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Résumé Exécutif 
 
INTRODUCTION 
 

1. Contexte de l’étude  
 
La Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement (PCAE) de l’UEMOA a été adoptée le 17 Janvier 
2008 par l’Acte Additionnel n°001/CCEG/UEMOA. L’article 6 de cet Acte énonce que la PCAE respecte, 
entre autres, les principes directeurs suivants : 

 la précaution,  
 la prévention,  
 l’information et la notification préalable,  
 la réparation ou le pollueur payeur. 

 
L’article 9 dispose que l’Union et les États membres s’engagent à réaliser de façon systématique les 
évaluations environnementales préalables à toute politique, tout investissement et toute action susceptible 
d’avoir un impact sur l’environnement, et que l’Union veille à l’harmonisation des textes sur l’environnement 
notamment ceux relatifs à l’évaluation environnementale.  
 
Parmi les actions prioritaires retenues au titre de la mise en œuvre de la PCAE figure l’harmonisation des 
réglementations relatives aux évaluations environnementales au sein de l’Union.  
Le Programme Indicatif Régional (PIR 9e FED) a alloué une enveloppe financière pour la mise en œuvre de 
cette action notamment pour élaborer et appliquer des réglementations communes sur les évaluations 
environnementales au sein des États membres impliquant l’ensemble des acteurs concernés dans la gestion 
durable des ressources naturelles et de l’environnement communautaire. 
 

2. L’Espace UEMOA 
 
L’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) regroupe huit (8) États de l’Afrique de l’Ouest 
que sont : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo avec une 
superficie de 3 509 098 km2. pour une population de 98 634 965 habitants en 2013.  
 
L’UEMOA poursuit cinq (5) objectifs que sont : 

 renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres, dans le cadre 
d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé ; 

 assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres, par 
l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale ; 

 créer entre les États membres, un marché commun basé sur la libre circulation de personnes, des 
biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité 
indépendante ou salariée, ainsi que sur un Tarif Extérieur Commun (TEC) et une politique 
commerciale commune ; 

 harmoniser dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations 
des États membres et particulièrement le régime de la fiscalité ; 

 instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d’actions 
communes et éventuellement de politiques communes. 

 
3. Les objectifs et résultats attendus :  

 
L’objectif de la mission est de réaliser une étude portant harmonisation des réglementations relatives aux 
évaluations environnementales. 
 
Le résultat attendu de cette mission est la proposition d’une réglementation commune en matière 
d’évaluation environnementale, conformément au traité de l’UEMOA (en vue de protéger les ressources 
naturelles et l’environnement et de garantir un développement durable au sein de l’espace UEMOA), 
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disponible et partagée par tous les acteurs. 
 

4. Le parcours méthodologique et les limites de l’étude 
 
La méthodologie de l’étude comprend quatre (4) phases essentielles : 

 une phase préparatoire ; 
 une phase de visite des pays (mission circulaire) ; 
 une phase d’élaboration des rapports ; 
 et une phase de validation des résultats de l’étude et du projet de règlement. 

 
Malgré les résultats enregistrés, l’étude comporte cependant quelques limites.  
 
Faute de temps, la collecte de données a concerné en priorité les structures nationales en charge de 
l’évaluation environnementale et les associations nationales d’évaluation environnementale dans les 
capitales. Les organisations non gouvernementales (en dehors de l’UICN PACO, des ONG actives en 
Guinée- Bissau dans le domaine de l’EE et du SIFEE) ainsi que les organisations du secteur privé et les 
collectivités territoriales n’ont pas été approchées. 
 
Par ailleurs, l’équipe n’a pas pu disposer des données statistiques sur les évaluations environnementales 
dans tous les États membres.  
 

5. Le contenu et la structure du rapport 
 

Le rapport analyse la problématique de l’évaluation environnementale dans les États membres de l’UEMOA 
en deux parties : le Cadre régional de l’évaluation environnementale (état des lieux synthétique et 
proposition d’une réglementation commune) et la Situation de l'EE par pays (cadre juridique de l’EE ; cadre 
institutionnel de l’EE ; forces et faiblesses ; propositions et recommandations).  
 
PARTIE 1 : LE CADRE RÉGIONAL DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

1. L’état des lieux juridique de l’évaluation environnementale  
 
L’État des lieux laisse entrevoir à l’échelle des États membres un dispositif de lois et de règlements qui 
traitent de différents instruments de l’évaluation environnementale (EE). 
On distingue dans la typologie de l’EE, quatre catégories d’instruments :  
 

 L’évaluation environnementale stratégique (EES) 
 
Elle est apparue très récemment et n’est véritablement consacrée dans aucun pays avec un cadre juridique 
complet  
En Côte d’Ivoire un décret l’a institué en 2013 qui réglemente la procédure, la méthodologie et le contenu. 
 
Au Sénégal, au Togo et en Guinée -Bissau la loi (Code de l’Environnement de 2001 au Sénégal, Loi cadre 
sur l’environnement de 2008 au Togo, et loi sur l’EE de 2010 en GB) mentionne l’EES mais il n’existe pas de 
cadre réglementaire.  
 
Au Bénin il existe un guide méthodologique de l’EES publié en 2006 sans cadre juridique référentiel (à part 
une référence confuse aux plans et programmes à l’article 88 de la loi cadre qui traite de l’EIE) 
 
Au Mali, on retrouve l’EES dans un décret de 2008 qui est paradoxalement relatif à l’Étude d’Impact 
Environnemental et Social.  
 
Au Niger le cadre juridique ne fait pas mention de l’EES.  
 

 l’Étude d’Impact Environnemental (EIE)  
 
L’EIE est l’instrument le plus répandu parmi les instruments d’application de l’Évaluation Environnementale. 
On note qu’il y a un cadre législatif partout, souvent bien fourni, un cadre règlementaire est également 
présent.  
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Malgré la diversité de dénomination, on peut bien noter qu’il y a deux niveaux d’Étude d’Impact 
Environnementale : l’EIE simplifiée et l’EIE approfondie. 
 
L’EIE simplifiée est adoptée au Bénin, en Guinée- Bissau et au Togo, tandis que trois pays adoptent la 
notion de Notice d’Impact sur l’Environnement : Le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La Côte d’Ivoire et le 
Sénégal retiennent respectivement un constat d’impact et une analyse environnementale initiale. 
 
L’EIE approfondie se retrouve au Bénin, en Guinée -Bissau, au Sénégal et au Togo. La Côte d’Ivoire et le 
Niger consacrent à ce niveau l’Étude d’Impact sur l’Environnement, alors que le Burkina Faso et le Mali y 
ajoutent le caractère social pour désigner l’EIES. 
 
La consécration législative de l’EIE est totale dans l’espace UEMOA. On peut comprendre que c’est donc le 
principal instrument d’Évaluation Environnementale compris par les États. 
Tous les États détaillent également au plan règlementaire l’EIE avec une appellation diversifiée visant 
parfois l’organisation de la procédure de l’EIE (Bénin), le champ d’application contenu et procédure (Burkina 
Faso), la détermination des règles de procédures etc.  
Seule la Guinée-Bissau n’a pas encore de décret d’application de la loi sur l’Évaluation Environnementale.  
 
Ce cadre est complété par l’existence de guides d’un nombre variable souvent, un guide général et des 
guides sectoriels, sauf au Mali et au Niger. 
Les Termes de Référence ne sont pas conçus de la même manière dans tous les États membres. Partout la 
visite de site s’impose lors de la validation des TDR.  
 
