacrée au maraîchage dans la zone d’étude en 2007. 

L’activité est pratiquée individuellement ou en groupement. Les spéculations cultivées varient selon le 
genre. Les hommes cultivent généralement des tomates, des oignons et des courgettes tandis que les 
femmes cultivent les feuilles, le gombo et un peu d’oignon. On observe que la culture de la tomate, 
principale source de revenus monétaires, est une activité masculine. En raison d’une différence entre 
les superficies moyennes et les spéculations selon le genre, les revenus générés par le maraîchage 
varient significativement pour les hommes et les femmes (voir tableau ci-dessous).  
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Le revenu annuel moyen des hommes pratiquant le maraîchage serait de l’ordre de 1 900 000 
FCFA alors que celui des femmes serait de 800 000 FCFA37. 

 
Tableau 60 : Activités maraîchères : superficie et revenu moyen selon le genre 

Genre Superficie 
moyenne par 
personne 

Nombre de 
planches 

Revenu 
moyen par 
semaine 

Période de 
culture 

Durée Revenu annuel 
moyen FCFA 

Masculin 500 m2 200 60 000 Septembre à 
mai 

8 mois 1 900 000 

Féminin 225 m2 100 25 000 Septembre à 
mai 

// 800 000 

Source : Enquête terrain Tecsult, réunions villageoises, mai 2007 
 
Dans les zones de maraîchage, la culture de riz est pratiquée par certains ménages sur des 

superficies moyennes de 200 m2 par ménage. Cette culture procure un revenu annuel moyen de 40 000 

FCFA3833. 
 
Malgré l’importance du maraîchage au niveau des activités économiques, les parcelles agricoles 

sont essentiellement exploitées par des cultures pluviales. Les habitants de la zone d’emprise 
aéroportuaire exploitent 2 800 parcelles agricoles; seules 9% sont consacrées au maraîchage (voir 
tableau ci-dessous). 

 
Tableau 61 : Types d’exploitation des parcelles agricoles 

Utilisation de la parcelle Nombre de 
parcelles 

Proportion des 
parcelles (%) 

Pluviale en brousse 1 501 53 

Pluviale en champ de case 971 35 

Maraîchage 243 9 

Verger ou plantation 8 0,3 

Culture irriguée 15 0,5 

Jachère 41 1 

Non exploitée 30 1 

Total 2 809 100 

Source : Recensement Tecsult/CERYA, mai 2007 

 
En moyenne, chaque ménage exploite 3.8 parcelles. Les résultats du recensement indiquent que 

76% des ménages disposent de parcelles qu’ils considèrent leur appartenir en vertu du droit 
coutumier et que 24% des ménages estiment n’être propriétaire d’aucune parcelle. Cependant, il est 
fréquent que des ménages qui sont propriétaires d’une ou de plusieurs parcelles, exploitent également 
une parcelle qui leur a été prêtée. Ainsi, 53% des ménages recensés exploitent au moins une parcelle 
dont ils ne sont pas propriétaires. 

11.1.9.2 Élevage 

Dans la zone, la vaste majorité des ménages mossé pratiquent l’élevage comme activité 
complémentaire à l’agriculture. L’élevage est de type extensif sédentaire. Il est pratiqué par les 
hommes et les femmes. Les résultats du recensement indiquent que le cheptel de la zone est constitué 
de bovins, ovins, caprins, porcins et de la volaille (voir tableau).  

                                                           
37

 Source : Enquête terrain Tecsult, réunions villageoises, mai 2007. 
38

 Source : Enquête terrain Tecsult, réunions villageoises, mai 2007. 
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On observe une généralisation de la pratique de l’élevage des petits ruminants et de la volaille; 
cette pratique réduirait la dépendance des ménages vis-à-vis l’agriculture davantage soumise aux aléas 
climatiques. 

 
Tableau 62 : Cheptel recensé dans la zone aéroportuaire 

 

Espèce Effectifs % 

Bovins 1 093 6 

Ovins 1 497 8 

Caprins 3 551 19 

Asins 809 4 

Camelins 4 0 

Porcins 1 837 9 

Équins 2 0 

Lapins 170 1 

Poules et pintades 9 180 49 

Canards 157 1 

Pigeons 513 3 

Total 18 813 100 

Source : Recensement Tecsult/CERYA, mai 2007, d’après les déclarations des répondants. 
 
Une partie importante du cheptel est destinée à l’autoconsommation. Par conséquent, les revenus 

générés par les activités d’élevage varient considérablement. Ils ont été établis entre 60 000 et 500 000 
FCFA/an/personne. 

Le petit élevage se pratique à l’intérieur et autour de la concession. Les infrastructures existantes 
sont modestes (voir photo)39. 

 
Photo 24 : Porcherie 

 

                                                           
39

 Les infrastructures d’élevage sont toutes très modestes à l’exception d’une recensée à Kogninga. 
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11.1.9.3 Pêche 

La pêche est une activité masculine pratiquée par quelques individus dans la zone. La pêche au filet 
est pratiquée dans le bassin de Loumbila et le réservoir de Donsin (voir photo). Les revenus générés 
pouvaient atteindre 400 000 FCFA/pêcheur/an en 2007. Les captures sont commercialisées au marché 
de Goué et dans les villages de résidence des pêcheurs. En saison des pluies et pendant les premiers 
mois de la saison sèche, la pêche se pratique également dans le petit bassin de Nongstenga. Il s’agit 
essentiellement d’une activité complémentaire; seuls cinq hommes la pratiquaient en activité 
principale ou secondaire dans la zone d’emprise aéroportuaire en 2007. 

 
Photo 25 : Pêcheur dans le reservoir de Donsin 

 
 

11.1.9.4 Commerce et artisanat 

Moins de 30 hangars, kiosques et bâtiments en banco utilisés par des commerçants ou des 
artisans (potiers, forgerons, productrices de beignets et autres denrées alimentaires) ont été recensés 
dans la zone d’emprise aéroportuaire. Ces activités sont peu visibles et ne génèrent que des revenus 
marginaux.  
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Les infrastructures pour mener ces activités sont très modestes (voir photos). 
 
Photo 26 : Boutique de la zone 

 
 
Certains lieux de vente sont plus fréquentés par les femmes. 
 
Photo 27 : Lieu de vente de denrées alimentaires 

 
 
Dans la zone, on recense également une activité de production et de vente de dolo, la bière locale. 

Dans la zone d’emprise aéroportuaire, on recense 110 productrices et 35 vendeuses de dolo.  
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La bière est préparée à l’intérieur des concessions sur des foyers en banco (voir photo). Le 
revenu généré par cette activité est d’environ 250 000 FCFA/année par femme. 

 
Photo 28 : Foyer à dolo à deux feux 

 
 

11.1.9.5 Ressources naturelles et forestières 

L’excavation de quartz et le concassage de gravillons se pratiquent dans les villages où cette 
ressource existe : Silmiougou, Kogninga, Rogomnogo et Tabtenga. L’activité est menée durant toute 
l’année avec plus d’intensité en saison sèche après les récoltes. Elle est pratiquée individuellement. 
Toutefois, les tas de gravillons produits sont regroupés pour collecte par des camions passant 
périodiquement dans la zone (voir photos). 

Cette activité est menée principalement par des femmes, généralement les plus démunies de la 
zone. Ce travail manuel est extrêmement pénible et ne génère que de faibles revenus.   

 
Photo 29 : Femme dans une carrier de quartz à Silmiougou 
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A raison de 6 à 17 heures de travail par jour durant huit mois par année, les revenus générés sont 

en moyenne de 90000 FCFA/an/femme. 
 
Photo 30 : Tas de gravillons de quartz à Silmiougou 

 
 
L’exploitation de ressources forestières fournit quelques revenus modestes complémentaires aux 

individus qui pratiquent ces activités : 

 Exploitation de quelques hectares de plantation d’eucalyptus pour la production de perches 
destinées à la construction : revenu mensuel de 16 000 FCFA/homme durant quatre mois de 
l’année, soit 65 000 FCFA/an. 

 Cueillette des noix de karité par la plupart des femmes de la zone : revenu mensuel de 15 000 
FCFA/femme durant deux mois par an, soit 30 000 FCFA/an. 

 Cueillette de feuilles et fruits sauvages par la majorité des femmes de la zone : revenu de 5 000 
FCFA pour une période de 45 jours par an. 

 
Selon TECSULT 2008, 10 ha de la zone aéroportuaire étaient consacrés à la plantation d’eucalyptus 

en 2007. Le tableau ci-dessous en fournit le détail. 
 
Tableau 63 : Répartition des plantations d’eucalyptus par village 

Terroir Aire plantation d'eucalyptus (ha) 

Kogninga 6,8 

Rogomnoogo 0,7 

Tabtenga 2,4 

Total 9,9 

Source : Tecsult, juin 2007 
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11.2 Impacts négatifs prévus, mesures d’atténuation et impacts résiduels 

11.2.1 Population et démographie 

Des déséquilibres démographiques entre hommes et femmes peuvent être causés ou aggravés par 
le projet au cours de la phase de préconstruction et de construction. Les nombreux autres impacts 
reliés à la réinstallation de population, tels que les impacts sur l’organisation sociale, les conditions de 
vie, les infrastructures collectives et les activités économiques sont présentés dans le PAR, selon les 
composantes particulières du milieu. 

 
Tableau 64 : Concessions, ménages et personnes dans la zone d’emprise aéroportuaire 

Village Nombre de 
concessions 

Nombre de 
ménages 

Nombre de 
personnes 

Nongstenga 35 64 368 

Rogomnoogo 34 62 356 

Silmiougou 52 108 686 

Tabtenga 119 231 1617 

Kogninga 81 120 647 

Kartenga 46 99 528 

Donsin 40 61 369 

Taonsgo-Bouli 23 41 240 

Voaga 19 42 318 

Total 450 832 5154 

Source : ATEF, 2011 
 
L'existence du chantier de construction du nouvel aéroport amènera dans la zone un effectif 

important d'ouvriers dont une portion d’environ 500 sera logée sur une base-vie dans la zone d’étude. 
Ce personnel disposera des infrastructures nécessaires financées au titre des coûts de chantier. Même 
si la densité de population augmentera dans la zone d’étude suite à l’arrivée des travailleurs, il n’y aura 
pas d’impact négatif associé à la densification car les travailleurs seront logés dans des installations 
spécialement construites pour eux.   

 
Par contre, la présence d’un grand nombre de travailleurs à majorité masculins, occasionnera un 

déséquilibre temporaire entre les hommes et les femmes dans la zone environnante aux cités 
ouvrières. Généralement, l’augmentation du ratio hommes/femmes dans le cadre de grands 
chantiers, a des conséquences néfastes sur la santé notamment l’accroissement des risques de 
contamination par le VIH/SIDA et les IST(IPOP1). 

 
Accroissement démographique locale 

Intensité : Moyenne Importance : Moyenne 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 
Afin de minimiser les effets induits par une modification du ratio hommes/femmes, les hommes (et 

les femmes) embauchés pour plus d’un an par le projet seront encouragés à s’installer avec leur famille 
(POP1). Par ailleurs, les camps de travailleurs seront établis à une distance d’au moins un kilomètre 
(1km) des populations environnantes de manière à limiter les effets que subiront les communautés 
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villageoises avoisinantes.  De plus, des règles portant sur les relations entre les travailleurs et les 
villageois seront fixées dans les camps de travailleurs (POP2). 

 
Vue l’importance du projet et sa visibilité, il faudra s’attendre à une migration opportuniste vers 

la zone du projet par des personnes qui voudraient tenter de bénéficier d’opportunités d’emploi lors 
de la phase de construction. Cette migration, facilitée par la proximité de Ouagadougou et les routes 
d’accès existantes, pourrait entraîner la création d’habitats spontanés dans la zone. Celle-ci est 
actuellement rurale et sa densité démographique est faible. Elle ne dispose d’aucun système 
d’assainissement et de collecte des déchets. L’accès à l’eau potable est limité et toute pression 
démographique aura un impact négatif sur la couverture des besoins en eau de la population. Le milieu 
naturel est dégradé et les ressources sont limitées. La création d’habitats spontanés engendrera des 
problèmes d’assainissement, de conflits sociaux et de pressions sur les ressources des terroirs villageois 
(IPOP2). 

 
Dégradation du cadre de vie liée à la migration opportuniste 

Intensité : Forte Importance : Majeure 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 
Des mesures seront prises pour minimiser la migration opportuniste et appuyer les départements 

affectés par l’afflux de travailleurs migrants : 

 un plan de communication sera élaboré et une campagne d’information sera menée à l’échelle 
nationale sur les opportunités réalistes d’emploi afin de réduire l’immigration opportuniste. Le 
programme d’information concernera notamment les disponibilités réelles d’emploi, les 
qualifications requises, les procédures de recrutement et, la priorité accordée aux 
communautés locales les plus touchées par le projet (POP3); 

 le recrutement des journaliers non spécialisés se fera uniquement ou prioritairement dans les 
villages affectés par le projet, par le biais de listes de travailleuses et travailleurs locaux, établies 
par les autorités villageoises (POP4). 

 
Les mesures d’atténuation proposées permettront de minimiser les effets négatifs que pourraient 

avoir la modification du ratio hommes/femmes et la migration opportuniste. Après application du Plan 
de gestion environnementale et sociale, les impacts résiduels de ceux-ci seront faibles à moyens.  

11.2.2 Santé et sécurité 

Lors de la phase de construction de l’aéroport, l’arrivée de nombreux travailleurs, principalement 
de sexe masculin, et les revenus monétaires de l’ensemble de ce personnel, attirera les prostituées 
à la recherche de clients, comme cela s’observe dans ce type de chantiers.  Un risque de 
développement de la prostitution chez les personnes les plus vulnérables des communautés locales 
existe également.  Les femmes et les enfants vivant dans une grande précarité financière sont les plus à 
risque.  Également, un brassage de population s’opèrera entre les travailleurs des chantiers, les 
nouveaux arrivants à l’affût d’opportunités de travail et, les villageois et villageoises de la zone. Il est 
probable que les brassages de population ne se limiteront pas aux villages limitrophes au chantier. Le 
premier impact qui en découlera sera l’augmentation des cas d’infection au VIH et autres IST au niveau 
des villages et de travailleurs (ISAN1). 

 
Propagation des IST et du VIH/SIDA 

Intensité : Forte Importance : Majeure 

Étendue : Locale 

Durée : Permanente 
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La Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 2011-2015 du Burkina Faso 
(SCADD) place la lutte au VIH/SIDA parmi ses axes d’intervention prioritaires via la mise en œuvre du 
Cadre stratégique de lutte contre le VIH, le SIDA et les IST.  Au surplus, les axes d’intervention 
Renforcement des programmes de réduction des inégalités de genre et de renforcement des 
programmes de maîtrise de la croissance démographique de la SCADD sont également pertinents à la 
gestion des problématiques ci-dessus.  Tenant acte de ces préoccupations et afin de minimiser cet 
impact important, un programme de lutte contre les IST et le VIH/SIDA sera mis en place dans la zone 
du projet et sa zone d’influence. Il consistera notamment à : 

 Collaborer activement avec le programme national de lutte contre le VIH/SIDA dès que la 
réalisation du projet aura été décidée (SAN1); 

 Mettre en place un comité VIH/SIDA intersectoriel pour la gestion des programmes et mesures 
de santé qui collaborera avec les communautés villageoises et les structures de santé locales 
de la zone, soit les CSPS de Donsin et de Voaga (SAN2); 

 Inclure dans le cahier des charges des sociétés effectuant les travaux de construction de 
l’aéroport des activités de lutte contre les IST/VIH/SIDA au profit de leurs employés (SAN3); 

 Sensibiliser à la fois les travailleurs ciblés par le programme et leurs partenaires potentiels au 
sein des collectivités où ils résideront durant le temps de leur intervention sur les chantiers. 
Cette sensibilisation portera en particulier sur l’utilisation systématique des préservatifs en cas 
de relations sexuelles avec des partenaires multiples, les examens de dépistage du VIH, la 
participation aux activités d’information.  Pour les groupes les plus à risques, mener des 
activités de sensibilisation dans les villages de la zone d’influence du projet. Ces activités 
pourront prendre la forme de séances d’animation au niveau des villages et de causeries ou 
entretiens individuels auprès des groupes les plus à risque.  Ces activités devront être menées 
par des prestataires de services spécialisés notamment des ONG intervenant déjà dans la 
prévention de la prostitution notamment juvénile, des IST et du VIH/SIDA (SAN4); 

 Rendre disponibles les moyens de prévention. Des condoms seront régulièrement distribués 
auprès des travailleurs et, dans les centres de santé, les stations d’essence, les buvettes et 
points de vente de dolo (bière locale) et autres endroits achalandés à identifier localement 
(SAN5); 

 En coordination ave le programme national de lutte contre le VIH/SIDA, prévoir un programme 
de dépistage et de suivi des infections au VIH/SIDA : effectuer des enquêtes épidémiologiques 
périodiques sur les IST/SIDA pour mieux orienter les stratégies de lutte (SAN6). 

