RAPPORT D’ACTIVITES DU DEUXIEME SEMESTRE 2012
Le deuxième semestre de l’année 2012 a été marqué par la sélection/ screening environnementale et sociale
des projets planifiés par les différentes directions du Ministère de l’Economie et des Finances et ceux issus
des récompenses COPEGOL 2011.
Ce travail vise à détecter le plus tôt possible, les impacts potentiels afin de déterminer le niveau de l'étude
environnementale et sociale pour évaluer les éventuels impacts négatifs, et préparer des projets de plans
d’atténuation dans les délais requis.
1- Les microprojets du Ministère de l’économie et des finances

En ce qui concerne les microprojets de construction du Ministère de l’économie et des finances, il s’agit :
‐

1.

de la construction d’une perception dans la commune de Dapelgo dans la province de l’Oubritenga
(région du plateau central) ;
‐
de la construction de la Direction provinciale des impôts du Koulpelgo( Ouargaye, région du
centre est)
Au regard des impacts négatifs que la construction de ces infrastructures peut engendrer sur l’environnement et
le social (cf grille de screening et grille d’analyse sociale), les deux microprojets ont été classés dans la
catégorie C. Ces microprojets ne sont donc pas soumis à une étude d’impacts, ni à l’élaboration d’une notice
d’impacts, mais à une prescription environnementale et sociale susceptible d’atténuer les impacts négatives qui
pourraient survenir.

2.

Sur le plan environnemental, les impacts identifiés sont la production des déchets pendant la construction
(morceaux de briques, de bois, de tôles, les emballages perdus…) et ceux qui pourraient provenir du
fonctionnement des différentes infrastructures. Les mesures prises pour une meilleure gestion de ces déchets
sont l’identification de zones d’évacuation et traitement des déchets de construction, et la construction
d’incinérateurs dans chaque site pour le traitement des déchets (sous forme papier surtout) au cours du
fonctionnement des infrastructures.

3.

Aussi, une prescription environnementale et sociale a été faite afin d’assurer une meilleure gestion des
chantiers et minimiser les éventuels impacts négatifs et assurer une bonne sécurité sur les chantiers de
construction.

4.

L’analyse sociale a relevé une perte de récolte dans le site de Dapelgo ; A cet effet, et après concertation un
lopin de terre a été attribué au seul exploitant afin qu’il puisse poursuivre ses activités agricoles.
Il faut noter que cet acte a fait l’objet d’un Procès verbal de cession de site signé entre les différentes parties
prenantes.
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