La participation du public pendant l’Étude, est de rigueur dans l’espace UEMOA. Elle est plus ou moins bien 
détaillée en fonction des pays sous l’appellation de la procédure d’audience publique sur l’environnement, 
enquête publique lors de la réalisation de l’EIE et même après la validation.  
 
Quant au document de conformité environnementale du projet, il porte le nom de certificat de conformité 
environnementale (CCE), avis conforme, autorisation du projet, déclaration de conformité environnementale 
(DCE), agrément, permis etc. Il est toujours délivré par l’autorité en charge de l’environnement. 
 
Partout le document de conformité environnementale est délivré par le Ministre en charge de 
l’environnement.  
 
L’intégration des impacts transfrontières n’existe pas dans toutes les règlementations. On la retrouve au 
Burkina (Article 145), en Côte d’Ivoire, en Guinée Bissau, au Sénégal et au Togo. 
 

 L’Audit Environnemental. (AE)  
 
Il existe dans tous les pays de l’UEMOA où il est prévu par la loi sur l’Environnement sauf au Niger, où il 
n’est défini que par le décret n° 2011-404 du 31 août 2011 déterminant la nomenclature des aménagements, 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et concession d’utilisation de 
l’eau. 
Dans chaque État membre de l’UEMOA, un décret règlemente l’Audit Environnemental sauf en Guinée-
Bissau et au Sénégal.  
 

 Les autres instruments  
 
Les autres instruments qui existent en matière d’Évaluation Environnementale sont plus difficiles à ranger 
dans une catégorie homogène, traduisant parfois une pratique dans un pays qui ne porte pas toujours le 
même nom ; ou encore intégrés dans la procédure de l’un des outils précédents. C’est ainsi que le Bénin 
connait l’audience publique sur l’environnement et l’inspection environnementale.  
 
Quant à la Guinée-Bissau, on note dans sa loi sur l’Évaluation Environnementale de 2010 : l’Analyse de 
Risques et l’Étude de Dangers ; la Participation Publique ; l’Évaluation Économique Environnementale ; le 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale ; le Plan de 
Réinstallation et le Plan d’Occupation Interne. 
 
Le Mali considère le cadre de gestion environnementale et sociale comme un instrument à part entière. .  
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Le Burkina Faso, le Niger et le Togo n’ont consacré aucun autre instrument. 
 

2. États des lieux du point de vue institutionnel et organisationnel  
 

 Les acteurs régionaux de l’EE  
 
Ce tableau ci-dessous présente les acteurs sous régionaux de l’EE dans l’espace UEMOA. 
 

Typologie Acteurs 

Structures inter 
étatiques  

Commission de l’UEMOA (Département de la Sécurité Alimentaire, de 
l'Agriculture, des Mines et de l'Environnement) 
CEDEAO (Commissariat chargée de l’agriculture, de l’Environnement et des 
ressources en eau / Centre de coordination des ressources en eau) 
Banque Ouest Africaine de Développement (Unité de gestion environnementale et 
du développement durable) 

Associations et 
ONG  

Association ouest africaine d’évaluation environnementale (AOAEE)  
Union Internationale pour la Conservation de la Nature Programma Afrique 
Centrale et Occidentale (UICN PACO)  
Secrétariat International francophone pour l’évaluation environnementale (SIFEE) 
Réseau des Responsables des Unités environnementales et sociales de l’UEMOA 
(RUES-UEMOA)  

 
 Cadre Institutionnel des États Membres de l’UEMOA en matière d’EE.  

 
Le cadre institutionnel des États membres de l’UEMOA en matière d’EE est placé sous l’autorité du Ministre 
en charge de l’environnement qui est l’autorité compétente chargée de prendre les décisions d’autorisation 
(conformité environnementale, agrément des consultants), dont l’appellation peut varier d’un pays à l’autre 
ou d’une époque à l’autre en fonction de l’architecture gouvernementale et de la configuration institutionnelle 
souvent en mutation. 
 
On peut distinguer l’organe compétent d’attribution dans les pays qui peut être une Agence, une Direction, 
un Bureau ou une Cellule. Il convient de veiller à s'adresser à l’organe spécifique en charge de l’EE et les 
compétences exercées. 
 

1. Le niveau ministériel peut concerner l’environnement et l’habitat ou le développement durable ou les 
ressources forestières ou encore la lutte contre la désertification. Peu importe tout cela. Il faut 
simplement retenir que l’ancrage institutionnel auprès du chef de gouvernement comme ce fut le cas 
en Guinée-Bissau au départ, donne une certaine hauteur et une certaine autorité à l’activité d’EE. 

2. L’organe compétent d’attribution est une Agence (Bénin, Côte d’Ivoire, Togo) une Direction 
Nationale (Mali, Sénégal) ou un Bureau National d’Évaluation Environnementale ayant rang de 
Direction nationale au sein du ministère de l’environnement (Burkina Faso, Niger,). 

3. Soit la structure nationale est chargée exclusivement des questions d’EE sous la forme d’un bureau 
ou d’une cellule (Niger, Burkina Faso, Guinée-Bissau) soit la structure nationale a des attributions 
plus larges et confie l’EE en interne à un organe spécifique qui peut être une sous-direction, une 
direction une section, une division (Côte d’Ivoire, Bénin, Mali, Sénégal, Togo). 

4. L’organe d’examen et de validation des TDR est la structure nationale d’Évaluation 
Environnementale lorsqu’elle correspond strictement à l’organe spécifique (Bénin, Côte d’Ivoire, 
Guinée-Bissau). Ailleurs, c’est un comité technique généralement restreint mais ouvert à d’autres 
ministères techniques (Burkina, Mali, Sénégal, Togo). 

5. Quant à l’examen et la validation des rapports, elle se fait par un comité interministériel, un comité 
Ad ‘hoc, un groupe de travail Ad ‘hoc etc. 

6. Quant aux cellules environnementales, elles sont souvent le pendant et le correspondant de la 
structure nationale d’EE dans les ministères techniques tels que les infrastructures, l’équipement, 
l’hydraulique dans les grandes sociétés d’électricité ou autres et certaines directions importantes. 
Elles sont présentes au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Niger et au Togo.  

7. Les associations nationales des professionnels en Évaluation Environnementale existent partout 
sauf en Guinée-Bissau où il existe un Groupe de Travail sur le pétrole et les industries extractives 
(GTP-IE). Mais dans l’ensemble ces associations nationales ne sont pas dynamiques et elles 
nécessitent un renforcement de capacité en appui institutionnel et en formation.  

8. Le recours aux bureaux d’étude et consultants individuels pour la réalisation des EE est généralisé 
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dans les États membres, même si l’on note des spécificités par État.  
 
Ainsi, dans la plupart des États, les consultants étrangers (personnes morales et physiques) sont obligés de 
s’associer aux experts nationaux pour pouvoir réaliser des EE (Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Mali, 
Côte d’Ivoire, Togo). Seule la réglementation sénégalaise permet à des consultants étrangers agréés 
d’exercer sans association avec un consultant local.  
 
L’agrément des bureaux d’études et consultants individuels, sauf au Sénégal et en Côte d’Ivoire, n’est pas 
effectif dans les autres États membres. Il est récent au Burkina Faso (2012) mais pas encore effectif faute 
de la mise en place de la commission chargée de préparer les décisions du Ministre chargée de 
l’Environnement.  
 
La procédure n’existe pas au Bénin, au Niger, au Mali, au Togo, et en Guinée-Bissau néanmoins tous ces 
États prévoient de ses doter prochainement d’une réglementation dans ce sens.  
 