 
Malgré les mesures d’atténuation identifiées, l’impact résiduel sera considéré ici moyen car 

l’expérience de projets similaires démontre que les mesures d’atténuation de la propagation du 
VIH/SIDA ne sont pas toujours correctement appliquées et que les conséquences en sont lourdes. 

Il n’existe pas de données sur les accidents de circulation dans la zone. Étant donné que très 
peu de véhicules motorisés circulent, le nombre d’accidents est vraisemblablement marginal. A 
l’intérieur de la zone, les résidents se déplacent essentiellement à pied, à bicyclette et en charrettes 
tirées par des ânes. Durant la phase de construction du projet, de nombreux véhicules circuleront 
dans la zone. Le premier impact qui en découlera sera des accidents de la circulation impliquant des 
piétons, cyclistes, motocyclistes, automobilistes et autres usagers de la route résidant dans la zone. Les 
populations vivant à proximité des voies d’accès aux chantiers seront les plus affectées (ISAN2). En 
phase d’exploitation, les voies d’accès à l’aéroport accroîtront significativement les accidents de 
circulation dans la zone. Cependant, cette question est étudiée dans le cadre d’une étude d’impact 
environnemental et social distincte. 

 
Accidents de la circulation 

Intensité : Moyenne Importance : Moyenne 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 
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Afin de minimiser les accidents, des mesures de sécurité et de prévention des accidents de la 
circulation seront mises en place. Il s’agira notamment de : 

 Développer, communiquer et implanter des mesures de sécurité et de prévention des accidents 
pour les populations environnantes (ex : construire des « gendarmes couchés » temporaires 
pour réduire la vitesse de circulation) et assurer une signalisation particulière aux abords et 
dans la zone des travaux (SAN7); 

 Aménager les entrées/sorties des chantiers de façon sécuritaire afin de nuire le moins possible 
aux déplacements des populations (SAN8). 

 
Après la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel sera faible. 
Les diverses activités de construction et les méthodes de travail sur les chantiers augmentent 

généralement les risques d’accidents pour les travailleurs. Cet impact négatif sera d’autant plus 
important si les mesures de sécurité sont peu connues ou si les gens adoptent des comportements à 
risque (ISAN3). 

Accidents de chantier 
Intensité : Moyenne Importance : Moyenne 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 
Afin de réduire cet impact, un programme de sécurité sera mis en place sur les chantiers. Il 

consistera notamment à : 

 Pourvoir un poste de coordonnateur en sécurité pendant toute la durée des chantiers (SAN9); 

 Prévoir la formation et l’adhésion de tous les travailleurs au programme de sécurité dans le 
cahier des charges des entrepreneurs (SAN 10); 

 Rendre obligatoire le port des équipements de protection individuelle (EPI) sur un chantier : 
casque, bottes de travail, gants ou masques, protecteurs auditifs et lunettes protectrices lors 
de tâches spécifiques (SA11). 

 
Après application de ces mesures, l’impact résiduel sera faible. 
 

11.2.3  Sites archéologiques 

Un rapport indépendant sur le volet socioculturel du projet a été préparé par une équipe de 
spécialistes et à fait l’objet d’une publication dans le cadre de l’Evaluation environnementale de 
l’aéroport de Donsin. 

 

11.2.4  Économie locale 

Une distorsion économique est à prévoir sous forme d’inflation générale des prix, car il sera 
difficile sinon impossible de satisfaire localement la demande additionnelle créée par les besoins 
d’approvisionnement des entreprises et des travailleurs (ICOM4). L’arrivée de migrants opportunistes 
dans la zone, attirés par le Projet, est susceptible d’exacerber encore davantage cette augmentation de 
la demande.  Lorsque la demande excède l’offre, les prix ont tendance à augmenter mais il est difficile 
de prévoir l’importance de la hausse anticipée.  

 
Inflation des prix dans la zone 

Intensité : Moyenne à élevée Importance : Moyenne. 
Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 
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Afin de limiter cet impact négatif, il y a lieu de prévoir des mesures d’accompagnement visant à 
assurer un filet de sécurité sociale aux plus pauvres et aux autres groupes vulnérables afin de les 
protéger contre une augmentation significative du prix des services et des biens (COM2). De plus, 
l’approvisionnement en produits alimentaires pour les équipes de construction sera effectué à 
Ouagadougou, dont la proximité rendra facile l’application de cette mesure (COM3). 

Après application de ces mesures, l’impact résiduel devrait être mineur. 
 

11.3  Impacts positifs prévus et bonification des bénéfices 

11.3.1 Commerce et artisanat 

Le déroulement des travaux de construction dans la zone aéroportuaire créera des opportunités 
d’affaires afin de répondre aux besoins en biens et services des entrepreneurs et des travailleurs 
(ICOM1). 

Augmentation des opportunités d’affaires (impact positif) 

Intensité : Moyenne Importance : Mineure 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 
Afin de bonifier cet impact positif, une ligne de crédit devra être mise sur pied afin d’aider les 

commerçants locaux à répondre aux besoins en biens et services (COM1). En outre, les informations 
sur ces opportunités d’affaires seront publiées en temps réel par voie de presse afin de permettre 
aux personnes intéressées de soumissionner. Après application de ces mesures, l’impact résiduel 
devrait être positif moyen. 

 

11.3.2 Création d’emplois pour la population active 

Sur la base de l’expérience d’autres chantiers de construction d’aéroports internationaux, le 
nombre d’ouvriers qualifiés et non qualifiés pourrait atteindre le nombre de 500 pour une période de 3 
ans. Étant donné l’expérience de travail ou le niveau de qualification requis pour ces emplois, ils seront 
pourvus en grande partie par des non-résidents de la zone. Cependant il y aura quand même des 
opportunités d’emploi temporaires pour les résidents de la zone d’étude. Ces emplois étant 
temporaires, l’impact social positif sera moyen (IEMP1). 

 
Création d’emplois pour la population active (impact positif) 
Intensité : Moyenne Importance : Moyenne 

Étendue : Locale 

Durée : Temporaire 

 
Afin de bonifier cet impact pour les résidants de la zone d’étude et d’éviter que les emplois ne 

soient comblés que par des personnes extérieures à la zone, une liste des hommes et des femmes 
résidant dans les villages de la zone d’étude et désireux de postuler pour des emplois sera établie 
localement et transmise aux entreprises de construction (EMP1). 

Les lois du travail au Burkina Faso (horaires, salaire minimum, heures supplémentaires, travail de 
nuit, etc.) seront obligatoirement applicables à tous les travailleurs sans exception. 

 
L’exploitation de l’aéroport entraînera la création d’emplois directs et indirects. Une approximation 

du nombre d’emplois qui seront créés peut être établie sur la base des estimations faites pour le nouvel 
aéroport international de Diass au Sénégal qui présente des caractéristiques similaires à celle du projet. 
Il a été retenu les ratios suivants pour l’estimation du nombre d’emplois créés en phase d’exploitation : 

 un emploi direct (plate-forme et gestion aéroportuaires) pour 2 000 passagers; 
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 2,5 emplois indirects (parking, restauration, location de voitures, bureaux, etc.) par emploi 
direct. 

 
Sur la base de ces ratios et d’un nombre de passagers estimés à 200 000 par année pour le nouvel 

aéroport, le nombre d’emplois à pourvoir en phase d’exploitation sera de 100 emplois directs, et 250 
emplois indirects. Cependant, la majorité de ces postes seront comblés par les personnes occupant 
déjà ces emplois au niveau de l’aéroport actuel de Ouagadougou dont les activités seront transférées 
au nouvel aéroport. Par conséquent, l’impact social positif des emplois créés par le nouvel aéroport en 
phase d’exploitation sera quasi inexistant. 

Afin d’offrir des opportunités d’emploi équitables, des procédures transparentes de recrutement et 
d’embauche seront mise en place et publicisées. Cette mesure permettra de recruter les ouvriers et 
les cadres en fonction de leurs compétences et d’élever le niveau de qualification du personnel. 

 
 



 

178 
 

Tableau 65 : Evaluation des impacts probables du projet sur le milieu humain, mesures d’atténuation et impacts résiduels 

 

IMPACT IMPORTANCE PHASE DU 
PROJET 

LOCALISATION MESURES 
D'ATTÉNUATION 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Mineur
e 

Moyenne Majeur
e 

Const. Exp. 

IPOP1 Accroissement démographique locale 
 

 X  X  Toute la zone POP1 , POP2 Faible 

IPOP2 Dégradation du cadre de vie liée à la migration 
opportuniste 

 

  X X  Toute la zone POP3, POP4, POP5 Faible 

ISAN1 Augmentation des IST et du VIH/SIDA dans les villages 
de la zone et chez les travailleurs 

  X X  Zone d’influence du 
projet 

SAN1, SAN2, 
SAN3, SAN4, SAN5, 
SAN6 

Moyen 

ISAN2 Augmentation des accidents de circulation impliquant 
des piétons, cyclistes, motocyclistes, automobilistes et autres 
usagers de la route dans la zone 

 X  X  Proximité des voies 
d’accès au chantier 

SAN7, SAN8 Moyen 

ISAN3 Accidents de travail sur les chantiers de construction  x  X  Chantiers de 
construction 

SAN9, SAN10, 
SAN11 

Faible 

ICUL1 En phase de construction, les différents travaux 
d’aménagement de chantiers, de terrassement, de 
nivellement ou de creusage pourraient occasionner la 
détérioration de sites ou de vestiges d’intérêt archéologique 
inconnus jusqu’à présent. 

Indéter
minée 

X  Toute 
la zone 

 Indéterminée CUL1 Inconnu 

ICOM1 Augmentation des opportunités d’affaires X positif   X  Toute la zone COM1 Positif 
moyen 

ICOM2 Inflation des prix dans la zone X   X  Toute la zone COM2, COM3 Mineur 

IEMP1 : Création d’emplois pour la population active non 
qualifiée 

 X positif  X  Toute la zone EMP1 Positif 
moyen 
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11.3.3 Mesures d'atténuation 

POP1 : Encourager les hommes embauchés pour plus d’un an par les entreprises à s’installer 
avec leur famille. 

POP2: Établir les camps de travailleurs à une distance raisonnable des populations 
environnantes et fixer des règles portant sur les relations entre les travailleurs et les villageois. 

POP3: Mener une campagne d’information à l’échelle nationale sur les opportunités 
réalistes d’emploi, afin de réduire l’immigration opportuniste : information sur les disponibilités 
réelles d’emploi, les qualifications requises, les procédures de recrutement, la priorité accordée 
aux communautés locales. 

POP4 : Attribuer les emplois de journaliers non spécialisés uniquement ou prioritairement 
aux hommes et aux femmes des villages affectés par le biais de listes établies localement. 

POP5 : Consulter les autorités villageoises pour discuter des questions relatives à l’arrivée 
des immigrants, identification de critères et règles d’établissement clairs pour les populations 
désireuses de s’installer dans la zone, au besoin identification de sites d'installation des 
immigrants spontanés, réglementation concernant l’établissement d’installations non 
autorisées, adduction d’eau et assainissement des zones d’habitat spontané, surveillance du 
développement de nouvelles agglomérations 

SAN1 : Inscrire les actions dans le cadre global du Programme national de lutte contre le 
VIH/SIDA 

SAN2 : Mettre en place un comité local VIH/SIDA impliquant les communautés villageoises 
et les CSPP de Donsin et Voaga 

SAN3 : Inclure dans le cahier des charges des entreprises des activités de lutte contre les IST 
et le VIH/SIDA au profit des travailleurs 

SAN4 : Mener des campagnes de sensibilisation des travailleurs et de leurs partenaires 
potentiels au sein des communautés villageoises 

SAN5 : Rendre disponibles les moyens de prévention, essentiellement les condoms, sur les 
chantiers et en une multiplicité de lieux dans la zone 

SAN6 : Avec le Programme national de lutte contre le VIH/SIDA, prévoir un programme de 
dépistage et de suivi des infections au VIH/SIDA  

SAN7 : Limiter la vitesse et assurer une signalisation particulière aux abords et dans la zone 
des travaux 

SAN8 : Aménager les entrées/sorties des chantiers de façon sécuritaire afin de nuire le 
moins possible aux déplacements des populations 

SAN9 : Pourvoir un poste de coordonnateur en sécurité pendant toute la durée des 
chantiers 

SAN10 : Inclure dans le cahier des charges des entreprises la formation des travailleurs à un 
programme de sécurité 

SAN11 : Rendre obligatoire le port des EPI sur le chantier 
CUL1 : collecter et sauvegarder les biens culturels avant le démarrage des travaux et inclure 

la clause de découverte fortuite dans les contrats des entrerpises tout en impliquant les 
structures nationales compétentes dans la phase de construction surtout lors de la découverte 
de sites archéologiques. 

COM1 : Publier les informations sur les opportunités d’affaires en temps réel par voie de 
presse afin de permettre aux personnes intéressées de soumissionner.  

COM2 : Prévoir des mesures d’accompagnement visant à assurer un filet de sécurité sociale 
aux plus pauvres et aux autres groupes vulnérables afin de les protéger contre une 
augmentation significative du  prix des services et des biens 
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COM3 : Approvisionner les équipes de construction exclusivement avec des produits 
alimentaires provenant de Ouagadougou, afin de limiter l'impact de la présence d'un grand 
nombre de travailleurs sur les prix des biens et services dans la zone du projet.  

EMP1 : Établir une liste nominative des personnes de la zone désireuse de postuler pour 
des emplois (avec leurs compétences s’il y a lieu notamment pour les maçons) et la transmettre 
aux entreprises de construction 

11.4 Impacts négatifs causés par l’acquisition de terres 

L’implantation du projet nécessitera la réinstallation d’environ 5154 personnes 
actuellement localisées dans l’emprise du Projet.  Plusieurs actifs et activités économiques, de 
même que des infrastructures, services, lieux de culte et lieux sacrés, subiront nécessairement 
un impact dû à ce déplacement.  De plus, des considérations relatives au genre et aux groupes 
vulnérables devront être prises en compte pour assurer une transition la plus en douceur 
possible.   

Parmi l’ensemble des impacts potentiels du Projet, ceux liés à la réinstallation de personnes 
sont les plus sérieux et problématiques.  C’est pourquoi le traitement exhaustif de ces enjeux a 
été réalisé dans un Plan d’action de réinstallation, document détaillé et distinct ayant déjà été 
réalisé pour le Projet.   

