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Le Gouvernement du Burkina Faso est en phase de préparation avec la Banque Mondiale d'un
projet dénommé «Projet d'Appui à l'Enseignement
Supérieur (PAES) ». Ce projet ambitionne
d'appuyer les efforts du gouvernement dans l'amélioration de l'accès, de la qualité et de la gouvernance
au niveau des Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR). Pour ce faire, il
contribuera entre-autres à la mise en œuvre d'une Université virtuelle (UV), la construction d'espaces
numériques ouverts (ENO), la réhabilitation d'infrastructures universitaires, la mise en œuvre de
l'Assurance qualité et le renforcement de la gouvernance au sein des IESR.
Dans la mise en œuvre du projet, certaines activités pourraient avoir des impacts
environnementaux et/ou sociaux négatifs. Il s'agit notamment de la mise en œuvre de l'Université
virtuelle dont l'un des volets est la construction du siège à Ouagadougou, d'espaces numériques ouverts
qui seront réalisés
dans les treize régions du Burkina Faso et qui pourraient occasionner une
Réinstallation involontaire, des abattages d'arbres a une petite échelle sur les sites potentiels, la
production de déchets de chantier, des risques d'accidents pendant les travaux de génie civil ou de
nuisances diverses pour les riverains et les usagers.
Dans le but de supprimer, compenser ou d'atténuer ces impacts environnementaux et sociaux
potentiels négatifs, et de bonifier les impacts potentiels positifs, deux études ont été réalisées à savoir:
~ Un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) ;
~ Un cadre de politique de réinstallation des populations affectées par le projet (CPRP).
Ces documents sont disponibles et mis à la disposition de la population. Toute personne
intéressée pourrait les consulter les jours et heures ouvrables au Secrétariat permanent du Plan National
d'Action de Développement de l'Enseignement Supérieur (SPIPNADES, sis sur l'Avenue Charles De
Gaulle en face de la BSIC), à la Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle (DCPM)
du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI),
au Bureau National des évaluations environnementales (BUNEE, Route de PÔ), au Haut commissariat
du Kadiogo, au Gouvernorat de la Région du Centre, aux Arrondissements (3, ... et 10) et sur les sites
Web suivants: www.mesrsLgov.bf, www.environnement.gov.bfet
www.worldbank.org.
Pour toute information complémentaire vous voudriez bien appeler au numéro suivant:
253621 79
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