Le tarif des agréments est variable pour les bureaux d’étude et consultants nationaux et étrangers. Au 
Sénégal l’agrément est gratuit. 
 
Au total, la place de la structure nationale d’EE est importante, car elle lui donne une autorité à l’échelle du 
pays dans ses rapports avec les autres structures techniques. Le rattachement de la CAIA à la primature et 
la revendication de statut de direction nationale pour les bureaux nationaux traduisent une difficile stabilité 
de la structure nationale d’EE. 
 
L’illustration en est donnée par le Niger ou un arrêté ministériel est venu modifier le décret portant statut du 
BEEEI. Le statut d’agence avec une autonomie financière est souvent revendiqué par les structures 
nationales d’EE. 
 
L’Organisation interne de la structure chargée de l’Évaluation Environnementale donne une lecture plus fine 
de la place de l’Évaluation Environnementale. Malgré l’existence d’une agence ou d’une direction, le point 
focal de l’EIE est souvent un service, une section ou une division en son sein. 
 

3. États des lieux de l’EE du point de vue économico-financier  
 
Dans tous les États membres, l’EE est à la charge du promoteur qui doit s’acquitter de droits et frais fixés 
par la réglementation. .Les barèmes comportent souvent les droits fixes et proportionnels sauf en Guinée-
Bissau où c’est le paiement d’une taxe de dépôt de couverture des frais, au Mali où n’existe qu’un droit 
proportionnel et au Sénégal où le promoteur prend en charge directement les frais liés à l’EE en l’absence 
d’une réglementation. C’est souvent un compte spécial du trésor national qui est utilisé avec un agent 
comptable particulier ou un régisseur de recettes. Les échéanciers de paiement sont faits en fonction de 
pourcentage connu ou en fonction de l’avancement des activités. La diversité des prix et leur variabilité peut 
entraîner une disparité surtout en cas de projet transfrontalier.  
 

4. Les actions à entreprendre dans le domaine de l’harmonisation et du renforcement des 
capacités  

 
L’analyse des résultats de l’état des lieux nous permet de dégager un certain nombre d’actions et de 
recommandations qui peuvent être prises en charge au niveau communautaire :  
 
Dans le domaine du renforcement de capacités  

 Élaborer un programme de séminaires et de séances d’information pour sensibiliser les décideurs 
nationaux sur l’importance et les bénéfices des évaluations environnementales,  

 Élaborer et appuyer des programmes d’éducation, d’information et de sensibilisation relatifs aux EE 
à l’intention des acteurs de bases (collectivités locales, groupements paysans, ONG 
environnementaux, gens des médias, etc.), 

 Renforcer les capacités organisationnelles des associations de professionnels en ÉE aux niveaux 
national et régional, 

 Impliquer les associations et réseaux sous régionaux (AOAEE, SIFEE, 2RUES-UEMOA) dans le 
processus d’harmonisation des réglementations relatives à l’EE,  

 Financer des programmes de formation ou de stages en évaluation environnementale au profit des 
fonctionnaires, des consultants et des étudiants,  
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 Soutenir la création d’un diplôme supérieur régional de référence dans le domaine de l’EE.  
 
A propos de l’harmonisation les acteurs consultés ont souhaité des actions visant à :  
 

 Définir un cadre juridique commun des EE pour les projets transfrontaliers (contenu, canevas de 
TDR consensuel, séances de validation en commun), 

 Harmoniser les critères d’agréments des bureaux d’études environnementales, 
 Harmoniser les terminologies et les appellations relatives à l’EE,  
 Harmonise les barèmes de droits et frais liés à l’évaluation environnementale, 
 Harmoniser les approches méthodologiques dans le domaine de l’EE. 

 
5. La proposition de règlement communautaire 

 
 Objectifs de la proposition 

 
Les objectifs de la présente proposition sont de :  

 mettre en place une réglementation commune en matière d’évaluation environnementale 
conformément au traité de l’UEMOA en vue de protéger les ressources naturelles et l’environnement 
et de garantir un développement durable au sein de l’espace UEMOA ;  

 proposer un cadre institutionnel régional chargé de la mise en œuvre de la réglementation y relative. 
 
 Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union 

 
La proposition est conforme avec les politiques et objectifs de l’Union énoncés dans le Traité de l’Union, le 
Protocole additionnel relatif aux politiques sectorielles et l’Acte additionnel portant adoption de la politique 
commune d’amélioration de l’environnement.  
 
 Résumé des mesures proposées 

 
Les innovations proposées portent sur le fond et concernent plus particulièrement : 
 

 l’harmonisation des réglementations nationales en matière d’évaluation environnementale, 
 l’introduction d’un agrément communautaire des évaluateurs environnementaux,  
 la prise en compte de la dimension transfrontalière en évaluation environnementale, 
 la systématisation de l’évaluation environnementale dans un contexte transfrontière,  
 la mise en place d’un cadre institutionnel régional, 
 Mise en cohérence avec les pratiques au niveau international. 

 
 Base juridique 

 
Le présent règlement est motivé par des considérations de protection de l'environnement et de renforcement 
de l’intégration régionale, telles que les énonce l'article 11 du Protocole Additionnel n° 2 relatif aux politiques 
sectorielles de l’UEMOA, les articles 9 et 10.1 de l’Acte additionnel portant adoption de la Politique 
commune d’amélioration de l’environnement.  
 
 Subsidiarité et proportionnalité 

 
L'adoption d’une réglementation au niveau communautaire est nécessaire pour créer un régime commun 
crédible et pallier à l'instauration de systèmes nationaux différents. La présente proposition ne modifie pas la 
situation actuelle en ce qui concerne le marché commun et continue à respecter le principe de subsidiarité 
en laissant aux États membres la mise en œuvre du règlement, à travers leurs autorités compétentes. 
L'adoption des mesures pouvant être mieux mises en œuvre au niveau national revient aux États membres. 
 
 Choix des instruments 

 
L'instrument proposé est un règlement, seul moyen de garantir avec la force obligatoire requise un degré 
suffisant d'harmonisation des règles et des procédures d’évaluation environnementale.  
 
Les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement 
applicables dans tout État membre. 
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PARTIE 2 : PROFIL DES ÉTATS MEMBRES DE L’UEMOA EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE : ASPECTS JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS  
 
Les rapports pays décrivent et analysent le cadre juridique et institutionnel détaillé de l’EE de chaque État 
membre de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo).  
 
Ils donnent une idée par pays des forces et faiblesses du cadre juridique et institutionnel et formulent des 
propositions et recommandations pour lever les contraintes.  
 
LES ANNEXES  
 
Les annexes détaillent la bibliographie, recensent les acteurs rencontrés durant la mission circulaire 
rappellent les termes de référence, les guides d’entretien, la composition de l’équipe et les responsabilités 
de ses membres.  
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Chapitre I : Présentation de l’étude 
 

1. Contexte de l’étude 
 
La Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement (PCAE) de l’UEMOA a été adoptée le 
17 Janvier 2008 par l’Acte Additionnel n°001/CCEG/UEMOA. L’article 6 de cet Acte énonce que la 
PCAE respecte entre autres, les principes directeurs suivants : 
 

 la précaution, principe selon lequel, l’absence de certitudes scientifiques ne doit pas 
amener un décideur à différer l’adoption de mesures visant à prévenir un risque sanitaire 
ou environnemental potentiel ; 

 la prévention, principe selon lequel, des mesures préventives doivent être prises dans 
toute activité humaine, car la présence même minime de tout risque ou dommage sur 
l’environnement ne doit pas être écartée ; 

 l’information et la notification préalable, principes selon lesquels, toute activité 
susceptible de générer des dommages sur la santé humaine, animale et sur 
l’environnement, doit être au préalable notifiée à l’administration et portée à la 
connaissance du public ; 

 la réparation ou le pollueur payeur, principe selon lequel, le responsable d’une pollution 
doit financer la réparation des dégâts environnementaux causés ou susceptibles de l’être. 