Ainsi, parmi les éléments du milieu social, plusieurs subissent des impacts uniquement à 
cause de l’acquisition de terres.  Ces enjeux spécifiques à la réinstallation de populations sont 
donc traités dans le PAR.  Tous les détails pertinents concernant les éléments suivants s’y 
retrouvent :  

 Habitats et autres bâtiments : Un inventaire précis des actifs physiques touchés a été 
réalisé et les modes de compensation et d’atténuation des impacts se trouvent dans ce 
document.  Tous les impacts appréhendés sont couverts; 

 Agriculture et élevage : Un inventaire précis des actifs agricoles touchés a été réalisé et 
les modes de compensation et d’atténuation des impacts se trouvent également dans ce 
document.  Tous les impacts appréhendés sont couverts; 

 Organisation sociale : En raison d’une occupation du sol basée sur l’organisation 
sociale villageoise, l’acquisition des terres dans l’emprise de l’aéroport occasionnera 
une perte de l’espace social pour les personnes déplacées. Le lien d’appartenance au 
terroir sera brisé.   L’ensemble des mesures d’atténuation des impacts sur l’organisation 
sociale des populations déplacées et des communautés hôtes sont détaillées dans le 
Plan de réinstallation; 

 Éducation : Des écoles seront déplacées en raison de l’acquisition des terres, et la 
construction du mur d’enceinte de l’aéroport diminuera l’accessibilité à l’école pour les 
enfants de certaines communautés.  L’ensemble des mesures d’atténuation des impacts 
sur l’accès à l’éducation sont détaillées dans le Plan de réinstallation; 

 Infrastructures et services : L’expropriation des terres et la construction d’un mur 
d’enceinte autour de l’aéroport aura un impact important sur le réseau des 
infrastructures routières, les infrastructures d’eau potable, les équipements collectifs 
divers et l’accès aux centres de santé et écoles. Le PAR comprend l’ensemble des 
mesures d’atténuation concernant ces impacts, incluant une voies de contournement et 
la construction d’infrastructures compensatoires.   

 Femmes et groupes vulnérables : les mesures d’atténuation et d’accompagnement 
spécifiques aux femmes et groupes vulnérables, destinées à réduire leur précarité 
foncière et à s’adresser à leurs besoins spécifiques, sont prévues; 
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 Perte d’accès aux ressources naturelles et forestières : un inventaire précis des 
utilisateurs des ressources est dressé et des mesures d’accompagnement sont prévues; 

 Commerce et artisanat : un inventaire précis des actifs productifs affectés est dressé et 
des mesures de compensation sont prévues; 

 Pêche : Bien que certains pêcheurs résident dans la zone aéroportuaire, la plupart des 
bassins dans lesquels ils pratiquent leur activité sont situés en dehors de l’emprise 
aéroportuaire. Dans le cas du réservoir de Nongstenga, sa superficie totale est de 20 
ha, dont 50% est située dans la zone aéroportuaire. Le barrage et la partie la plus 
profonde du réservoir (d’une superficie de 10 ha) sont situés hors de la zone 
aéroportuaire. Par conséquent, les activités de pêche dans ce réservoir pourront se 
poursuivre. Le projet n’aura donc pas d’impact sur les revenus générés par la pêche. 
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12 BILAN DES IMPACTS 

12.1 BILAN DES IMPACTS DU PROJET 

Le tableau 66 présente le bilan global des impacts résiduels positifs et négatifs du projet du 
nouvel aéroport; les impacts négatifs mineurs ne sont pas repris. 

12.1.1 Bilan des impacts négatifs 

Les impacts négatifs les plus importants du projet sont liés au déplacement de 
personnes vivant sur le territoire aéroportuaire prévu. En effet, 5154 personnes devront être 
relocalisées et 2368 bâtiments de 832 ménages devront être expropriés. Les différentes 
mesures de compensation permettront d’atténuer cet impact. 

Sur les sites d’accueil, il y aura densification de la population et risque de conflits entre 
les villageois. Comme le village de Kogninga sera complètement délocalisé, les habitants 
subiront une perte d’identité importante. Des comités villageois devraient aidés à l’intégration 
des nouveaux arrivants. 

La coupure de la départementale 148 et son déplacement proposé occasionneront un 
impact moyen; les utilisateurs devront parcourir une plus grande distance pour atteindre les 
points de services. 

La présence de tout chantier de construction amène un déplacement de travailleurs et 
les problèmes de santé publique y afférents; le chantier de construction du projet de nouvel 
aéroport ne fera pas exception. Un programme vigoureux de lutte contre les IST et le VIH/SIDA 
devra être mis en place en collaboration avec les structures sanitaires locales, les comités 
villageois, le comité national VIH/SIDA et le Ministère de la Santé afin d’atténuer et de 
contrôler cet impact. 

Un total de 4400 ha sont prévus pour le territoire aéroportuaire. Au total, 3140 ha 
hectares de terres agricoles seront p e r d u s . De nouvelles terres d e  c u l t u r e  devront être 
recherchées; des propositions de sites pour des aménagements hydroagricoles ont été faites et 
le déboisement de certains secteurs est envisageable. De même, l’aménagement des 
installations nécessitera la destruction de formations végétales naturelles et de ce fait la 
destruction d’habitats fauniques. Cependant le milieu naturel a déjà été fortement perturbé 
par les activités agropastorales. 

Un autre impact d’mportance moyenne concerne l’augmentation importante du niveau de 
bruit lié à un aéroport. Comme le projet est localisé dans un milieu agricole et de faible densité, 
les personnes qui ressentiront cette augmentation de bruit seront limitées. Cependant, la 
présence d’une nouvelle infrastructure comme un aéroport entraîne fréquemment le 
développement de nouveaux services, commerces et industries à proximité avec une population 
qui sera exposée à des niveaux de bruit élevés. Aucun développement ne devrait être permis à 
l’intérieur de la courbe isophonique 65 dB. 

L’altération du paysage présente également un impact résiduel moyen qui sera 
perceptible par une très faible population d’agriculteurs à proximité de l’aéroport et par la 
population locale aux environs des points de croisement de routes et chemins. 
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Tableau 66 : Synthèse des impacts 

IMPACT IMPORTANCE PHASE DU 
PROJET 

LOCALISATION MESURES 
D'ATTÉNUATION 

IMPACT RÉSIDUEL 

Min Moy Maj Const. Exp. 

Impacts négatifs 
Augmentation du niveau de 
bruit ambiant autour de 
l’aéroport 

X X X  X Territoire aéroportuaire et adjacent  Moyen  

L'occupation des sols par les 
installations du nouvel 
aéroport constituera une perte 
de sols 

 X  X X Zone des travaux. S1, S2, S3 Moyen 

Destruction de formations 
végétales lors de 
l’aménagement des sites 
d’accueil, de la construction 
des ouvrages et des voies 
d’accès 

 X  X  Sites d’accueil et emprise aéroportuaire VT1, VT2, VT6 Moyen 

Destruction des habitats pour 
la faune lors de 
l’aménagement des sites 
d’accueil, de la construction 
des ouvrages et des voies 
d’accès 

 X  X  Sites d’accueil et emprise aéroportuaire F1, F4 Moyen 

Déplacement des  

5154personnes situées dans la 

zone aéroportuaire 

  X X  Toute la zone aéroportuaire POP1 Fort 

Densification des sites 
d’accueil 

 X  X  Toute la zone POP2, POP3 Moyen 

Perte de 2368 bâtiments à 
usage d’habitation pour 832 
ménages 

  X X  Toute la zone aéroportuaire HAB1, HAB2 Moyen 

Perte de l’identité villageoise 
pour le village de Kogninga 

 X  X  Kogninga ORS1 Mineur à moyen 

Conflits fonciers inter et intra- 
villageois 

  X X X Tous les sites qui recevront des personnes 
relocalisées 

ORS5, ORS6, ORS7 Moyen à majeur 
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IMPACT IMPORTANCE PHASE DU 
PROJET 

LOCALISATION MESURES 
D'ATTÉNUATION 

IMPACT RÉSIDUEL 

Min Moy Maj Const. Exp. 
Augmentation des IST et du 
VIH/SIDA dans les villages de la 
zone et chez les travailleurs 

  X X  Zone d’influence SAN1, SAN2, SAN3, 
SAN4, SAN5, SAN6 

Moyen 

Augmentation des accidents 
de circulation impliquant des 
piétons, cyclistes, 
motocyclistes, automobilistes 
et autres usagers de la route 
dans la zone 

 X  X  Proximité des voies d’accès au chantier SAN7, SAN8 Moyen 

Perte d’infrastructures 
routières (principalement la 
RD 148 assurant la liaison 
entre la RN22 et la RN3) 

  X X  RD 148 EQU1 Moyen 

Perte de 3140 ha de terres 
agricoles (3127 ha de 
cultures pluviales et 13 ha 
de maraîchage) 

  X X  Toute la zone aéroportuaire AGR1 Moyen 

Altération de la qualité du 
paysage suite à l’insertion de 
la nouvelle infrastructure 
aéroportuaire des voies de 
desserte et des raccordements 
dans le parcours de plusieurs 
chemins communaux ou 
agricoles 

 X   X Pistes rurales P2 Moyen 

Altération de la qualité du 
champ visuel des usagers et 
des résidants du fait de la 
présence de la nouvelle 
infrastructure aéroportuaire et 
de ses installations dans les 
champs visuels de quelques 
résidences 

 X   X  P2 Moyen 
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IMPACT IMPORTANCE PHASE DU 

PROJET 

LOCALISATION MESURES 
D'ATTÉNUATION 

IMPACT RÉSIDUEL 

Min Moy Maj Const. Exp. 

Impacts positifs 

Perte de la voie d’accès à une 
infrastructure sanitaire pour 
les 1700 habitants de 
Tabtenga 

     Tabtenga EQU2 Positif 

Perte de la voie d’accès au 

C.E.G. de Donsin (1er cycle du 
secondaire) pour 30 élèves de 
Tabtenga et Silmiougou 

 X  X  Tabtenga et Silmiougou EQU3 Positif 

Augmentation des 
opportunités d’affaires 

X   X  Toute la zone COM3 Positif moyen 

Création d’emplois pour la 
population active non qualifiée 

 x  X  Toute la zone EMP1 Positif moyen 

Création de vues attrayantes 
pour les usagers de l’aéroport 

 X   X Territoire aéroportuaire  Positif moyen 
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Plusieurs impacts mineurs ont été identifiés (voir les tableaux des impacts chapitres 7 et 
8), mais ils ne sont pas rappelés dans le bilan. 

 

12.1.2 Bilan des impacts positifs 

La construction et la présence du nouvel aéroport pourraient avoir des impacts positifs 
importants pour la population locale et régionale. 

Le déplacement de l’aéroport du centre-ville de Ouagadougou vers le nouveau site 
amènera une diminution des contaminants, du niveau sonore, une amélioration de la sécurité 
et une diminution des contraintes pour l’aménagement et l’utilisation du territoire du centre-
ville et de la périphérie. 

Les retombées économiques sont importantes, soit lors de la construction par l’embauche 
de main-d’œuvre locale et l’acquisition de biens et services, soit par l’amélioration de 
l’infrastructure aérienne nationale d’accueil qui est un élément structurant pour le 
développement économique, tant régional que national. 

Pour certains villages expropriés et ceux identifiés comme sites d’accueil, les mesures de 
compensation telles que les écoles et les dispensaires amélioreront les conditions de vie des 
villageois. 

 

12.2 MESURES D’ATTÉNUATION, DE COMPENSATION ET DE BONIFICATION 

L’annexe 1 présente une liste de mesures d’atténuation courantes. Plusieurs mesures 
d’atténuation, de compensation et de bonification ont été présentées aux chapitres 7 et 8. 
Les plus importantes sont liées au déplacement et à la réinstallation des populations touchées 
par l’expropriation du territoire aéroportuaire; le chapitre 11 «Plan de réinstallation» donnera 
plus de détails sur les mesures entourant la compensation des personnes déplacées. Les 
mesures d’atténuation, de compensation et de bonification les plus importantes sont rappelées 
au tableau 67. 

 
Tableau 67 : Mesures d’atténuation, de compensation et de bonification 

Numéro Mesure d’atténuation, de compensation et de bonification 

E9 Prévoir une retenue étanche autour de tous les réservoirs pétroliers avec séparateur huile- eau. 

S1 Avant le début du chantier, baliser les limites des terrassements projetés; identifier les zones de 
déboisement et de décapage des sols et les zones de coupage à ras de terre. 

VT5 Reconstituer des peuplements forestiers autour de chaque village déplacé pour offrir une source 
d’approvisionnement sûre en produits forestiers; la liste des espèces recommandées est présentée à 
la section 8 . 

POP1 Consultation des personnes pour le choix d’un site de réinstallation et compensation pour 
retrouver un niveau de vie équivalent ou supérieur (voir Plan de réinstallation). 

POP2 Sélection des sites d’accueil après accord des populations hôtes et analyse détaillée de la 
disponibilité de terres agricoles (cultures pluviales) dans un rayon de 10 km (voir Plan de 
réinstallation). 

POP3 Aménagement des sites d’accueil afin de maintenir ou améliorer leur niveau d’équipement (voir 
Plan de réinstallation). 

HAB1 Compenser les pertes d’habitat afin que les personnes affectées soient logées dans des conditions 
semblables ou supérieures à celles qu’elles avaient avant leur déplacement (voir Plan de 
réinstallation). 
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Numéro Mesure d’atténuation, de compensation et de bonification 

HAB4 Planter à l’intérieur ou autour des concessions au moins 3 600 arbres et compenser les pertes de 
sources de subsistance ou revenus provenant des arbres fruitiers productifs (voir Plan de 
réinstallation). 

IORS1 Relocaliser les personnes déplacées sur un même site commun (voir Plan de réinstallation). 

IORS6 Créer un comité foncier pour la recherche de consensus et la résolution des litiges (voir Plan de 
réinstallation). 

SAN1 Collaborer activement avec le Programme national de lutte contre le VIH/SIDA 

EDU1 Construire une nouvelle école primaire à 6 classes à Kartenga dans la portion du terroir hors 
emprise aéroportuaire avant le démarrage des travaux et avant le déplacement des PAP (voir Plan 
de réinstallation). 

EQUI1 Construire une piste rurale comme voie de contournement au nord de la zone aéroportuaire avant le 
démarrage des travaux et avant le déplacement des PAP (voir Plan de réinstallation). 

EQU2 Construction d’un CSPS à Tabtenga sur la portion du terroir hors emprise aéroportuaire avant le 
démarrage des travaux et avant le déplacement des PAP (voir Plan de réinstallation). 

EQU3 Construire un C.E.G. à Tabtenga dans la portion du terroir hors emprise aéroportuaire avant le 
démarrage des travaux et avant le déplacement des PAP (voir Plan de réinstallation). 

EQU4 Construire une école primaire à Rogomnogo dans la portion du terroir hors emprise aéroportuaire 
avant le démarrage des travaux et avant le déplacement des PAP (voir Plan de réinstallation). 

EQUI6 Construire 21 points d’eau modernes pour maintenir ou améliorer la couverture en eau potable 
avant le démarrage des travaux et avant le déplacement des PAP (voir Plan de réinstallation). 

CUL1 Construire 1 église, 1 temple protestant et 4 mosquées dont les infrastructures seront d’un niveau 
semblable ou supérieur à celles existantes (voir Plan de réinstallation). 

CUL2 Pour les 500 sépultures à déplacer, donner des compensations financières pour l’exhumation de 
sépultures incluant les coûts des cérémonies à effectuer (voir Plan de réinstallation). 

VUL1 Compenser les pertes de terres agricoles essentiellement sous forme de parcelles (voir Plan de 
réinstallation). 

AGR1 Donner de nouvelles parcelles à rendement équivalent ou supérieur à celles occupées (voir Plan de 
réinstallation). 

AGR3 Prévoir des points d’eau et des aménagements hydro agricoles pour le maraîchage (voir Plan de 
réinstallation). 

AGR4 Défricher les parcelles des sites d’accueil avant le déplacement des populations pour permettre une 
reprise rapide des activités agricoles (voir Plan de réinstallation). 