 
L’article 9 dispose que l’Union et les États membres s’engagent à réaliser de façon systématique 
les évaluations environnementales préalables à toute politique, tout investissement et toute action 
susceptible d’avoir un impact sur l’environnement, et que l’Union veille à l’harmonisation des textes 
sur l’environnement notamment ceux relatifs à l’évaluation environnementale.  
 
Parmi les actions prioritaires retenues au titre de la mise en œuvre de la PCAE figure 
l’harmonisation des réglementations relatives aux évaluations environnementales au sein de 
l’Union.  
 
Le Programme Indicatif Régional (PIR 9e FED) a alloué une enveloppe financière pour la mise en 
œuvre de cette action notamment pour élaborer et appliquer des réglementations communes sur 
les évaluations environnementales au sein des États membres impliquant l’ensemble des acteurs 
concernés dans la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
communautaire.  
 

2. L’Espace UEMOA 
 
La zone géographique couverte par la présente étude est l’Espace UEMOA. L’Union Économique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) regroupe huit (8) États de l’Afrique de l’Ouest que sont : le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 
Ces pays unissent leurs forces pour faire face aux défis du 3ème millénaire. Dans l’ensemble, ils 
couvrent à l’unisson, une superficie de 3 509 098 km2 pour une population de 98 634 965 
habitants1.  
 
Les atouts de l’UEMOA pour relever le défi de l’intégration sont la mise en place d’un marché de 
près de 100 millions de consommateurs, une complémentarité naturelle entre pays sahéliens et 
côtiers et l’existence d’une monnaie commune, le Franc CFA. 

                                                 
1 UEMOA, Atlas régional de développement de l’espace communautaire dans l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), Mai 2013.  
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L’UEMOA poursuit cinq (5) objectifs que sont : 
 

 renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres, 
dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique 
rationalisé et harmonisé ; 

 assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États 
membres, par l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale ; 

 créer entre les États membres, un marché commun basé sur la libre circulation de 
personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes 
exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un Tarif Extérieur Commun 
(TEC) et une politique commerciale commune ; 

 harmoniser dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les 
législations des États membres et particulièrement le régime de la fiscalité ; 

 instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre 
d’actions communes et éventuellement de politiques communes. 

 

3. Objectifs et Résultats attendus 
 
L’objectif de l’étude est de réaliser une étude portant harmonisation des réglementations relatives 
aux évaluations environnementales. 
 
Les résultats attendus de cette mission sont :  

 la proposition d’une réglementation commune en matière d’évaluation environnementale, 
conformément au traité de l’UEMOA (en vue de protéger les ressources naturelles et 
l’environnement et de garantir un développement durable au sein de l’espace UEMOA), 
disponible et partagée par tous les acteurs ;  

 la proposition d’un cadre institutionnel régional chargé de la mise en œuvre de la 
réglementation y relative.  

 

4. Contenu et Structure du rapport 
 
Le présent rapport analyse la problématique de l’évaluation environnementale dans les États 
membres de l’UEMOA. Il est présenté en trois parties, articulées comme suit : 
 
 Partie introductive : Présentation de l’étude; 

 présentation générale de l’étude; 
 méthodologie de l’étude. 

 
 Partie 1 : Cadre régional de l’évaluation environnementale  

 état des lieux synthétique de l’évaluation environnementale dans les États membres; 
 proposition d’une réglementation commune sur l’évaluation environnementale  

 
 Partie 2 : Annexe pays (Présentation de la situation de l’EE par pays) 

 cadre juridique de l’EE  
 cadre institutionnel de l’EE  
 forces et faiblesses  
 propositions et recommandations  
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Chapitre II : Méthodologie générale de l’étude 
 

1. Méthodologie 
 
1.1. Approche générale 
 
L'approche méthodologique proposée a été préparée sur la base des différentes tâches définies 
par les termes de référence. Elle est articulée sur une démarche d’échange, de concertation et de 
validation des informations et données collectées.  
 
1.2. Étapes de mise en œuvre 
 
L’approche méthodologique suit les 4 phases suivantes : 

 une phase préparatoire ; 
 une phase de visite des pays (mission circulaire) ; 
 une phase d’élaboration des rapports ; 
 et une phase de validation des résultats de l’étude et du projet de règlement. 

 
1.2.1. Phase préparatoire 
 
Pour cette phase préparatoire, l'approche retenue comprend trois (3) principales étapes : la 
mobilisation de l’équipe du consultant et la préparation de la mission, la réunion de présentation du 
ROM, la revue et l’analyse documentaire.  
 
Activité 1. Mobilisation de l’équipe du consultant et préparation de la mission 
 
Cette activité a démarré dès la notification du marché, par la mobilisation du personnel de l’équipe 
du groupement de cabinets IDEV-ic ex Senagrosol Consult (Sénégal) et SECAM (Burkina Faso). 
Une réunion de démarrage a été organisée au siège du groupement à Dakar pour entreprendre les 
travaux préparatoires à la réalisation de la mission. Lors de cette séance, la méthodologie de 
travail proposée, les options d’investigation retenues, la planification des activités de terrain et des 
extrants à fournir conformément aux orientations données dans les termes de références ont été 
discutés et validés par l’équipe d’experts.  
 
Activité 2. Réunion de présentation du ROM  
 
Avant le démarrage des activités de terrain, le Consultant a soumis le rapport d’orientation 
méthodologique (ROM) au client. 
 
Une réunion de présentation du ROM entre l’équipe du consultant et les experts de la Commission 
de l’UEMOA s’est tenue le 20 mai 2013 au Siège de la Commission de l’UEMOA sis à 
Ouagadougou (Burkina Faso).  
 
Avec le Client, il a été étudié : 

 la méthodologie de travail proposée ;  
 les options d’investigation retenues;  
 l’itinéraire et le calendrier de la mission circulaire de collecte des données ;  
 les institutions et personnes à rencontrer dans les différents États membres,  
 les extrants à fournir conformément aux orientations données dans les termes de 

références.  
 
Lors de cette réunion, le Client a mis à la disposition du Consultant toute la documentation 
disponible à son niveau et relative au sujet. 
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Activité 3. Revue et analyse documentaires 
 
A partir de la documentation collectée auprès du client, l’orientation bibliographique et la synthèse 
documentaire ont été complétées en même temps que les visites de travail dans les pays.  
 
Cette opération de recherche et de dépouillement documentaire a permis de faire le point sur le 
dispositif juridique et institutionnel en matière d’évaluation environnementale au niveau régional et 
mis en place dans chaque État.  
 
1.2.2. Phase de visite des pays (Mission circulaire) 
 
Suite à la phase préparatoire, le consultant a effectué du 21 mai 2013 au 19 juin 2013 une mission 
circulaire dans les huit (08) États membres de l’UEMOA dans le but de rencontrer les autorités et 
les acteurs institutionnels concernés et de recueillir les informations actualisées et également 
compléter les données de seconde main. 
 
Les visites ont été principalement organisées auprès des structures étatiques en charge des 
questions d’environnement et des associations nationales d’évaluation environnementale dans 
chaque État membre. 
 
En outre, les experts du Consultant ont opportunément profité de l’organisation du Colloque 
International du Secrétariat International Francophone pour l’Évaluation Environnementale (SIFEE) 
à Lomé (10 au 13 juin 2013) pour rencontrer des acteurs au niveau international et régional 
(SIFEE, BOAD, AOAEE, Banque Mondiale etc.).  
 
La liste des acteurs rencontrés figurent en annexe du rapport.  
 
Les entretiens semi structurés à partir de guides (disponibles en annexe) étaient orientés vers : 

 les dispositifs législatifs, règlementaires et institutionnels mis en place dans chaque État en 
matière d’évaluation environnementale : études d’impacts sur l’environnement (approfondie 
et simplifiée), évaluation environnementale stratégique, audit environnemental permettant 
de gérer efficacement les programmes et projets de développement etc. ; 

 les procédures et les différentes étapes définies pour chaque type d’évaluation 
environnementale ; 

 le degré d’application du dispositif législatif et règlementaire, ses forces et ses faiblesses 
ainsi que les propositions de solutions à préconiser ; 

 les tentatives et les projets d’harmonisation en cours, le degré d’harmonisation à atteindre 
et les éléments susceptibles d’harmonisation. 

 
Il faut noter ici la franche collaboration des acteurs rencontrés au sein des structures étatiques en 
charge de l’évaluation environnementale et des associations nationales en matière d’évaluation 
environnementale.  
 
1.2.3. Phase élaboration des rapports  
 
Au terme de la mission circulaire, le Consultant a procédé au traitement et à l’analyse des données 
recueillies dans un rapport provisoire.  
 
Le rapport provisoire met en relief de manière précise et concise les aspects suivants : 
 

 l’état des lieux sur le dispositif législatif règlementaire et institutionnel mis en place dans 
chaque État en matière d’évaluation environnementale : études d’impact sur 
l’environnement (global et simplifié), évaluation environnementale stratégique, audit 
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environnemental permettant de gérer efficacement les programmes et projets de 
développement etc. ; 

 les procédures adoptées par chaque pays membre en matière d’évaluation 
environnementale ; 

 le degré d’application du dispositif législatif et règlementaire, ses forces te ses faiblesses 
ainsi que les propositions de solutions à préconiser ; 

 la synthèse de l’état des lieux faisant ressortir les similitudes et écarts entre les cadres 
juridiques et institutionnels relatifs à l’évaluation environnementale, les besoins en matière 
d’harmonisation ;  

 la proposition d’une réglementation commune, conformément au traité de l’UEMOA et à la 
PCAE en vue d’harmoniser les réglementations nationales en matière d’évaluation 
environnementale ; 

 la proposition d’un cadre institutionnel régional chargé de la mise en œuvre de la 
réglementation y relative (respect des procédures, contrôle, audience publique, délivrance 
de certificat de conformité, suivi de l’application des textes juridiques, suivi-évaluation du 
dispositif règlementaire régional en matière d’évaluation environnementale). 

 
Après la réception des observations, requêtes et autres suggestions de la Commission de 
l’UEMOA, sur le rapport provisoire, le consultant a élaboré le rapport intermédiaire et l’a soumis 
à la Commission de l’UEMOA. C’est ce rapport intermédiaire qui a servi de document de travail 
lors des ateliers de restitution et de validation de l’étude.  
 
1.2.4. Phase de validation des résultats de l’étude et du projet de règlement  
 
Sous l’égide de la Commission de l’UEMOA, le consultant a participé activement au processus de 
validation du projet à l’occasion de l’atelier régional organisé et géré par la Commission de 
l’UEMOA (Ouagadougou du 28 au 30 avril 2014). Lors de cet atelier, le consultant a présenté les 
résultats et le projet de règlement. Il a également pris une part active aux débats de manière à 
prendre en compte les observations et recommandations issues des travaux de l’atelier. 
 
Après la tenue de cet atelier régional de validation, le consultant à procédé à l’élaboration du 
présent rapport final en intégrant les observations et recommandations issues des travaux de 
l’atelier.  
 
Le rapport de l’atelier est joint en annexe ainsi que la note préparée par le Consultant pour 
préciser le niveau de traitement des observations.  
 

2. Les limites de l’étude 
 
Malgré les résultats enregistrés, l’étude comporte cependant quelques limites.  
 
Faute de temps, la collecte de données a concerné en priorité les structures nationales en charge 
de l’évaluation environnementale et les associations nationales d’évaluation environnementale 
dans les capitales. Les organisations non gouvernementales (en dehors de l’UICN PACO, des 
ONG actives en Guinée-Bissau dans le domaine de l’EE et du SIFEE) ainsi que les organisations 
du secteur privé et les collectivités territoriales n’ont pas été approchées. 
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Partie 1 : Cadre régional de l’évaluation 
environnementale 
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Chapitre I : Synthèse de l’état des lieux dans les États 
membres 
 

1. Situation de l’évaluation environnementale dans les États 
membres (similitudes et écarts) 
 
L’examen du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale dans l’UEMOA 
montre qu’il existe des similitudes et des disparités aussi bien du point de vue des textes que des 
Institutions en charge de l’évaluation environnementale dans les États concernés. L’analyse de 
ces similitudes et disparités permet d’en déceler les causes et de progresser vers l’harmonisation. 
 
1.1. Du point de vue juridique 
 
1.1.1. Une consécration législative variable de l’Évaluation Environnementale 
 
D’emblée dans la diversité des législations nationales on peut identifier essentiellement deux types 
de lois en fonction de leur contenu et du champ d’application :  
 

 les lois relatives à la gestion de l’environnement en général (au sens de la lutte contre les 
pollutions et nuisances) avec une partie consacrée à l’évaluation environnementale : lois-
cadres sur l’environnement, Codes de l’environnement etc. ; 

 les lois relatives spécifiquement à l’évaluation environnementale. 
 
Concernant la procédure d’adoption législative il s’agit de lois ordinaires adoptées par le 
Parlement.  
 
Le choix d’adopter un type de technique législative pour instituer les évaluations 
environnementales dépend, de la tradition juridique, de l’histoire administrative ou politique de 
chaque État membre, ou de l’intérêt porté à la question environnementale de manière 
conjoncturelle. 
 
La conditionnalité imposée par les partenaires techniques et financiers d’intégrer 
systématiquement la dimension environnementale dans les plans, projets et programmes a joué 
un grand rôle dans la mise en place des législations nationales relatives aux évaluations 
environnementales.  
 
Ainsi, constate t’on une catégorie de lois cadre sur l’environnement dès la fin des années 90 au 
Niger (Loi n° 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de 
l’environnement) et en République du Bénin (loi cadre n°098-030 du 12 février 1999), alors qu’au 
Togo, il faut attendre 2008 pour voir apparaître cette catégorie à travers la loi n° 2008-005 du 30 
mai 2008 portant loi cadre sur l’environnement. 
 
Un Code de l’environnement consacre l’évaluation environnementale en Côte d’Ivoire en 1996, au 
Sénégal en 2001, au Burkina Faso en 1997 puis en 2013.  
 
Quant au Mali, l’évaluation environnementale y est consacrée par une loi relative à la 
problématique plus large des pollutions et nuisances en 2001.  
 
Concernant la Guinée Bissau en 2010.elle a légiféré sur l’EE à travers une loi exclusivement 
dédiée à cette question. L’absence de décret dans le seul cas de la Guinée Bissau s’explique par 
le caractère récent de la loi qui y est relative. 
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1.1.2. Les Instruments d’Évaluation Environnementale dans l’espace UEMOA  
 
Dans le champ de l’étude concernant les huit États membres de l’espace UEMOA, on peut noter 
l’existence de plusieurs instruments d’Évaluation Environnementale avec parfois une appellation 
différente selon le pays. 
 