EMP1 Établir une liste nominative des personnes de la zone désireuse de postuler pour des emplois (avec 
leurs compétences s’il y a lieu notamment pour les maçons) et la transmettre aux entreprises de 
construction. 
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13 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Un Plan de Gestion Environnementale d’un projet présente l’ensemble des mesures 
d’atténuation, de compensation et de bonification des impacts environnementaux, et de 
surveillance environnementale et d’ordre institutionnel à prendre durant l’exécution et 
l’exploitation du projet. Il décrit également les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de 
ces mesures. Il comporte les éléments suivants : 

• les impacts ayant été retenus comme significatifs. 
• les mesures d’atténuation, de compensation et de bonification; 
• un programme de surveillance environnementale durant la construction 
• un programme de suivi environnemental pendant l’exploitation; 
• un calendrier d’exécution; 
• une estimation des coûts. 
 

13.1  Principaux impacts environnementaux 

Les chapitres 7 et 8 ont présenté les conditions actuelles des milieux naturel et humain de 
la zone d’étude puis les impacts prévus, les mesures d’atténuation, de compensation et de 
bonification proposées et les impacts résiduels. Le chapitre 9 a exposé les éléments 
environnementaux relatifs au paysage ainsi que les impacts et mesures à prévoir pour cet 
élément. Le chapitre 11 donne le bilan des impacts. Les impacts, de même que les mesures 
d’atténuation, de compensation et de bonification des impacts environnementaux, sont repris 
ici dans le tableau 68. En rappel, certains impacts d’importance moyenne et majeure peuvent 
être rappelés : 

 l’accroissement des risques de contamination au VIH/SIDa et IST pour le personnel 
de chantier et les populations riveraines ; 

 la perte de sources de revenus pour personnes vulnérables ; 

 la perte de terres agricoles ; 

 la perte de biens culturels ;  

 la perte d’arbres (espèces forestières et frutières). 
 

13.2  Cadre organisationnel actuel 

Le fonctionnement actuel de la MOAD sera décrit en vue de dégager ses forces et faiblesses. 
Ensuite, il s’agira de faire des recommandations pour son amélioration dans la perspective de 
répondre efficacement aux questions environnementales. 

 

13.2.1 L’état de fonctionnement actuel de la MOAD 

La réalisation de l’aéroport de Donsin est encadrée par un cadre juridique adopté en 2009.  
La figure 11 illustre cette structure telle qu’elle est décrite dans les textes existants. 
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Figure 11 : Organigramme actuel du cadre organisationnel de la MOAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La MOAD a été créée par le décret No. 2009-654/PRES/PM du 19 septembre 2009, et est 

placée sous l’autorité du Premier Ministre. Sa structure organisationnelle a été modifiée le 15 
décembre 2011 par l’arrêté No. 2011-0016/PM/SG/MOAD portant organisation de la MOAD. Les 
changements principaux (voir graphique suivant) sont: (a) la création du poste de la personne 
responsable de la communication ; (b) la création du poste de contrôle interne ; (c) l’érection de 
la division de suivi-évaluation, en la personne responsable suivi-évaluation ; et (d) l’érection de 
la division des activités socio-environnementales, en la personne responsable des activités 
socio-environnementales. 
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 Le Conseil d’orientation; 

 Le Comité de pilotage; 

 La Direction générale. 
 
Le Conseil d’orientation est l’organe suprême de la MOAD, qui oriente et supervise cette 

dernière sur les questions stratégiques et importantes.  Il est présidé par le Premier Ministre et 
est composé, en plus de ce dernier, de onze (11) ministres (Décret de 2009, art. 4-6). 

Le Comité de pilotage est un organe consultatif qui assiste le Directeur général de la MOAD 
(DG-MOAD) dans sa direction.  Il est présidé par le DG-MOAD et composé de représentants de 
diverses parties prenantes institutionnelles (Décret de 2009, art.7). 

Le Conseiller technique (CT) assure l’étude et la synthèse des dossiers qui lui sont confiés 
par le DG-MOAD.  Il est placé hors hiérarchie administrative et dépend directement du Directeur 
Général (Décret de 2009, art. 6-7). 

La Personne Responsable des Activités Socio-Environnementales est chargée de la mise en œuvre et du 
suivi du plan de réinstallation des populations affectées et du plan de gestion environnementale du Projet. 

A ce titre, et en collaboration avec les autorités locales, les structures représentant les Personnes 
Affectées par le Projet (PAP), elle est chargée : 

 de la conduite du processus et du mécanisme d’indemnisation ; 

 de l’identification, de l’aménagement des sites d’accueil et du déplacement des PAP vers ces sites en 
concertation étroite avec les parties prenantes ; 

 des activités d’information et de mobilisation sociale ; 

 du rôle d’interface entre la MOAD et toutes les parties prenantes concernées par le déplacement et 
la réinstallation des PAP ; 

 de la représentation de la MOAD au sein du Comité foncier chargé de toutes les questions 
domaniales et foncières lors du déplacement des populations ; 

 du suivi de l’exécution du plan de gestion environnementale pendant les phases de préconstruction, 
de construction et d’exploitation de l’aéroport de Donsin ainsi que de la production de la 
documentation de suivi (directives, instructions, rapports, résultats d’analyse…). 

La Personne responsable des marchés (PRM) est en charge de la conduite de toutes les 
procédures en matière de passation des marchés.  Elle a rang de chef de département. (Décret 
de 2009, art. 8-9). 

La Personne responsable des affaires juridiques et du contentieux (PRJC) est chargée de la 
conduite de toutes les procédures juridiques engageant la responsabilité de la MOAD. À ce titre, 
elle est notamment chargée de la rédaction et de l’analyse des conventions et contrats 
nécessaires à l’exécution du Projet. Cette tâche inclut la rédaction des contrats des 
entrepreneurs, missions de contrôle ou tout autre intervenant susceptible, dans l’exercice de 
ses obligations, d’avoir un impact environnemental ou social.   

Le Département de l’Administration et des Finances (DAF) est chargé des questions 
administratives et financières.  Il est composé d’un secrétariat, d’une Division des finances et de 
la comptabilité (DFC) et d’une Division du personnel (DP).  La DFC est notamment chargée de 
l’élaboration des budgets de la MOAD et de la gestion des crédits alloués tout en tenant une 
comptabilité des opérations.   
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Elle serait ainsi une source d’information de grande valeur pour le suivi environnemental et 
social.  La DP, quant à elle, est notamment en charge des dossiers relatifs à la gestion du 
personnel et de sa formation continue.  Son apport serait donc requis pour toute mesure de 
renforcement des capacités en gestion environnementale et sociale (Décret de 2009, art. 12-16).   

Le Département technique (DT) est chargé de la conduite des études ainsi que du contrôle 
et de la surveillance des travaux de l’ensemble des projets qui composent le Projet.  Il est 
composé d’un secrétariat, de la Division des études (DE), de la Division du Contrôle des travaux 
(DCT). La DE est notamment chargée de la planification et de la programmation des études (y 
compris toute étude en matière de gestion environnementale et/ou sociale), de la rédaction de 
leurs termes de référence, de leur examen et leur approbation.  La DCT, comme son nom 
l’indique, est responsable de l’exécution et du suivi des travaux du Projet.   

La PRSE est chargée du suivi-évaluation du Projet.  Elle est donc responsable de la 
planification et du suivi de toutes les activités de construction du Projet, de la mise en place et 
de la gestion d’outils de planification, de collecte d’information et de suivi-évaluation 
(indicateurs) et de toute action visant à rendre compte des activités de la MOAD.   

 

13.2.2 Recommandations sur le cadre instutionnel de mise en œuvre du PGES 

Il est recommandé d’intégrer les Comités de réinstallation et d’indemnisation (régional et 
provincial) à l’organigramme de la MOAD, à titre d’organes consultatifs. Une communication 
facilitée pourra ainsi s’effectuer entre l’échelon supérieur de la MOAD (Direction Générale) et 
les acteurs de terrain, dont les Personnes affectées par le Projet, représentées par le Comité 
provincial de réinstallation et d’indemnisation de la province d’Oubritenga. Ce dernier devra 
également être consulté de manière régulière par le service de la MOAD en charge des activités 
socio environnementales dans l’exercice de ses activités, sans pour autant détenir de pouvoir 
coercitif sur ses décisions et activités.   

Ces modifications permettront de centraliser la gestion environnementale et sociale et de 
lui donner l’importance nécessaire pour la gestion efficace des problématiques 
environnementales et de réinstallation pouvant entraver le Projet. 

Le service de la MOAD en charge des activités socio environnementales sera responsable de 
la surveillance au quotidien de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation 
et de bonification des impacts environnementaux du projet de construction de l’aéroport de 
Donsin. Ainsi, pendant les phases de préparation et de construction, il veillera à l’intégration 
dans les dossiers d’appels d’offres et les contrats des entreprises, des mesures d’atténuation 
environnementales et sociales requises pour garantir une gestion appropriée des impacts 
potentiels du projet. Il sera l’interlocuteur des entreprises et autres prestataires pour toutes les 
questions touchant l’environnement et les aspects sociaux sur les sites des travaux. 

Le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE) du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) quant à lui, s’assurera que les exigences 
légales en matière environnementale sont respectées pendant toute la durée des travaux de 
construction. En outre, il apportera un appui conseils à la MOAD dans la supervision de la mise 
en œuvre du PGES conformément à un protocole d’accord signé d’accord partie avec la MOAD. 

Enfin, le sous-comité technique existant, chargé des réclamations et litiges, veillera à ce 
qu’un registre de commentaires, suggestions et plaintes, soit mis à la disposition des 
populations dans des lieux facilement accessibles et assurera le suivi de ce dispositif. 
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13.3 Programme de surveillance environnementale 

La surveillance environnementale en phase de préconstruction et de construction débute 
par l’intégration dans les documents contractuels signés avec le ou les entrepreneurs des 
mesures d’atténuation environnementales et sociales requises pour garantir une gestion 
appropriée des impacts potentiels du projet. Par ailleurs, il est essentiel que le ou les contrat(s) 
des travaux comporte(nt) des clauses spécifiques pour assurer le respect du PGES, incluant des 
pénalités numéraires significatives en cas de non-respect de ces clauses. Ces pénalités 
devraient s’appliquer à compter du second manquement observé à une mesure d’atténuation 
donnée.  On trouve à l’annexe 1 des clauses environnementales qui pourraient être intégrées au 
contrat de l’Entrepreneur. Elles concernent : 

 des généralités; 

 les batardeaux; 

 le bruit; 

 les zones d’emprunt; 

 le déboisement; 

 le déversement accidentel de contaminant; 

 le drainage; 

 l’eau potable; 

 le matériel de chantier et la circulation; 

 l’excavation et le terrassement; 

 le forage; 

 le franchissement des cours d’eau; 

 la gestion des déchets solides et des matières dangereuses; 

 la qualité de l’air; 

 la remise en état des lieux; 

 les réservoirs et parc de stockage de produits pétroliers; 

 le sautage à l’explosif; 

 les substances appauvrissant la couche d’ozone; 

 les travaux produisant des résidus ou des eaux résiduaires. 
 
Pour s’assurer de l’application des mesures d’atténuation proposées dans le PGES et 

contenues dans les documents contractuels, un représentant de la MOAD doit être 
nommé et il sera responsable de la surveillance des travaux sur le site du chantier et sur les 
autres sites potentiellement affectés. Il doit être présent sur le chantier sur une base régulière. 
Plus précisément, le responsable de la surveillance : 

 est considéré comme étant le principal interlocuteur du promoteur pour toutes les 
questions touchant l’environnement et les aspects sociaux sur les lieux des travaux; 

 maintient à jour un répertoire des exigences légales en matière environnementale et 
sociale, et les fait connaître aux responsables de la construction et aux entrepreneurs, 
plus particulièrement en début des travaux; 

 s’assure que les exigences légales en matière environnementale et sociale soient 
respectées pendant toute la durée des travaux de construction; 

 s’assure que les recommandations environnementales et sociales émises dans le cadre 
de la présente étude sont appliquées pendant la durée des travaux; 
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 peut formuler des recommandations pour toute modification des plans et devis visant 
à améliorer la protection de l’environnement et des populations; 

 fournit au responsable de tout contrat de construction un rapport sur la conformité ou 
la non-conformité des travaux ainsi que, s’il y a lieu, la liste des ouvrages nécessaires 
pour assurer la conformité avec la législation; 

 prononce l’acceptation environnementale et sociale des travaux de construction; 

 est chargé de prendre toutes les mesures qui s’imposent lors de situations d’urgence 
(ex. : déversement accidentel d’hydrocarbures). 

 
Lors de la fermeture du ou des chantier(s) de construction, le responsable de la 

surveillance doit s’assurer que tous les lieux qui ont été utilisés pour les activités de 
construction par les entrepreneurs soient entièrement nettoyés et restaurés et que le drainage 
naturel est rétabli. 

 
Les activités de surveillance doivent également impliquer la communauté locale, à travers 

des rencontres régulières avec le Comité provincial de réinstallation et d’indemnisation et les 
autorités locales. Il est très important qu’un registre de commentaires, suggestions et plaintes, 
soit mis à la disposition des populations dans des bureaux facilement accessibles. 

 
En vue d’assurer le suivi de la qualité de l’air et des eaux de surface dans la zone d’impact 

du projet, il est prévu la signature d’une convention avec le laboratoire de physique et de 
chimie de l’environnement (LPCE) de l’Université de Ouagadougou. Il reviendra au LPCE 
d’établir une situation de référence de la qualité des ressources en eau et de l’air afin de 
produire des informations adéquates et fiables pour leur gestion dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet. 

 
Pour le suivi de la qualité des eaux de surface, le LPCE aura à établir une situation de 

référence des paramètres usuels suivants  au niveau des sites convenus (retenues d’eau, et 
forages) : Demande biochimique en oxygène (DBO5), Demande chimique en oxygène (DCO), pH, 
turbidité, conductivité, ammonium, chlorure, CO2 agressif, fer, calcium, magnésium, nitrite, 
nitrate et hydrocarbures totaux. Au total, trois (3) échantillons de chacun de ces paramètres 
seront analysés chaque année. 

 
Pour la qualité de l’air, il s’agira d’établir une situation de référence des  paramètres usuels 

suivants au niveau des sites convenus : O2, CO, NO, CO2, PM1, PM2.5, PM4 et PM10. Au total, 
trois (3) échantillons de chacun de ces paramètres seront analysés chaque année. 

 
L’ensemble du dispositif dans le cadre de la convention (acquisitions d’équipements 

spécifiques de laboratoire, analyses de paramètres, audits environnementaux périodiques) 
coûtera sur cinq ans environ 280 millions de FCFA. Les prestations du LPCE pourront s’étendre 
au-delà de la période des travaux. Dans ce cas, une nouvelle entente devra être conclue avec la 
société concessionnaire exploitant l’aéroport. 

 
Le BUNEE assistera la MOAD dans la réalisation de missions de supervision de l’application des 

mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Il sera conclu un protocole qui inclut l’acquisition 

de kits d’analyses environnementales, la réalisation de missions de suivi terrain et l’élaboration de 
rapports pour un coût global de 44 millions de FCFA. 
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D’autres compétences seront mobilisées pour assurer le suivi et la surveillance de 
l’application des mesures de sauvegarde environnementale. Ainsi, un consultant sera sera 
recruté pour assister la MOAD dans la mise en œuvre et le suivi des mesures de sauvegarde 
environnementale ; un autre sera recruté en vue de réaliser l’audit environnemental des 
installations aéroportuaires du site actuel de Ouagadougou avant le transfert des activités sur le 
site de Donsin. Le coût de ces deux prestations est estimé à 150 millions de FCFA. 

 
Enfin, des actions de renforcement des capacités sont prévues pour les agents du BUNEE et 

de l’unité environnementale et sociale de la MOAD pour un coût global de 60 millions de FCFA. 
Les formations prévues portent sur la surveillance environnementale des projets et 
programmes, le système d’information géographique et télédétection et l’évaluation 
environnementale stratégique appliquée aux plans et programmes de développement. 

 
Dans la phase d’exploitation de l’aéroport, il est recommandé de mettre en place au sein 

de la société concessionnaire, une unité Environnement – Santé – Sécurité (ESS) chargée de : 

 assister la société concessionnaire dans la mise en œuvre et l’application de sa politique 
de sécurité ; 

 veiller à la mise en œuvre et à l'accomplissement d’objectifs de sécurité dans le cadre 
d’une démarche d’amélioration continue pour la sécurité des conditions de travail et la 
sûreté d’exploitation, ainsi que pour la protection de l’environnement ; 

 valider, au nom du Directeur général de la société, les dispositions de sécurité pour des 
équipements, installations, expériences ou projets particuliers susceptibles d'avoir des 
incidences majeures sur la sécurité, l’environnement et la santé. 

L’unité ESS en consultation avec les départements et les autres services de la société 
concessionnaire, apportera son assistance en particulier : 

 dans la définition d’objectifs de sécurité à tous les niveaux de la société et en veillant à 
ce que ces objectifs soient atteints ;  

 des conseils et un appui en tant qu'expert en matière d’évaluation, de réduction et de 
contrôle des risques liés à la sécurité ;  

 à travers  des propositions pour améliorer la sécurité sur la base, notamment, de 
l’expérience acquise et des meilleures pratiques ;  

 dans l’organisation des formations et des campagnes d’information et de sensibilisation 
en matière de sécurité ;  

 dans la mise en œuvre de la réglementation interne à la société en matière de sécurité 
conformément aux directives des bailleurs de fonds, aux normes internationales et aux 
meilleures pratiques. 

L’unité ESS soutiendra également la communication proactive de la société en matière de 
sécurité –environnement et santé.  

Cette unité qui pourra être étoffée par la suite, sera composée minimalement comme 
suit : 

 un chef, ingénieur de l’environnement, spécialiste en système de management 
environnemental (SME) ; 

 un technicien supérieur en génie industriel ; 



  

195 
 

 un technicien supérieur en génie sanitaire ; 
 une assistante administrative. 

 
Le budget d’opération (acquisitions de base et fonctionnement) de l’unité est estimé à 

120 milllions de francs CFA sur les cinq premières années d’exploitation de l’aéroport de Donsin. 
 
Le coût global de l’ensemble de ces interventions est indiqué dans le tableau suivant et se 

chiffre à sept cents cinquante quatre millions de francs (754 millions de francs) FCFA. 
 
Tableau 68 : Coût des mesures de suivi et de surveillance 

N° Activités de suivi et de surveillance Institutions ou 
structures 

Coûts de mise en 
œuvre (millions de 

FCFA) 

1 Suivi de la qualité de l’air et des eaux de 
surface dans la zone d’impact sur projet 

LPCE (convention) 280 

2 Supervision environnementale BUNEE (protocole) 44 

3 Assistance à la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde 
environnementale 

Consultant  100 

4 Assistance à la réalisation de l’audit 
environnemental du site de l’aéroport 
de Ouagadougou  

Consultant 50 

5 Suivi interne des mesures de sauvegarde 
en phase travaux 

MOAD (PRASE) 50 

6 Mise en œuvre du plan de 
communication 

MOAD (PRC) 50 

7 Suivi interne des mesures de sauvegarde 
en phase d’exploitation de l’aéroport  

Unité ESS de la 
société 
concessionnaire 

120 

8 Renforcement des capacités  MOAD, BUNEE 60 

Total 754 
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Le tableau suivant identifie pour les phases pré construction et construction : 

 les impacts du projet ; 

 les mesures d’atténuation ou de bonification pour chacun des impacts; 

 les intervenants responsables de l’application des mesures recommandées; 

 les intervenants responsables de la surveillance de la mise en œuvre de ces mesures; 

 les mesures de suivi pour chaque mesure d’atténuation ou bonification; 

 les indicateurs de suivi, leur source et périodicité; 

 les objectifs de performance. 
 

Certaines mesures d’atténuation pertinentes dont les coûts sont mentionnés Pour Mémoire 
(PM), sont à insérer comme clauses environnementales et sociales du contrat de l’Entrepreneur 
en charge des travaux. 

 

Les autres sont mentionnées dans le tableau 68 comme Détail Quantitatif Estimatif (DQE) en 

vue de permettre à l’Entrepreneur une proposition de prix. 
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Tableau 69 : Tableau synthèse pour le programme de surveillance environnementale 

 
 

Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

SOLS 

ImpS1 : Contamination 
accidentelle des sols en 

phase exploitation 

Moyenne Exploitation S1 : Prendre les 
précautions 
d’usage lors du 
ravitaillement des 
véhicules de 
transport et de la 
machinerie sur le 
site des travaux 
afin d’éviter les 
déversements 
accidentels. 

Entreprene
ur 

PRASE Vérifier 
l’efficacité des 
mesures prises 
pour contrôler 

les 
déversements 

d’hydrocarbures 

Taches 
d’hydrocarbu
res sur le sol / 
Suivi continu 

Aucune tache 
d’hydrocarbure 

sur le sol 

PM 

S2 : Prévoir pour le 
parc à carburant 
une digue de 
retenue, avec 
séparateur huile-
eau, supérieure à 
la quantité totale 
des réservoirs. 

S3 : Tout le 
drainage des 
installations à 
l’exception de la 
piste et des voies 
de circulation des 
avions, doit être 
dirigé dans des 
bassins de 
rétention avec 
séparateur huile-
eau 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

VÉGÉTATION 

ImpVT1 : Destruction de 
formations végétales lors 
de l’aménagement des 
sites d’accueil, de la 
construction des 
ouvrages et des voies 
d’accès 

Moyenne Construction VT1 : Maximiser la 
récupération des 
produits forestiers 
par un inventaire 
préalable des 
arbres susceptibles 
d’être valorisés. 

Administrati
on des eaux 

et forêt 

PRASE Évaluer les 
volumes de 
bois récoltés 
et résiduels 
sur pied 
avant la mise 
en eau du 
réservoir 

Volume de bois 
récolté et 

résiduel / Suivi 
ponctuel 

Maximiser le 
volume de bois 

récolté 

70 000 000 

VT2 : Assurer la 
formation et 
l’organisation de la 
main- d’œuvre 
locale dans les 
travaux forestiers. 

Évaluer la 
perte 
d’individus 
d’espèces 
d’intérêt 
particulier 

Nombre 
d’individus 

protégés perdus 

VT3 : Assister les 
populations des 
villages d'accueil à 
élaborer et mettre 
en oeuvre des 
plans 
d'aménagement et 
de gestion des 
terroirs destinés à 
optimiser la 
gestion des 
ressources 
naturelles  

Compenser 
la perte par 
la protection 
et création 
d’aires 
protégées 

ImpVT2 : Perte de 
produits forestiers utiles 

Moyenne Construction VT4 : Maximiser la 
récupération des 
produits forestiers 
par un inventaire 
préalable des 
arbres susceptibles 
d’être valorisés. 

Administrati
on des eaux 

et forêt 

PRASE Vérifier les 
mesures 

prises pour la 
protection 

ou la 
création 
d’aires 

Nombre 
d’hectares 

efficacement 
protégés / Suivi 

annuel 

Assurer la 
création d’au 

moins une 
nouvelle aire 

protégée 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

VT5 : Assurer la 
formation et 
l’organisation de la 
main- d’œuvre 
locale dans les 
travaux forestiers. 

protégées 

VT6 : 
Conformément 
aux orientations 
prises par le 
Ministère chargé 
des forêts depuis 
2005, s’assurer 
que les sites de 
valorisation des 
défriches soient 
prioritairement 
retenus pour la 
carbonisation 
(charbon de bois). 

VT7 : Élaborer et 
mettre en œuvre 
un dispositif de 
commercialisation 
des produits 
forestiers 
récupérés. 

VT8 : Reconstituer 
des peuplements 
forestiers autour 
de chaque village 
déplacé pour offrir 
une source 
d’approvisionneme
nt sûre en produits 
forestiers; la liste 
des espèces 
recommandées est 
présentée au 
tableau 7.15. 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

FAUNE 
 

ImpF1 : Destruction des 
habitats pour la faune 
lors de l’aménagement 
des sites d’accueil, de la 

construction des 
ouvrages et des voies 

d’accès 

Moyenne Construction F1 : Des 
inventaires 
devront 
préalablement 
avoir lieu sur les 
sites potentiels 
d’accueil pour 
s’assurer qu’ils ne 
détruiront pas 
d’habitats fragiles 
pour la faune. Des 
modifications aux 
sites pourront être 
apportées de 
manière à atténuer 
au maximum 
l’impact sur la 
faune et son 
habitat. 

Administrati
on des eaux 

et forêt 

PRASE Vérifier la 
présence 
d’habitats 
fauniques 
fragiles sur 
les sites 
potentiels 
d’accueil 

Présence 
d’espèces 
animales 

protégées / Suivi 
ponctuel avant 

les travaux 

Aucune perte 
d’habitat 

faunique fragile 

PM  

F2 : Pour 
compenser la 
perte globale 
d’habitat pour la 
faune, identifier 
des zones pouvant 
être désignées 
aires protégées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivre 
l’évolution 
des espèces 
animales 

Évolution des 
populations des 

espèces 
protégées / Suivi 

continu 

Aucune perte 
d’individus 
d’espèces 
protégées 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

MILIEU HUMAIN 

POPULATION 

ImpPOP1 : Déplacement 
des 5154 personnes 
situées dans la zone 
aéroportuaire 

Majeure Construction POP1 : 
Consultation des 
personnes pour le 
choix d’un site de 
réinstallation et 
compensation 
pour retrouver un 
niveau de vie 
équivalent ou 
supérieur. 

UCPR, 
CIVCS 

PRASE, CPRI Vérifier que 
les PAPs ont 

été consultés 

Procès-verbal des 
séances 
d’information 
/mensuel durant 
le premier 
semestre de mise 
en oeuvre du 
plan de 
réinstallation 

90% des PAP 
assistent aux 
séances 
d’information 
villageoises 

Inclus dans le 
Plan de 
réinstallation 

ImpPOP2 : Densification 
des sites d'accueil 

Moyenne Construction POP2 : Sélection 
des sites d’accueil 
après accord des 

populations hôtes 
et analyse détaillée 
de la disponibilité 
de terres agricoles 
(cultures pluviales) 
dans un rayon de 

10 km 

UCPR, 
CIVCS 

PRASE, CPRI S’assurer que 
les 
populations 
hôtes sont 
d’accord 
pour recevoir 
les PAPs 

Procès-verbal des 
séances de 
consultation avec 
populations hôtes 

Les populations 
hôtes sont 
d’accord pour 
recevoir les PAPs 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Vérifier la 
disponibilité 
des terres 
agricoles 
(cultures 
pluviales) 
dans un 
rayon de 10 
km 

Rapport 
technique 
confirmant la 
disponibilité des 
terres / à la 
planification de la 
mise en œuvre 
du PR 

Les terres 
agricoles 
disponibles dans 
un rayon de 10 
km permettent 
de réinstaller 
100% des PAPs. 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

POP3 : 
Aménagement des 
sites d’accueil afin 

de maintenir ou 
améliorer leur 

niveau 
d’équipement. 

UCPR PRASE Vérifier que 
les 
équipements 
collectifs des 
sites 
d’accueil 
peuvent 
absorber les 
nouveaux 
arrivants 

x Inventaire des 
équipements 
collectifs sur les 
sites d’accueil et 
analyse de leur 
capacité 
d’absorption / à 
la planification de 
la mise en œuvre 
du PR 

Le nombre 
d’équipements 

collectifs permet 
de maintenir ou 

améliorer la 
couverture de la 
population des 
sites d’accueil 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Le cas 
échéant, 
s’assurer que 
les nouveaux 
équipements 
requis sont 
construits 
avant le 
déplacement 
des PAPs 

Inventaire des 
nouveaux 
équipements / 
Avant le 
déplacement des 
populations 

ImpPOP3 : 
Accroissement 

démographique local 

Moyenne Construction POP4 : Encourager 
les hommes 
embauchés pour 
plus d’un an par le 
projet à s’installer 
avec leur famille. 

Entreprene
ur 

PRASE S’assurer que 
les camps de 
travailleurs 
disposent 
des 
infrastructur
es requises 
pour 
accueillir les 
familles des 
travailleurs 

x . Infrastructures 
aménagées pour 
accueillir les 
familles / Visite 
des camps / Une 
fois avant le 
démarrage des 
chantiers puis 1 
fois/an durant les 
travaux 

75% des 
travailleurs 
embauchés pour 
plus d’un an et 
désireux de 
s’établir avec leur 
famille sont 
installées avec 
celles-ci 

PM 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

POP5 : Établir les 
camps de 

travailleurs à une 
distance 

raisonnable des 
populations 

environnantes et 
fixer des règles 
portant sur les 

relations entre les 
travailleurs et les 

villageois. 

S’assurer que 
les camps de 
travailleurs 
sont à 1 km 
des villages 

Visite de terrain Tous les camps 
sont à 1 km des 
villages 

PM 

Informer les 
travailleurs 
sur le code 
de conduite 

et afficher ce 
code dans les 

camps 

Compte-rendu 
des séances 
d’information 

100% des 
travailleurs ont 
assisté à au 
moins une séance 
d’information 

Visite des camps 
de travailleurs / 
Lors de la 
planification de 
l’installation des 
camps 

Le code conduite 
est affiché et 
visible dans tous 
les camps de 
travailleurs 

ImpPOP4 : Dégradation 
du cadre de vie liée à la 
migration opportuniste 

Majeure Construction POP6 : Mener une 
campagne 
d’information à 
l’échelle nationale 
sur les 
opportunités 
réalistes d’emploi, 
afin de réduire 
l’immigration 
opportuniste : 
information sur les 
disponibilités 
réelles d’emploi, 
les qualifications 
requises, les 

Prestataire 
de services 

PRASE Vérifier que 
des 
campagnes 
d’informatio
n ont été 
tenues à 
l’échelle 
nationale 

Rapports 
d’activités de la 
DSE sur les 
actions dans le 
cadre de la 
campagne 
d’information / 
mensuel 

La couverture 
médiatique de la 
population de 
Ouagadougou est 
assurée à 100% 
par la radio et la 
télévision 

À déterminer 
par 
l’administrati
on 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

procédures de 
recrutement, la 
priorité accordée 
aux communautés 
locales. 

La couverture de 
la population à 
l’intérieur du 
pays est assurée 
à 100% par la 
radio 

POP7 : Attribuer 
les emplois de 
journaliers non 
spécialisés 
uniquement ou 
prioritairement 
aux hommes et 
aux femmes des 
villages affectés 
par le biais de 
listes établies 
localement. 

Entreprene
ur, CIVCS 

UCPGES Vérifier que 
les emplois 
de 
journaliers 
sont 
attribués aux 
résidents des 
villages 
affectés 
figurant sur 
la liste 
établie par le 
CIVCS 

Liste du 
personnel 
journalier des 
entreprises / 
hebdomadaire au 
début puis 
mensuel 

90% des 
journaliers sont 
issus des listes 
établies par le 
CIVCS 

PM 

   

S’assurer 
qu’aucune 

zone 
d’habitat 

spontané ne 
se développe 

dans les 
villages des 

département
s de 

Loumbila, 
Ziniaré et 
Dapélogo 

périphérique
s de la zone 
aéroportuair

e 

Nombre d’avis de 
déguerpissement 
émis 

Aucune zone 
d’habitat 

spontané ne se 
développe en 

périphérie de la 
zone 

aéroportuaire 

PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
d’opérations de 
déguerpissement 
réalisées 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

 
 
 

HABITAT 

ImpHAB1 : Perte de 2 
136 bâtiments à usage 
d’habitation pour 832 

ménages 

Majeure   HAB1 : Compenser 
les pertes d’habitat 

afin que les 
personnes 

affectées soient 
logées dans des 

conditions 
semblables ou 
supérieures à 
celles qu’elles 

avaient avant leur 
déplacement. 