Pour bien couvrir cette dimension, il importe de distinguer l’Évaluation Environnementale 
Stratégique, l’Étude d’Impact Environnemental (EIE) ou Étude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES), l’Audit Environnemental et la Catégorie intitulée Autres instruments. 
 
Lorsqu’on observe les différents instruments ou les différents outils de l’évaluation 
environnementale dans l’espace UEMOA des écarts importants sont à noter. 
 

 L’Évaluation Environnementale Stratégique (EES)  
 
L’EES est apparue plus récemment que les autres instruments, elle n’existe pas dans toutes les 
législations. C’est ainsi qu’on ne la trouve ni au Niger, ni au Bénin. Et pourtant, il existe un guide 
méthodologique de l’Évaluation Environnementale Stratégique au Bénin publié en 2006 sans 
cadre juridique référentiel (à part une référence confuse aux plans et programmes à l’article 88 de 
la loi cadre qui traite de l’EIE) La référence juridique la plus ancienne qui traite de l’EES est le code 
de l’environnement du Sénégal de 2001 dans la partie législative (article L 48) mais sans aucun 
texte d’application à ce jour.  
 
Pour le Togo, la loi N° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur l’environnement évoque en 
son article 15, dans les missions de l’Agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE) la 
promotion et la mise en œuvre notamment des évaluations environnementales stratégiques. 
L’article 38 cite au titre des études d’impact sur l’environnement, les programmes et plans de 
développement soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé de l’Environnement.  
 
Au Mali, on retrouve l’EES dans le décret n° 8-346/ P-RM du 26 juin 2008 modifié par le décret n° 
09- 318/PRM du 26 juin 2009 relatif à l’Étude d’Impact Environnemental et Social (articles 3 et 26). 
Cependant ce texte ne précise ni la procédure, ni la méthodologie mais simplement le contenu. 
 
Par la suite la Guinée-Bissau l’institue par la loi sur l’évaluation environnementale de 2010 (articles 
5 et 6). 
 
Enfin, pour la Côte d’Ivoire, l’EES des politiques Plans et Programmes est parue dans un décret 
2013-41 du 30 janvier 2013. La loi 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l’environnement 
faisait simplement référence à la nécessité d’une étude d’impact préalable pour « les programmes, 
plans et politiques pouvant affecter l'environnement » sans nommer explicitement l’EES (article 39 
alinéa 1er). 
 
Le Burkina FASO la consacre dans sa récente loi portant code de l’Environnement en avril 2013 
(articles 4, 25 ; 26 et 28). 
 

 L’Étude d’Impact Environnemental (EIE)  
 
L’EIE est diversement retenue dans le cadre juridique des pays de l’espace UEMOA. L’EIE 
simplifiée est adoptée au Bénin, en Guinée-Bissau et au Togo, tandis que trois pays adoptent la 
notion de Notice d’Impact sur l’Environnement : Le Burkina, le Mali et le Niger. La Côte d’Ivoire et 
le Sénégal retiennent respectivement un constat d’impact et une analyse environnementale initiale. 
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L’EIE approfondie se retrouve au Bénin, en Guinée-Bissau, au Sénégal et au Togo. La Côte 
d’Ivoire et le Niger consacrent à ce niveau l’Étude d’Impact sur l’Environnement, alors que le 
Burkina et le Mali y ajoutent le caractère social pour désigner l’EIES. 
 
Malgré la diversité de dénomination, on peut bien noter qu’on retrouve généralement deux niveaux 
d’Étude d’Impact Environnementale : l’EIE simplifiée et l’EIE approfondie. 
 
Au plan règlementaire, on trouve la notion de l’EIE approfondie au Bénin, en Guinée-Bissau, au 
Sénégal et au Togo. Le Burkina consacre à ce niveau l’EIES de même que le Mali alors que la 
Côte d’Ivoire et le Niger fixent l’EIE dans la règlementation. 
 

 L’Audit Environnemental. (AE) 
 
Il existe dans tous les pays de l’UEMOA où il est prévu par la loi sur l’Environnement sauf au 
Niger, où il n’est défini que par le décret n° 2011-404 du 31 août 2011 déterminant la 
nomenclature des aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
déclaration, autorisation et concession d’utilisation de l’eau. 
 
Dans tout l’espace UEMOA, un décret règlemente l’Audit Environnemental sauf en Guinée-Bissau 
et au Sénégal. 
 

 Les autres instruments  
 
Les autres instruments qui existent en matière d’Évaluation Environnementale sont plus difficiles 
à ranger dans une catégorie homogène, traduisant parfois une pratique dans un pays qui ne porte 
pas toujours le même nom ; ou encore intégrés dans la procédure de l’un des outils précédents. 
C’est ainsi que le Bénin connait l’audience publique sur l’environnement et l’inspection 
environnementale, tandis que la Côte d’Ivoire développe le Plan de gestion environnementale-
Audit et le Plan d’Opération Interne ;  
 
Quant à la Guinée-Bissau, on note dans sa loi sur l’Évaluation Environnementale de 2010 : 
l’Analyse de Risques et l’Étude de Dangers ; la Participation Publique ; l’Évaluation Économique 
Environnementale ; le Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; le Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale ; le Plan de Réinstallation et le Plan d’Occupation Interne.  
 
Le Mali considère le Cadre de gestion environnementale et sociale comme un instrument à part 
entière.  
 
Le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Togo n’ont consacré aucun autre instrument. 
 
Comme on peut le constater, certains outils qui peuvent être rangés dans les procédures 
d’évaluation environnementale sont qualifiés d’instruments à part entière dans certaines 
réglementations des États. C’est pour cela qu’on peut les regrouper sous la rubrique « autres 
instruments ». 
 
Il serait utile de les ranger dans les procédures des différentes évaluations au lieu de les 
considérer comme des instruments distincts. 
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Tableau 1 : Instruments d’évaluation environnementale dans l’espace UEMOA  
 BENIN BURKINA COTE D’IVOIRE GUINÉE-BISSAU  MALI NIGER SÉNÉGAL TOGO  
Étude d’impact 
environnemental 
et social 
approfondie 

EIE approfondie EIES EIE EIE approfondie EIES 
Étude d’impact 
sur 
l’environnement 

EIE approfondie EIE approfondie 

Étude d’impact 
environnementale 
et sociale 
simplifiée 

EIE simplifiée 
Notice d’impact 
sur 
l’environnement 

Constat d’impact EIE simplifiée 
Notice d’impact 
sur 
l’environnement 

Notice d’impact 
sur 
l’environnement 

Analyse 
environnementale 
initiale 

EIE simplifiée 

Évaluation 
environnementale 
et stratégique 

Référence à 
l’article 88 de la 
loi cadre sur 
l’environnement. 
Absence d’un 
décret 
d’application mais 
publication d’un 
guide 
méthodologique 
en 2006 

Prévue dans le 
Code de 
l’environnement 
de 2013 (articles 
4, 25, 26 et 28) 

Décret n° 2013-41 
du 30 janvier 2013 
relatif à 
l’évaluation 
environnementale 
stratégique des 
politiques, plans et 
programmes 

Institué par les 
articles 5 et 6 de la 
loi sur l’évaluation 
environnementale 
(2010) 

Institué par le 
Décret N° 08-
346/ P-RM du 26 
juin 2008 modifié 
par le décret n° 
09- 318/PRM du 
26 juin 2009 
relatif à l’Étude 
d’Impact 
Environnemental 
et Social (articles 
3 et 26) 

Non prévue par 
le cadre 
juridique 

Instituée par le 
Code de 
l’environnement 
de 2001 (article L 
48) 
Pas de texte 
d’application. 