UCPR, 
entreprene

urs 

CVD, PRASE, 
CPRI 

S’assurer que 
tous les 

ménages 
sont logés 
dans des 

conditions 
semblables 

ou similaires 
à celles qu’ils 
avaient avant 

leur 
déplacement 

Nouvelles 
habitations VS 
anciennes 
habitations 
recensées 

100% des PAP 
sont relogées sur 
les sites de 
réinstallation 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Visite des sites de 
réinstallation 

100% des PAP 
logent dans des 
habitations de 
qualité égale ou 
supérieure aux 
habitations 
précédentes 

Sondage de 
Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

100% des PAP 
sont satisfaites 
de leurs 
conditions 
d’habitat 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du 
CIVCS 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

HAB2 : Fournir un 
appui logistique ou 
une indemnité 
financière pour 
permettre le 
déménagement 
des PAP et de leurs 
biens. 

UCPR, 
prestataire
s de 
services 

CVD, PRASE S’assurer que 
tous les 
ménages ont 
bénéficié 
d’un appui 
pour leur 
déménagem
ent 

Compte-rendu 
des activités de 
déplacement 

100% des PAP 
ont bénéficié 
d’un appui pour 
leur 
déménagement 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 

ImpHAB2 : Perte de 3 
723 équipements 
inamovibles liés à 
l’habitat pour 832 

ménages 

Majeure Construction HAB3 : Compenser 
les pertes 

d’équipements 
inamovibles afin 

que les PAPs vivent 
dans des 

conditions 
semblables ou 
supérieures à 
celles qu’elles 

avaient avant leur 
déplacement. 

UCPR, 
entreprene

urs 

CIVCS, 
PRASE, CPRI 

S’assurer que 
tous les 

ménages 
bénéficient 

de leurs 
équipements 

dans des 
conditions 
semblables 

ou similaires 
à celles 
qu’elles 
avaient 

Nouveaux 
équipements VS 
anciens 
équipements 
recensés 

100% des 
équipements 
inamovibles des 
habitations des 
PAP sont 
reconstruits. 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Visite des sites de 
réinstallation 

100% des PAP 
sont satisfaites 
de leurs 
équipements 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

Nombre de 
plaintes dans le 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

cahier des 
doléances du 
CIVCS 

ImpHAB3 : Perte de 3 
660 arbres plantés à 
l’intérieur ou 
immédiatement autour 
des concessions 

Moyenne Construction HAB4 : Planter à 
l’intérieur ou 

autour des 
concessions au 

moins 3 660 arbres 
et compenser les 
pertes de sources 
de subsistance ou 
revenus provenant 

des arbres 
fruitiers. 

Prestataire 
de services 

UCPR S’assurer que 
tous les 
arbres 

recensés 
dans les 

concessions 
ont été 

remplacés 
par de 

nouveaux 
plants 

Nombre de 
plantations par 
ménage VS 
données du 
recensement 

100% des arbres 
perdus ont été 

remplacés par de 
jeunes plants 

Inclus dans 
les 

reboisements 
de 

compensation 

Base de données 
des 
compensations 
pour perte 
d’arbres 

S’assurer que 
toutes les 
PAP ayant 
des arbres 

fruitiers 
reçoivent des 
compensatio

ns 
financières 

pour les 
pertes 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

100% des PAP 
ayant perdu un 

arbre fruitier 
productif 

reçoivent une 
compensation 

financière juste 
et équitable 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du 
CIVCS 

ImpHAB4 : Perte de 432 
murs d’enceinte et 256 
portails au niveau des 
concessions 

Moyenne Construction HAB5 : Compenser 
les pertes de murs 

d'enceinte et de 
portails des 

concessions afin 
que les personnes 
déplacées vivent 

dans des 
conditions 

UCPR, 
entreprene

urs 

CVD, PRASE, 
CPRI 

S’assurer que 
tous les 

ménages 
sont logés 
dans des 

conditions 
semblables 

ou similaires 
à celles 

Nouveaux murs 
d’enceinte et 
portails VS 
anciens murs et 
portails recensés 

100% des murs et 
portails des 

concessions sont 
reconstruits. 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Visite des sites de 
réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

similaires ou 
supérieures à 
celles qu'elles 

avaient avant leur 
déplacement. 

qu’elles 
avaient 

Satisfaction des 
chefs de 
concession / 
Séance de 
consultations 

100% des chefs 
de concession 
sont satisfaits des 
murs et portails 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du 
CIVCS 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

ImpORS1 : Perte de 
l’identité villageoise pour 

le village de Kogninga 

Moyenne Construction ORS1 : Relocaliser 
les personnes 

déplacées sur un 
même site 
commun. 

UCPR, CVD, 
CPRI 

PRASE S’assurer que 
les PAP sont 
regroupés 

Liste des PAP 
relocalisées VS 
Liste des 
personnes 
recensées pour le 
village de 
Kogninga 

100% des PAP de 
Kogninga sont 

relogées 
ensemble sur un 

même site 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du 
CIVCS 

ImpORS2 : Conflits entre 
le village déplacé 
(Kogninga) et la 

communauté hôte sur le 
site d’accueil 

Moyenne Construction ORS2 : Associer les 
autorités 

coutumières du 
village déplacé et 
la communauté 

hôte dans le choix 
du site d’accueil. 

UCPR, CVD, 
CPRI 

PRASE Vérifier que 
les autorités 
coutumières 

ont été 
associées au 
choix du site 

d’accueil 

Visite aux 
autorités 
coutumières du 
village d’accueil 

Le site de 
réinstallation est 

choisi en 
intégrant les 

recommandation
s des autorités 
coutumières 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

Compte rendu de 
séances de 
consultation des 
autorités 
coutumières 

ImpORS3 :  
Affaiblissement du tissu 

social pour les villages de 
Kartenga, Rogomnoogo, 
Tabtenga et Nongstenga 

Moyenne Construction ORS3 : Créer un 
comité d’accueil 
sur chaque site 

d’accueil habité et 
au besoin, un 
système de 

parrainage des 
ménages déplacés 

UCPR, CVD. PRASE S’assurer que 
des comités 
d’accueil ou 
système de 
parrainage 
sont mis en 

place sur 
chaque site 

d’accueil 

Nombre de 
comités d’accueil 
ou familles de 
parrainage sur 
chaque site 

100% des PAP 
ont bénéficié 

d’un accueil des 
populations 

hôtes sur leur site 
de réinstallation 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Satisfaction des 
PAP par rapport à 
l’accueil reçu sur 
le site de 
réinstallation 

Séance de 
consultations des 
PAP 

ImpORS4 :  Conflits 
fonciers inter et intra- 

villageois 

Majeure Construction ORS4 : Lorsque 
possible, 

relocaliser les 
personnes à 
l’intérieur du 
terroir de leur 

village 
d’appartenance. 

UCPR, CVD 
CPRI 

PRASE S’assurer que 
les PAP sont 
relocalisées 
sur le terroir 

de leur 
village 

d’appartena
nce lorsque 

possible 

Liste des PAP par 
village de 
relocalisation VS 
Liste des PAP par 
village de 
résidence 
actuelle 

75% des PAP sont 
relogées sur le 
terroir de leur 

village 
d’appartenance 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

CIVCS 

ORS5 : Prendre en 
compte 

l’occupation 
coutumière du sol 

et associer les 
autorités 

coutumières à la 
résolution des 

problèmes 
fonciers. 

UCPR, CVD,  
CPRI 

PRASE S’assurer que 
les droits 

coutumiers 
des 

occupants 
des sites 
d’accueil 

sont pris en 
considératio
n lors de la 

relocalisation 
des PAP 

Visite aux 
autorités 
coutumières des 
sites d’accueil 

100% des 
réinstallations 

sont effectuées 
en tenant compte 

de l’occupation 
coutumière su 

dol 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Compte rendu de 
séances de 
consultations 
auprès des 
autorités 
coutumières des 
sites d'accueil 

Assemblées 
villageoises 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du 
CIVCS 

ORS6 : Créer un 
comité foncier 

pour la recherche 
de consensus et la 

résolution des 
litiges. 

Direction 
du projet 

Comité de 
pilotage 

Vérifier que 
le Comité 

foncier a été 
mis en place 

et fonctionne 

Procès-verbaux 
des réunions du 
comité foncier 

1 comité foncier 
est créé et joue 

un rôle actif dans 
la recherche de 
consensus et la 
résolution des 

litiges 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Rapports 
d’activités 
semestriels du 
Projet 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

ORS7 : Établir des 
relations entre les 
responsables du 

Projet et le Comité 
National de 
sécurisation 

foncière en milieu 
rural (CNSFMR). 

Direction 
du projet 

Comité de 
pilotage 

Vérifier que 
des relations 
fonctionnelle

s sont 
établies 
entre le 

projet et le 
CNSFMR 

Visite aux 
responsables du 
CNSFMR 

La politique 
foncière du PR 

est conforme à la 
politique 

nationale de 
sécurisation 
foncière en 
milieu rural 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Rapports 
d’activités 
semestriels du 
Projet 

SANTÉ 

ImpSAN1 : Augmentation 
des IST et du VIH/SIDA 
dans les villages de la 

zone et chez les 
travailleurs 

Majeure Construction SAN1 : Collaborer 
activement avec le 

Programme 
national de lutte 

contre le VIH/SIDA. 

DSE, 
Direction 
du projet 

Comité de 
Pilotage 

Vérifier que 
des relations 
fonctionnelle

s sont 
établies 
entre le 

projet et les 
responsables 

du 
Programme 
national de 
lutte contre 
le VIH/SIDA 

Visite aux 
responsables du 
Programme 
national de lutte 
contre le 
VIH/SIDA 

Le programme de 
lutte contre les 

IST et le VIH/SIDA 
du projet est 
conforme au 
programme 

national 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Rapports 
d’activités 
semestriels du 
Projet 

SAN2 : Mettre en 
place un comité 
local VIH/SIDA 
impliquant les 
communautés 

villageoises et les 
CSPS de Donsin et 

PRASE, 
CSPS de 

Donsin et 
Voaga 

Direction du 
projet, 

Comité de 
Pilotage, 

Programme 
national de 
lutte contre 

Vérifier 
qu’un comité 

local 
VIH/SIDA a 
été mis en 

place et 
fonctionne 

Visite aux CSPS 
de Donsin et 
Voaga 

Le comité local 
VIH/SIDA est mis 

sur pied et se 
réunit 

régulièrement 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Visite aux 
responsables du 
CIVCS 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

Voaga. le  VIH/SIDA Procès verbal des 
réunions du 
comité local 

Rapports 
d’activités 
semestriels du 
Projet 

SAN3 : Inclure dans 
le cahier des 
charges des 
entreprises des 
activités de lutte 
contre les IST et le 
VIH/SIDA au profit 
des travailleurs. 

Direction 
des 
infrastruct
ures du 
Projet, 
Entreprene
urs 

PRASE, 
Direction du 
projet 

Vérifier que 
les cahiers 
des charges 
des 
entreprises 
incluent des 
activités de 
lutte contre 
les IST et le 
VIH/SIDA au 
profit des 
travailleurs 

Cahiers des 
charges des 
entreprises 

100% des cahiers 
des charges des 
entreprises de 
construction 
incluent des 
activités de lutte 
contre les IST et 
le VIH/SIDA au 
profit des 
travailleurs 

Inclus dans le 
Plan de 
réinstallation 

SAN4 : Mener des 
campagnes de 

sensibilisation des 
travailleurs et de 
leurs partenaires 
potentiels au sein 
des communautés 

villageoises. 

Entreprene
urs, 

Prestataire
s de 

services 

CVD, Unité 
de 

coordination 
du PGES, 

PRASE 

Vérifier que 
des 
campagnes 
d’informatio
n ont été 
tenues dans 
les 
entreprises 
impliquées 
dans les 
travaux de 
construction 
et dans les 
villages 
périphérique

Rapports 
d’activités de 
l’unité de 
coordination du 
PGES sur les 
actions menées 
dans le cadre de 
la campagne 
d’information 

100% des 
travailleurs des 
chantiers sont 
sensibilisés aux 
IST et au 
VIH/SIDA 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

s à la zone 
aéroportuair
e 

S’assurer que 
tous les 

travailleurs 
ainsi que la 
population 
locale ont 

été 
sensibilisés 

aux IST et au 
VIH/SIDA 

Consultation des 
travailleurs sur 
les chantiers 

100% des villages 
en périphérie de 

la zone 
aéroportuaire ont 

fait l’objet de 
séances de 

sensibilisation 
aux IST et au 

VIH/SIDA 

Consultation des 
populations 
villageoises 

SAN5 : Rendre 
disponibles les 

moyens de 
prévention, 

essentiellement les 
condoms, auprès 
des travailleurs et 
des populations 

Entreprene
urs, 

Prestataire
s de 

services 

CVD, Unité 
de 

coordination 
du PGES, 

PRASE 

Vérifier que 
les moyens 

de 
prévention 

sont 
disponibles à 

différents 
endroits 

Nombre de 
points de 
distribution des 
moyens de 
prévention VS ce 
qui est prévu 

100% des points 
de distribution 
des moyens de 
prévention sont 
approvisionnés 
en permanence 

À déterminer 
par le comité 
VIH/SIDA et le 
Ministère de 

la santé 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

Régularité de 
l’approvisionnem
en t des points de 
distribution 

Visite de terrain / 
hebdomadaire 

SAN6 : Avec le 
Programme 

national de lutte 
contre le VIH/SIDA, 

prévoir un 
programme de 
dépistage et de 

suivi des infections 
au VIH/SIDA. 

CSPS de 
Donsin et 
Voaga ou 

autre 
structure à 
déterminer 

par le 
Ministère 

de la Santé 

Programme 
national de 
lutte contre 
le VIH/SIDA, 

UCPGES 

Vérifier que 
le 

programme 
est mis en 
place, que 

les 
équipements 
requis sont 

opérationnel
s, que le 

personnel 
est 

adéquateme
nt formé et 

que les 
services de 
dépistage 

sont fournis 

Nombre de 
formations 

Les services de 
dépistage sont 
fournis dans les 

deux CSPS 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Nombre de tests 
de dépistage 
effectués 

Dépistage annuel 
des travailleurs 

Nombre de cas 
de malades du 
VIH/SIDA suivis et 
recevant un 
appui / mensuel 

100% des 
malades sont 
suivis et 
reçoivent un 
appui 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

ImpSAN2 : Augmentation 
des accidents de la 

circulation impliquant 
des piétons, cyclistes, 

motocyclistes, 
automobilistes et autres 
usagers de la route dans 

la zone 

Moyenne Construction SAN7 : Limiter la 
vitesse des engins 

et assurer une 
signalisation 

particulière aux 
abords et dans la 
zone des travaux. 

Entreprene
urs, DI 

UCPGES, CVD Vérifier que 
des 

dispositifs de 
limitation de 

vitesse 
("gendarmes 

couchés", 
panneaux de 
signalisation) 
sont postés 
aux endroits 
névralgiques 

« Gendarmes 
couchés » 

Aucun accident 
de circulation 

impliquant des 
piétons, cyclistes, 

motocyclistes, 
automobilistes et 
autres usagers de 

la route dans la 
zone 

PM 

Panneaux de 
signalisation 

Déclarations 
d’accidents au 
bureau de police 
et au poste de 
gendarmerie 

SAN8 : Aménager 
les entrées/sorties 

des chantiers de 
façon sécuritaire 
afin de nuire le 

moins possible aux 
déplacements des 

populations. 

Entreprene
urs, DI 

UCPGES, 
CIVCS 

Vérifier que 
les entrées 

et sorties des 
chantiers de 
nuisent pas 

au 
déplacement 

des 
populations 

Visites de terrain Toutes les 
entrées/sorties 

de chantiers sont 
situées à distance 

des voies de 
circulation des 

populations 

PM 

Consultation des 
populations 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

ImpSAN3 : Accidents de 
travail sur les chantiers 

de construction 

Moyenne Construction SAN9 : Pourvoir un 
poste de 
coordonnateur en 
sécurité pendant 
toute la durée des 
chantiers. 

DI UCPGES Vérifier que 
le poste de 
coordonnate
ur est pourvu 
et que celui-
ci remplit ses 
fonctions 

Visites de 
chantier / 
mensuel 

Un 
coordonnateur 
en sécurité est 
présent et joue 
pleinement son 
rôle durant toute 
la durée des 
chantiers 

PM 

SAN10 : Inclure 
dans le cahier des 

charges des 
entreprises la 
formation des 

travailleurs à un 
programme de 

sécurité. 

DI UCPGES Vérifier que 
le cahier des 
charges 
inclut un 
programme 
de formation 
en sécurité 
pour les 
travailleurs 

Examen de tous 
les cahiers de 
charge des 
entrepreneurs 

100% des 
travailleurs ont 

suivi le 
programme de 
formation en 

sécurité 

PM 

Vérifier que 
tous les 
travailleurs 
ont suivi la 
formation 

Visites de 
chantier 

SAN11 : Rendre 
obligatoire le port 
des accessoires de 
sécurité sur le 
chantier. 

Entreprene
urs, 
Direction 
des 
infrastruct
ures du 
projet 
 
 
 
 
 
 

Unité de 
coordination 
du PGES 

Vérifier que 
tous les 
travailleurs 
portent leurs 
accessoires 
de sécurité 

Visites de 
chantier / 
bimensuel 

100% des 
travailleurs 
portent leurs 
accessoires de 
sécurité 

PM 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

ÉDUCATION 

impEDU1 : Perte de deux 
infrastructures scolaires : 
une école primaire de 3 
classes à Kartenga (130 

enfants) et une de 6 
classes à Tabtenga (400 

enfants) 

Moyenne Construction EDU1 : Construire 
une nouvelle école 
primaire à 
Kartenga dans la 
portion du terroir 
hors emprise 
aéroportuaire. 

Entreprene
urs, 

UCPR, DI, 
CIVCS 

Vérifier 
qu’une 
nouvelle 
école 
primaire a 
été 
construite à 
Kartenga et 
que les 
infrastructur
es répondent 
aux normes 
en vigueur 

Visite de terrain 1 école de 6 
classes à 
Kartenga 

Inclus dans le 
Plan de 
réinstallation 

EDU2 : Construire 
une nouvelle école 
primaire à 
Tabtenga dans la 
portion du terroir 
hors emprise 
aéroportuaire. 

Entreprene
urs, 

UCPR, DI, 
CIVCS 

Vérifier 
qu’une 
nouvelle 
école 
primaire a 
été 
construite à 
Tabtenga et 
que les 
infrastructur
es répondent 
aux normes 
en vigueur 

Visite de terrain 1 école de 6 
classes à 
Tabtenga 

Inclus dans le 
Plan de 
réinstallation 

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

ImpEQU1 : Perte 
d’infrastructures 
routières 
(principalement la RD 
148 assurant la liaison 
entre la RN22 et la RN3) 

Majeure Construction EQU1 : Construire 
une piste rurale 
comme voie de 
contournement au 
nord de la zone 
aéroportuaire 
avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 

Entrepreneur
s, 

UCPR, DI, 
CIVCS 

Vérifier 
qu’une voie 
de 
contournem
ent est 
aménagée et 
qu'elle 
répond aux 
normes en 
vigueur 

Visite de terrain / 
une fois avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 
PAPs 

1 piste rurale 
assurant le 
contournement 
de la zone 
aéroportuaire 
avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 
PAPs 

Inclus dans le 
Plan de 
réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

PAP. 

ImpEQU2 : Perte de la 
voie d’accès au pôle 

commercial du marché 
de Goué 

Majeure Construction Voir EQU1 Entrepreneur
s, 

UCPR, DI, 
CIVCS 

Vérifier que 
les 

producteurs 
de l’arrière 
pays situé à 
l’Ouest de la 

zone 
aéroportuair
e continuent 
d’approvisio

nner 
régulièremen
t le marché 

de Goué 

Visite du marché 
de Goué 

100% des réseaux 
commerciaux 

entre le marché 
de Goué et 

l’arrière pays à 
l’Ouest de la zone 

aéroportuaire 
sont maintenus 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Entretiens avec le 
responsable et 
les commerçants 
de Goué 

Consultation des 
populations des 
villages à l’Ouest 
de la zone 
aéroportuaire / 
trimestriel 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

ImpEQU3 : Perte de la 
voie d’accès à une 
infrastructure sanitaire 
pour les 1700 habitants 
de Tabtenga 

Moyenne Construction EQU2 : 
Construction d’un 
CSPS à Tabtenga 
sur la portion du 
terroir hors 
emprise 
aéroportuaire 
avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 
PAP. 

Entrepreneur
s, 

UCPR, DI, 
CIVCS 

Vérifier 
qu’un CSPS a 
été construit 
à Tabtenga 
et que les 
infrastructur
es répondent 
aux normes 
en vigueur 

Visite de terrain / 
une fois avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 
PAPs 

1 CSPS 
fonctionnel à 
Tabtenga avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 
PAP 

Inclus dans le 
Plan de 
réinstallation 

ImpEQU4 : Perte de la 
voie d’accès au C.E.G. de 
Donsin (1er cycle du 
secondaire) pour 30 
élèves de Tabtenga et 
Silmiougou 

Moyenne Construction EQU3 : Construire 
un C.E.G. à 
Tabtenga dans la 
portion du terroir 
hors d'emprise 
aéroportuaire 
avant le 
démarrage des 
travaux de 
l'aéroport et le 
déplacement des 
PAPs 

Entrepreneur
s, 

UCPR, DI, 
CVD 

Vérifier 
qu’un C.E.G. 
a été 
construit à 
Tabtenga et 
que les 
infrastructur
es répondent 
aux normes 
en vigueur 

Visite de terrain / 
une fois avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 
PAPs 

1 C.E.G. 
fonctionnel à 
Tabtenga avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 
PAP 

Inclus dans le 
Plan de 
réinstallation 

ImpEQU5 : Perte de la 
voie d’accès à l’école 
primaire de Tabtenga 
pour 75 enfants de 
Rogomnoogo 

Moyenne Construction EQU4 : Construire 
une école primaire 
à Rogomnoogo 
dans la portion du 
terroir hors 
emprise 
aéroportuaire 
avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 
PAP. 

Entrepreneur
s, 

UCPR, DI, 
CIVCS 

Vérifier 
qu’une 
nouvelle 
école 
primaire a 
été 
construite à 
Rogomnoogo 
et que les 
infrastructur
es répondent 
aux normes 
en vigueur 

Visite de terrain / 
une fois avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 
PAPs 

1 école de 6 
classes à 
Rogomnoogo 
avant le 
démarrage des 
travaux de 
l’aéroport et le 
déplacement des 
PAP 

Inclus dans le 
Plan de 
réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

ImpEQU6 : Perte de 20 
équipements collectifs 

divers : 1 banque de 
céréales, 4 boulis, 2 

centres 
d'alphabétisation, 2 
mares, 1 medersa, 3 

bâtiments abritant des 
moulins, 1 porcherie 
communautaire, 1 

retenue d'eau, 1 atelier 
de fabrication de savon, 
3 yaars et un ensemble 

de bâtiments et 
équipements 

appartenant à une ONG 
locale 

Moyenne Construction EQU5 : Construire 
divers 

équipements 
collectifs en 

nombre et/ou 
valeur équivalents 

ou supérieurs 
avant le 

démarrage des 
travaux de 

l’aéroport et le 
déplacement des 

PAP. 

Entrepreneur
s, 

UCPR, DI, 
CIVCS 

Vérifier que 
tous les 

équipements 
collectifs 

prévus ont 
été 

construits et 
que les 

infrastructur
es répondent 
aux normes 
en vigueur 

Nombre 
d’équipements 
construits VS 
nombre 
d’équipements 
perdus 

Au moins 20 
équipements 
collectifs de 

qualité 
équivalente ou 

supérieure à ceux 
perdus 

fonctionnels 
avant le 

démarrage des 
travaux de 

l’aéroport et le 
déplacement des 

PAPs 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Consultation des 
populations des 
villages affectés 

Visite de terrain / 
une fois pour 
chaque 
équipement 
avant le début 
des travaux de 
l'aéroport et le 
déplacement des 
PAPs 

ImpEQU7 : Perte de 21 
sources d’eau potable 

Majeure Construction EQU6 : Construire 
21 points d’eau 
modernes pour 

maintenir ou 
améliorer la 

couverture en eau 

Entrepreneur
s, 

UCPR, DI, 
CIVCS 

Vérifier que 
tous les 

forages et 
puits à large 

diamètre 
prévus ont 

Nombre de 
forage et puits à 
large diamètre 
construits VS 
nombre perdus 

Au moins 21 
forages ou puits à 

large diamètre 
construits 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

potable. été 
construits et 

qu’ils 
répondent 

aux normes 
en vigueur 

Consultation des 
populations des 
villages affectés 

Visite de terrain / 
une fois pour 
chaque forage ou 
puits 

LIEUX DE CULTE ET SITES SACRÉS 

ImpCUL1 : Perte de 1 
église catholique, 1 

temple protestant et 4 
mosquées 

Moyenne Construction CUL1 : Construire 1 
église, 1 temple 
protestant et 4 

mosquées dont  les 
infrastructures 

seront d’un niveau 
semblable ou 

supérieur à celles 
existantes. 

Entreprene
urs, 

UCPR, DI, 
CIVCS 

Vérifier que 
les 6 lieux de 
culte prévus 

ont été 
construits et 

qu’ils 
répondent 

aux attentes 
des 

populations 

Nombre de lieux 
de culte 
construits VS 
nombre perdus 

1 église, 1 temple 
protestant et 4 

mosquées 
construits 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Consultation des 
populations des 
villages affectés 

Visite de terrain / 
une fois pour 
chaque lieu de 
culte 

ImpCUL2 : Perte de 714 
sépultures 

Moyenne Construction CUL2 : Pour les 500 
sépultures à 

déplacer, donner 
des compensations 

financières pour 
l’exhumation de 

sépultures incluant 
les coûts des 
cérémonies à 

effectuer. 

Prestataire
s de 

services 
(Pompes 
funèbre + 

service 
d’hygiène 

communau
x) 

UCPR, DI, 
CVD 

Vérifier que 
toutes les 
sépultures 

devant être 
exhumées 

puis 
inhumées 
l’ont été. 

Nombre de 
sépultures 
inhumées VS 
nombre de 
sépultures à 
déplacer 

100% des 
sépultures devant 

être exhumées 
sont inhumées 
sur un nouveau 

site 

Inclus dans le 
Plan de 

gestion des 
biens 

culturels 

Visites de terrain 

Consultation des 
populations / 
Suivi continu 
durant toute 
l’opération 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

CUL3 : Pour les 214 
sépultures à laisser 
sur place, donner 

des compensations 
financières pour la 

tenue de 
cérémonies 
religieuses 
sommaires 

UCPR CVD, PRASE, 
Comité de 
pilotage 

Vérifier que 
les 

compensatio
ns 

financières 
prévues pour 
la tenue des 
cérémonies 

ont été 
versées 

Montant des 
compensations 
versées VS 
montant prévu 

100% des 
compensations 

sont versées aux 
ayant- droits pour 

les sépultures 
devant être 

laissées sur place 

Inclus dans le 
Plan de 

gestion des 
biens 

culturels 

Séance de 
consultation des 
populations 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 
/mensuel 

CUL4 : Permettre 
un droit de 

passage dans la 
zone aéroportuaire 

à la Toussaint ou 
selon une 

périodicité à 
déterminer pour 

permettre aux 
personnes 

déplacées de 

DP CVD, Comité 
de pilotage 

Vérifier 
qu’un droit 
de passage 
est autorisé 

annuellemen
t ou selon 

périodicité à 
déterminer 

Disposition prise 
pour permettre le 
passage 

Un couloir de 
passage est 

ouvert 
annuellement ou 
selon périodicité 

à déterminer 
pour rendre 

hommage aux 
défunts dont les 
sépultures sont 

laissées dans 

Inclus dans le 
Plan de 

gestion des 
biens 

culturels 

Nombre de 
cérémonies par 
an 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

rendre un 
hommage aux 

défunts dont les 
sépultures 

n’auront pas été 
déplacées. 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du 
CIVCS / 
trimestriel 

l’emprise 
aéroportuaire 

ImpCUL3 : Perte de 42 
sites sacrés 

Moyenne Construction CUL5 : Donner des 
compensations 
financières pour 

les offrandes 
requises par 

l’abandon des sites 
sacrés. 

UCPR CVD, PRASE, 
Comité de 
pilotage 

Vérifier que 
les 

compensatio
ns 

financières 
prévues pour 
les offrandes 

ont été 
versées 

Montant des 
compensations 
versées VS 
montant prévu 

100% des 
compensations 

sont versées aux 
autorités 

traditionnelles 
pour la 

réalisation des 
offrandes 

requises par 
l’abandon des 

sites sacrés 

Inclus dans le 
Plan de 

gestion des 
biens 

culturels 

Séance de 
consultation des 
populations 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du 
CIVCS /mensuel 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

ImpCUL4 : Les différents 
travaux d’aménagement 
de chantiers, de 
terrassement, de 
nivellement ou de 
creusage pourraient 
occasionner la 
détérioration de sites ou 
de vestiges d’intérêt 
archéologique inconnus 
jusqu’à présent. 

Indétermin
ée 

Construction CUL6 Les 
responsables de 
chantier devront 
être informés de 
l'obligation de 
signaler au maître 
d'oeuvre toute 
découverte 
fortuite et qu’ils 
doivent, le cas 
échéant, 
interrompre les 
travaux à l’endroit 
de la découverte 
jusqu’à complète 
évaluation de 
celle-ci par les 
experts en 
archéologie. Dans 
l'éventualité de la 
découverte de 
sites, cette 
découverte sera 
traitée 
conformément à la 
loi nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprene
urs 

Direction du 
projet 

Vérification 
sur le 
chantier 

Tournée 
journalière 

Si découverte, 
fouille 
archéologique et 
récupération des 
objets 

Inclus dans le 
Plan de 
gestion des 
biens 
culturels 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

FEMMES ET GROUPES VULNÉRABLES 

ImpVUL1 : Augmentation 
de l’insécurité foncière 

des femmes (800 
femmes) 

Moyenne Construction VUL1 : Compenser 
les pertes de terres 

agricoles 
essentiellement 
sous forme de 

parcelles. 