Prévue par 
l’article 15 de la 
loi cadre sur 
l’environnement 
de 2008. 

Audit 
environnemental 

Institué par la loi 
cadre sur 
l’environnement 
de 1999 
Décret 2005-466 
du 28 juillet 2005 
fixant les 
modalités de 
mise en œuvre 
de l’audit 
environnemental 

Code de 
l’environnement 
de 2013 (articles 
4, 35 et 36) 
Réglementé par 
le Décret 2007-
409 portant 
modalités de 
réalisation de 
l’audit 
environnemental 

Institué par le 
Code de 
l’environnement 
de 1996 (article 
50) 
Réglementé par le 
Décret n° 2005-03 
du 6 janvier 2005 
portant Audit 
Environnemental 

Institué par la Loi 
sur l’évaluation 
environnementale 
de 2010 (articles 5, 
6, 37, 38) 

Audit 
d’environnement 
institué par la loi 
sur les pollutions 
et nuisances de 
2001 
(articles 5et 6) 
Réglementé par 
le Décret N° 06-
258 P-RM du 22 
juin 2006 fixant 
les conditions 
d’exécution de 
l’Audit de 
l’Environnement 

Défini 
seulement dans 
le Décret n° 
2011-404 du 31 
août 2011 
déterminant la 
nomenclature 
des 
aménagements, 
installations, 
ouvrages, 
travaux et 
activités soumis 
à déclaration, 
autorisation et 
concession 
d’utilisation de 
l’eau ; 

Institué par le 
Code de 
l’Environnement 
(article L48) 
Pas de cadre 
réglementaire. 

Institué par la loi 
cadre sur 
l’environnement 
de 2008 (articles 
2, 41, 42 et 43) 
Décret n° 2011-
041 fixant les 
modalités de 
mise en œuvre 
de l’audit 
environnemental 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations environnementales au sein des États membres de 
l ’ U E M O A 

 
 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 1 : Cadre régional de l’évaluation environnementale 

26 

 BENIN BURKINA COTE D’IVOIRE GUINÉE-BISSAU  MALI NIGER SÉNÉGAL TOGO  

Autres 
instruments 

Audience 
publique sur 
l’environnement 
 
Inspection 
environnementale 

Non 

Plan de Gestion 
environnementale-
Audit 
Plan d’opération 
interne 

L’Analyse de 
Risques et l’Étude 
de Dangers ; 
La Participation 
Publique 
L’Évaluation 
Économique 
Environnementale 
Le Plan de Gestion 
Environnementale 
et Sociale 
Le Cadre de 
Gestion 
Environnementale 
Sociale 
Le Plan de 
Réinstallation 
Le Plan 
d’Occupation 
Interne 

Plan cadre de 
gestion 
environnementale 
et sociale 

Non Non Non 
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1.1.3.  Une faible réglementation de l’Évaluation Environnementale Stratégique 
 
On peut se demander quelle est la place réservée à l’Évaluation Environnementale 
Stratégique dans l’espace UEMOA. La loi et le règlement ont très peu intégré l’EES. Aucun 
pays de l’espace UEMOA n’a complètement formé le cadre juridique de l’EES. Seuls, le 
Burkina Faso, en 2013, la Guinée-Bissau en 2010 et le Sénégal depuis 2001 l’ont reconnu au 
plan législatif. Et aucun de ces pays n’a pris de décret pour appliquer la notion d’EES. 
 
Sur l’évaluation environnementale stratégique, l’absence de consécration législative au Bénin, 
au Niger, au Togo, en Côte d’Ivoire et au Mali ne peut s’expliquer que par la prise de 
conscience tardive des pouvoirs publics de cette dimension de l’environnement à intégrer et à 
appliquer aux différents politiques, plans et programmes de développement. Ce constat vaut 
également pour le Sénégal, qui bien que l’ayant prévu dans la Code de l’environnement partie 
législative depuis 2001, n’a toujours pas formé le cadre réglementaire pour son application. 
 
Curieusement, la Côte d’Ivoire et le Mali ont fixé un cadre règlementaire relatif à l’Évaluation 
Environnementale Stratégique sans consécration législative formelle. 
 
De manière plus singulière, le Bénin, seul, possède un guide méthodologique pour une 
évaluation environnementale stratégique, sans référence législative claire ni cadre 
règlementaire. L’apparition d’un guide méthodologique de l’évaluation environnementale 
Stratégique en 2006 au Bénin peut être interprétée comme le résultat de l’influence des 
acteurs de l’évaluation environnementale dans le pays. Tout d’abord, l’Agence Béninoise pour 
l’Environnement (ABE) s’est imposée comme modèle d’inspiration de beaucoup d’acteurs de 
l’évaluation environnementale dans l’espace UEMOA. L’autonomie et l’autorité de la structure 
nationale en charge de l’évaluation environnementale (ABE) sont à prendre en compte dans 
toute tentative d’explication de cette singularité.  
 
Pour le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo, les politiques, plans, et programmes ont été 
essentiellement régis dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement. La distinction 
EIE/EES n’apparaitra que progressivement.  
 
Cette prise en compte de l’EES dans l’espace UEMOA mérite un cadrage communautaire, car 
l’Évaluation Environnementale Stratégique est un instrument ayant pour objet d’évaluer 
l’impact probable d’une politique, plan ou programme sur l’environnement. De par sa 
dimension générale, l’Évaluation Environnementale Stratégique, est absolument indispensable 
dans le contexte du développement harmonieux de nos États. 
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Tableau 2 : Tableau comparatif Évaluation environnementale Stratégique (EES)  
 Bénin Burkina Cote d’ivoire Guinée-Bissau Niger Mali SÉNÉGAL TOGO  

Existence d’un 
cadre législatif  

Évocation des 
plans et 
programmes à 
l’article 88 de la 
Loi cadre sur 
l’environnement  

Code de 
l’environnement 
de 2013 (articles 
25, 26 et 28)  

Évocation des 
plans et 
programmes dans 
l’article 39 du 
Code de 
l’Environnement 
de 1996  

Oui  
Loi sur 
l’évaluation 
environnementale 
de 2010  

Non prévu par la 
loi cadre relative à 
la gestion de 
l’environnement 
(1998) et 
l’Ordonnance 
portant 
institutionnalisation 
des EIE (1997)  

Non  

Prévu par le 
Code de 
l’Environnement 
de 2001 (article 
L48)  

Évocation de la 
notion dans 
l’article 15, et 
assimilation au 
régime de l’EIE 
dans l’article 38 
de la loi cadre 
sur 
l’environnement 
de 2008  

Existence d’un 
cadre 
réglementaire  

Non  Non  

Décret n° 2013-41 
du 30 janvier 2013 
relatif à 
l’Évaluation 
Environnementale 
Stratégique des 
politiques, plans et 
programmes 
(EES). 