UCPR CIVCS, CPRI Vérifier que 
toutes les 
pertes de 

terres 
agricoles 

sont 
compensées 
sous formes 
de parcelle 

sauf 
exception à 

justifier 

Nombre de 
parcelles 
compensées VS 
nombre de 
parcelles perdues 

100% des 
parcelles pouvant 
être compensées 
en nature le sont 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Nombre de 
parcelles 
compensées 
monétairement 

ImpVUL2 : Augmentation 
de la pauvreté des 

femmes et des enfants 

Moyenne Construction Voir VUL1 UCPR CIVCS, 
PRASE, 

Comité de 
pilotage 

S’assurer que 
le niveau de 

vie des 
femmes et 
des enfants 

n’a pas 
diminué lors 

de la 
compensatio
n des pertes 

de terres 
agricoles 

Séance de 
consultation avec 
les femmes des 
villages / 
Mensuel 

100% des 
femmes estiment 
que leur niveau 

de vie et celui de 
leurs enfants n’a 
pas diminué lors 

de la 
compensation 
des pertes de 

terres agricoles 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Enquête 
d’opinion des 
femmes affectées 
/ une fois 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

ImpVUL3 : Augmentation 
de la vulnérabilité de 130 
handicapés et personnes 

sans soutien familial 

Moyenne Construction VUL2 : Prévoir un 
fonds d’aide 

d’urgence pour la 
prise en charge 

complète du 
déménagement 
physique de 130 

personnes 
vulnérables et 
l’appui à leur 

réinsertion dans un 
nouvel 

environnement 

UCPR CIVCS, 
PRASE, 

Comité de 
pilotage 

S’assurer de 
la mise en 
place du 
fonds et 

vérifier que 
les 

personnes 
vulnérables 
reçoivent un 

appui en 
fonction des 
demandes 
exprimées 

Procès-verbal de 
la réunion de 
création du fonds 

100% des 
personnes 

vulnérables ont 
reçu un appui 

pour leur 
relocalisation et 

leur insertion 
dans un nouvel 
environnement 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Liste des 
bénéficiaires Vs 
liste des 
personnes 
vulnérables 

Consultation 
auprès des 
personnes 
vulnérables 
identifiées / 
mensuel 

ImpVUL4 : Augmentation 
des risques de 

prostitution associée à la 
venue de nombreux 

travailleurs dans la zone 
de construction 

Moyenne Construction VUL3 : Durant 
toute la période 
des travaux de 
construction de 

l’aéroport, mener 
à la périphérie de 

la zone 
aéroportuaire des 

activités de 
sensibilisation sur 
les risques liés à la 

prostitution, 

Prestataire
s de service 

(ONG) 

UCPGES, 
PRASE, 

Ministère de 
la santé et de 

l’action 
sociale, 

Comité de 
pilotage 

S’assurer que 
toute la 

population 
de la 

périphérie de 
la zone 

aéroportuair
e et plus 

particulièrem
ent celle des 

groupes 
vulnérables, 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 
dans les villages 
de la périphérie 
de la zone 
aéroportuaire 

Aucun 
développement 

de la prostitution 
dans les villages 

situés à la 
périphérie de la 

zone 
aéroportuaire 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Nombre de 
participants aux 
séances de 
sensibilisation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

auprès des 
populations 
villageoises 

notamment des 
femmes et des 
enfants les plus 

vulnérables . 

est 
sensibilisée 
aux risques 

liés à la 
prostitution 

Nombre 
d’entretiens ou 
causeries de 
proximité auprès 
de groupes cibles 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

ImpAGR1 : Perte de 3140 
ha de terres agricoles 
(3127 ha de cultures 
pluviales et 13 ha de 

maraîchage) 

Majeure Construction AGR1 : Donner de 
nouvelles parcelles 

à rendement 
équivalent ou 

supérieur à celles 
occupées. 

UCPR, 
prestataire

s de 
services 

PRASE, MAH S’assurer que 
toutes les 
parcelles 

perdues sont 
compensées 

par de 
nouvelles 
parcelles 

Nombre de 
parcelles 
accordées vs 
nombre de 
parcelles perdues 

100% des 
producteurs 

estiment que la 
productivité de 

leurs parcelles est 
comparable ou 

supérieure à leurs 
parcelles perdues 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Prise en compte 
du potentiel 
agricole dans 
l’octroi des 
nouvelles 
parcelles 

ImpAGR1 : Perte de 
source de subsistance ou 

revenus agricoles pour 
832 ménages 

Majeure Construction AGR2 : Effectuer 
les déplacements 
de population en 
fonction du cycle 

cultural. 

DP CIVCS, 
Comité de 
pilotage 

Vérifier que 
la 

planification 
des activités 

du projet 
intègre cette 

contrainte 

Le déplacement 
doit se faire après 
les récoltes et 
avant les semis 
des cultures 
pluviales (en 
saison morte) 

100% des 
producteurs 

estiment n’avoir 
pas subi de 

pertes liées à la 
période choisie 

pour le 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

dans le 
calendrier 

des activités 

Pour les activités 
maraîchères, les 
producteurs 
devront être 
avisés 
suffisamment tôt 
pour avoir la 
possibilité de ne 
pas produire ou 
d’avoir le temps 
de récolter avant 
le déplacement 

déplacement 

AGR3 : Prévoir des 
points d’eau et des 

aménagements 
hydro agricoles 

pour le 
maraîchage. 

Prestataire
s de 

services 

PRASE, UCPR 
MAHRH 

Une étude 
de faisabilité 
est réalisée. 

Des sites 
sont 

sélectionnés. 
APS et APD 

sont 
élaborés. Les 
infrastructur
es sont mises 

en place. 

Rapport d’étude 
de faisabilité. 

100% des 
producteurs 
maraîchers 

estiment que les 
points d’eau et 

les 
aménagements 
hydroagricoles 

répondent bien à 
leur besoin 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Rapport d’étude 
APS/APD. 

Nombre de 
points d’eau et 
d’aménagements 
hydroagricoles 
mis en place 

AGR4 : Défricher 
les parcelles des 

sites d’accueil 
avant le 

déplacement des 
populations pour 

permettre une 
reprise rapide des 

UCPR PRASE, MAH S’assurer que 
les sites 
d’accueil 

sont 
défrichés 
plusieurs 
semaines 
avant le 

Visite de terrain 100% des sites 
d’accueil sont 
défrichés 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

activités agricoles. déplacement 
de PAP 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

100% de 
satisfaction des 
PAP 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 
/mensuel 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

AGR5 : Compenser 
les pertes 

temporaires de 
revenus des 

agriculteurs liées à 
la perte de culture 

et la diminution 
des rendements 

par des indemnités 
en nature ou 
monétaires 

UCPR DSE, MAH S’assurer que 
toutes les 

pertes 
temporaires 
de revenus 

des 
producteurs 

sont 
compensées 

Montant de 
compensations 
VS montants des 
pertes prévues 

100% des pertes 
sont 
compensées. 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Visite des sites de 
réinstallation 

100% des PAP 
sont satisfaites 

des 
compensations 

reçues 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 
/mensuel 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

AGR6 : Offrir de la 
formation et un 

appui en facteurs 
de production aux 

agriculteurs et 
organisations 

professionnelles 
pour améliorer les 

rendements 
agricoles. 

Prestataire
s de 

services 
(ONG, 

centre de 
formation, 
fournisseur

s) 

PRASE, MAH 
CVD 

S’assurer que 
les 

formations 
et les appuis 

sont 
accordés tel 
que prévus 

Nombre de 
formations 
dispensées 

100% des 
participants aux 
formations sont 
satisfaits 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Nombre de 
participants aux 
formations 

100% des 
personnes 
appuyées en 
facteurs de 
production sont 
satisfaites 

Nombre d’appuis 
accordés 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

ImpELE1 : Perte d’aires 
de pâturage 

Moyenne Construction ELE1 : S’assurer de 
la proximité de 
points d’eau et 
d’aménagements 
hydrauliques pour 
l’abreuvement du 
bétail dans le choix 
des sites d’accueil. 

Prestataire
s de 
services 

PRASE, 
UCPR, MAH 
MRA 

S’assurer que 
les sites 
d’accueil 
sélectionnés 
offrent 
suffisammen
t de points 
d’eau pour 
répondre aux 
besoins 
d’abreuveme
nt du cheptel 

Nombre de 
points d’eau et 
d’aménagements 
hydroagricoles à 
proximité 

100% des 
éleveurs estiment 
que les points 
d’eau et les 
aménagements 
hydroagricoles 
répondent bien à 
leur besoin 

Inclus dans le 
Plan de 
réinstallation 

ELE2 : Défricher les 
parcelles des sites 
d’accueil avant le 
déplacement des 

UCPR DSE, MAH 
MRA 

S’assurer que 
les sites 
d’accueil 

sont 

Visite de terrain 100% des sites 
d’accueil sont 
défrichés 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

populations pour 
permettre une 

reprise rapide des 
activités d’élevage. 

défrichés 
plusieurs 
semaines 
avant le 

déplacement 
de PAP 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

100% de 
satisfaction des 
PAP 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 
/mensuel 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

ELE3 : Compenser 
les pertes 

temporaires de 
revenus des 

éleveurs liées à la 
diminution des 

sources 
d’approvisionneme

nt fourrager par 
des indemnités en 

nature ou 
monétaires. 

UCPR CIVCS, PRASE S’assurer que 
toutes les 

pertes 
temporaires 
de revenus 

des éleveurs 
sont 

compensées 

Montants des 
compensations vs 
Montants des 
pertes prévues 

100% des pertes 
sont 
compensées. 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

100% des PAP 
sont satisfaites 
des 
compensations 
reçues 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 
/mensuel 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

ELE4 : Offrir de la 
formation aux 

éleveurs portant 
sur l’alimentation 

et le contrôle 
sanitaire des 
animaux leur 
permettant 

Prestataire
s de 

services 
(ONG, 

centre de 
formation, 
fournisseur

s) 

PRASE, MRA 
CIVCS 

S’assurer que 
les 

formations 
et les appuis 

sont 
accordés tel 
que prévus 

Nombre de 
formations 
dispensées 

100% des 
participants aux 
formations sont 
satisfaits 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

d’atteindre un 
rendement 

équivalent ou 
supérieur à celui 

qu’ils 
connaissaient 

avant leur 
déplacement. 

Nombre de 
participants aux 
formations 

100% des 
personnes 
appuyées en 
facteurs de 
production sont 
satisfaites 

Nombre d’appuis 
accordés 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

ELE5 : Mettre sur 
pied un 

programme d’aide 
pour l’embouche 

(bovine, ovine, 
porcine, etc.) et 

l’implantation de 
races plus 

productives. 

Prestataire
s de 

services 
(ONG, 

centre de 
formation, 
fournisseur

s) 

PRASE, MRA 
CIVCS 

S’assurer que 
les 

formations 
et les appuis 

sont 
accordés tel 
que prévu 

Nombre de 
formations 
dispensées 

100% des 
participants aux 
formations sont 
satisfaits 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Nombre de 
participants aux 
formations 

100% des 
personnes 
appuyées en 
facteurs de 
production sont 
satisfaites 

Nombre d’appuis 
accordés 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

Visite des sites de 
réinstallation 

100% des PAP 
sont satisfaites 
de leurs 
infrastructures 
pour le petit 
élevage 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

ELE7 : Couvrir les 
frais de 

déplacement des 
animaux lors de la 
réinstallation des 
populations par 
des indemnités 

monétaires. 

UCPR CVD, PRASE Montants 
des 

indemnités 
versées vs 
montants 

des 
indemnités 

prévues 

Indemnités 
versées 

100% des 
indemnités sont 
versées. 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

100% des PAP 
sont satisfaites 
des indemnités 
reçues. 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 
/mensuel 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

Visite des sites de 
réinstallation 

100% des PAP 
sont satisfaites 
de leurs 
infrastructures 
pour le 
commerce ou 
l’artisanat 

Satisfaction des 
PAP / Séance de 
consultations 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 
/mensuel 

  

Visite des sites de 
réinstallation 

100% des 
dolotières sont 
satisfaites de 
leurs foyers 

Vérifier que 
toutes les 
dolotières 

ont reçu une 
compensatio
n financière 

pour les 
pertes de 

production 

Satisfaction des 
dolotières / 
Séance de 
consultations 

100% des 
dolotières ont 
reçu la 
compensation 
financière prévue 
pour perte de 
production 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 
/mensuel 

Aucune plainte 
n’est enregistrée 

ImpCOM1 : 
Augmentation des 

opportunités d’affaires 

N/A N/A COM3 : Mise sur 
pied d’une ligne de 
crédit afin d’aider 
les commerçants 

locaux à répondre 
aux besoins en 

Institutions 
financières 

(RCPPC, 
etc.) 

CIVCS PRASE S’assurer 
qu’un 

programme 
de 

financement 
est mis sur 

Nombre de prêts 
accordés 

La totalité des 
fonds disponibles 
est accordée 

N/A 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

biens et services. pied et que 
des facilités 

sont 
accordées 

Montant total 
des crédits 

Le taux de 
remboursement 
des crédits est de 
100% 

Taux de 
remboursement 
des crédits 

  

S’assurer que 
la hausse des 
prix n’a pas 
d’incidence 
notable sur 

les plus 
pauvres et 
les autres 
groupes 

vulnérables 

Nombre d’appuis 
accordés 

100% des 
mesures 

d’accompagneme
nt ont été mises 

en place 

ImpRES1 : Perte de 
source de revenus pour 

environ 100 femmes 
vulnérables collectrices 

de quartz 

Moyenne Construction RES1 : Apporter un 
appui à la 

reconversion des 
femmes 

collectrices de 
quartz. 

UCPR CVD, PRASE, Vérifier que 
les femmes 
collectrices 
de quartz 

affectées par 
le projet ont 

reçu la 
compensatio
n financière 
prévue pour 
perte d’accès 
aux sources 
de revenus 

Nombre de 
femmes 
collectrices de 
quartz ayant reçu 
une 
compensation VS 
nombre de 
collectrices dans 
la zone 
aéroportuaire 

100% des 
collectrices de 
quartz ont ont 

été 
accompagnées 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

Satisfaction des 
collectrices / 
séance de 
consultation 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 
/ mensuel 

RES2 : Collaborer 
avec des OCB et 
ONG intervenant 
dans la zone pour 

former les 
collectrices de 

quartz à d’autres 
activités 

génératrices de 
revenus. 

UCPR, OCB 
et ONG de 

la zone 

CVD, PRASE, S’assurer que 
des ententes 
sont prises 

avec les OCB 
ou ONG pour 

la mise sur 
pied d’un 

programme 
de formation 

des 
collectrices 
de quartz à 

des activités 
alternatives 

Protocole 
d’accord avec 
OCB ou ONG 

100% des 
collectrices de 

quartz ont 
bénéficié d’une 
formation à des 

activités 
alternatives 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Nombre de 
collectrices de 
quartz formées à 
autres activités 

Séance de 
consultation des 
collectrices de 
quartz / mensuel 
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Composante/Zone/ 
Impacts 

Importance Phase Mesures 
d’atténuation ou 
de bonification 

Responsabilité Mesure de 
surveillance 

Indicateur, 
source et 
périodicité 

Objectif de 
performance 

Coût de la 
mesure 
d’atténuation 
ou 
bonification 

Application Surveillance 

RES4 : Donner une 
compensation 
financière pour 

quatre années de 
perte de revenus 
de production de 

perches à partir du 
bois d’eucalyptus. 

UCPR CVD, PRASE, Vérifier que 
tous les 

producteurs 
de perches 
ont reçu la 

compensatio
n financière 
prévue pour 

perte de 
revenus 

Nombre de 
producteurs de 
perches ayant 
reçu une 
compensation VS 
nombre 
producteurs dans 
la zone 
aéroportuaire 

100% des 
producteurs de 
perche ont reçu 

une 
compensation 

financière pour la 
perte de revenus 
de production de 

perches 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Satisfaction des 
producteurs de 
perches / séance 
de consultation 

Nombre de 
plaintes dans le 
cahier des 
doléances du CVD 
/ mensuel 

ImpEMP1 : Création 
d’emplois pour la 

population active non 
qualifiée de la zone 

Moyenne Construction EMP1 : Établir une 
liste nominative 

des personnes de 
la zone désireuse 
de postuler pour 
des emplois (avec 

leurs compétences 
s’il y a lieu 

notamment pour 
les maçons) et la 
transmettre aux 
entreprises de 
construction. 

CIVCS, DI UCPR Vérifier que 
la liste a été 
établie et 
transmise 
aux 
entreprises 
de 
construction 

Liste des 
postulants à un 
emploi 

75% des 
employés non 

qualifiés œuvrant 
sur les chantiers 

sont des 
personnes 

figurant sur la 
liste établie par le 

CVD 

Inclus dans le 
Plan de 

réinstallation 

Vérifier que 
les 
entreprises 
recrutent les 
personnes 
sur la liste 

Nombre de 
personnes de la 
liste recrutées 
par les 
entrepreneurs / 
mensuel 

 