Non  Non  

Défini seulement 
par le Décret 08-
346 du 26 juin 
2008 relatif à 
l’étude d’impact 
environnemental 
et social (articles 
3 et 26)  

Non  Non  

Existence d’un 
guide  

Guide 
méthodologique 
pour une 
évaluation 
environnementale 
stratégique 

Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  
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1.1.4. Une large réglementation de l’EIE aux procédures différenciées 
 
L’EIE est l’instrument le plus répandu parmi les instruments d’application de l’Évaluation 
Environnementale. On note qu’il y a un cadre législatif partout, souvent bien fourni, un cadre 
règlementaire est également présent. La pluralité du nombre de guides, les Termes de Référence 
(examen et validation), la visite de site, la participation du public pendant l’Étude, la validation du 
rapport et l’intégration des Impacts transfrontaliers constituent des actes d’analyse et de 
comparaison. 
 
Au plan législatif, la variation porte sur l’existence de loi cadre (Bénin, Côte d’Ivoire et Togo, de loi 
simple ou ordonnance portant code de l’Environnement, ailleurs, sauf au Mali ou la loi n° 020- est 
relative aux pollutions et nuisances. 
 
La consécration législative de l’EIE est totale dans l’espace UEMOA. On peut comprendre 
que c’est donc le principal instrument d’Évaluation Environnementale compris par les 
États. 
 
Tous les États détaillent également au plan règlementaire l’EIE avec une appellation diversifiée 
visant parfois l’organisation de la procédure de l’EIE (Bénin), le champ d’application contenu et 
procédure (Burkina), la détermination des règles de procédure etc.  
 
Seule la Guinée-Bissau n’a pas encore de décret d’application de la loi sur l’Évaluation 
Environnementale. Deux pays consacrent deux normes, deux décrets pour le Niger, l’un sur la 
procédure administrative d’Évaluation et d’Examen d’Impact, l’autre sur la liste des activités, 
travaux et documents de planification assujettis aux EIE. Enfin, le Togo fixe par décret la liste des 
travaux, activités et autres soumis à EIE et un arrêté réglementant la procédure, la méthodologie 
et le contenu des EIE. 
 
Ce cadre est complété par l’existence de guides d’un nombre variable souvent, un guide général et 
des guides sectoriels, sauf au Mali et au Niger. 
 
Les Termes de Référence ne sont pas conçus de la même manière partout. Au Bénin, les TDR 
sont élaborés sur la base des guides généraux et de guides sectoriels, soumis à l’ABE pour 
approbation aussi bien pour les EIE simplifiées que pour les EIE approfondies. Il en est à peu près 
de même au Burkina Faso, au Togo pour tout projet complexe ou de grande envergure. Au Mali et 
au Sénégal, il n’y a pas de TDR pour les Notices d’Impact Environnementale et Sociale (NIES) et 
les Analyses environnementales initiales, où un canevas est fourni par la DEEC. Il n’y a pas de 
TDR non plus pour les constats d’impact en Côte d’Ivoire. Cependant, on peut noter une grande 
différence entre les procédures qui laissent la liberté au promoteur de préparer les TDR avec ou 
sans guide et la procédure réservant l’élaboration à la structure nationale d’Évaluation 
Environnementale comme en Côte d’Ivoire avec l’ANDE ou encore la collaboration du promoteur 
avec le BEEEI au Niger.  
 
Partout la visite de site s’impose lors de la validation des TDR.  
 
La classification des projets en catégories qui permet de déterminer l’instrument d’EIE le plus 
adapté (EIE approfondie, EIE simplifiée, application de mesures d’atténuation) est diversement 
réglementé :  
 

 les listes des activités, travaux et documents de planification assujettis aux EIE sont 
consacrés au Bénin, au Niger et au Togo ;  

 tandis qu’au Mali, au Burkina Faso et en Guinée Bissau on distingue les projets des 
catégories A, B et C ; 
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 le Sénégal ne fait ressortir que deux catégories : la catégorie 1 qui couvre les projets 
soumis à étude d’impact environnemental approfondie, la catégorie 2 qui couvre les projets 
soumis à analyse environnementale initiale ; 

 la Côte d’Ivoire distingue et liste les projets soumis à EIE de par leur nature ou l’ampleur de 
leurs impacts (Annexe1), les projets soumis à EIE de par leur localisation sur des sites 
sensibles (Annexe III) et les projets soumis au constat d’impact environnemental (Annexe 
II). 

 
Pour la classification la technique des listes annexées aux réglementations est la plus répandue 
(excepté le Mali et le Niger qui intègrent les listes dans les dispositions principales)  
 
La participation du public pendant l’Étude, est de rigueur dans l’espace UEMOA. Elle est plus ou 
moins bien détaillée en fonction des pays sous l’appellation de la procédure d’audience publique 
sur l’environnement, enquête publique lors de la réalisation de l’EIE et même après la validation.  
 
Quant au document de conformité environnementale du projet, il porte le nom de certificat de 
conformité environnementale (CCE), avis conforme, autorisation du projet, déclaration de 
conformité environnementale (DCE), agrément, permis etc. Il est toujours délivré par l’autorité en 
charge de l’environnement. 
 
Il faut distinguer entre les pays qui délivrent un seul document après la validation du rapport d’EIE 
(Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Bénin) et les États membres où la validation du rapport d’EIE 
donne lieu à la délivrance d’un document de conformité environnementale (DCE en GB et CCE au 
Togo), et où la mise en œuvre conforme du Plan de gestion environnementale est sanctionnée par 
un document (Quitus environnemental au Togo et CCE en GB). 
 
Pour illustrer cette situation nous avons choisi de mettre en relief les cas du Sénégal et du Togo. 
Au Sénégal, sur la base du rapport finalisé d’étude d’impact sur l’environnement qui intègre le 
rapport de l’audience publique, le comité technique prépare la décision au Ministre chargé de 
l’Environnement qui sera notifiée au promoteur dans un délai de quinze jours. Le Ministre de 
l’Environnement prend une décision pour autoriser ou non la réalisation du projet. Si la décision est 
favorable le Ministre délivre un certificat de conformité environnementale. En attendant la signature 
de l’arrêté ministériel, la DEEC délivre au promoteur une attestation de conformité 
environnementale.  
 
Au Togo, les documents de conformité environnementale sont au nombre de deux : le certificat de 
conformité environnementale et le quitus environnemental.  
 
Le certificat de conformité environnementale est délivré sur la base des conclusions du comité 
technique ad’ hoc et de l’avis de l’ANGE. Il doit être délivré par le Ministre chargé de 
l’Environnement dans les 15 jours suivant la réception du rapport final intégrant les observations et 
l’avis de l’ANGE. La décision sur l’octroi ou non du certificat de conformité environnementale doit 
être motivée. Cette décision doit être notifiée au promoteur dans les quinze jours suivant son 
adoption. 
 
En cas d’EIE simplifiée le Ministre chargé de l’environnement délivre au promoteur un certificat 
d’approbation de l’engagement environnemental du Promoteur après une évaluation favorable de 
l’étude d’impact simplifiée. 
 
Le quitus environnemental est délivré par le Ministre chargé de l’environnement pour attester de la 
mise en œuvre effective des mesures du PGES afférentes aux phases de pré construction, de 
construction et d’installation du projet. Le quitus est délivré sur la base du rapport final de mise en 
œuvre des mesures du PGE en phase d’installation établi par le promoteur et du procès-verbal de 
mise en œuvre effective établi par l’ANGE.  
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Partout, le document de conformité environnementale est délivré par le Ministre en charge de 
l’environnement. 
 
L’intégration des impacts transfrontières n’existe pas dans toutes les règlementations. On la 
retrouve au Burkina (Article 145), en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au Sénégal et au Togo. 
 
L’intégration des impacts transfrontières se fait par le principe de la concertation, de l’obligation 
d’information de consultation des pays voisins (Togo, Sénégal). 
 
La prise en compte effective de cette dimension transfrontière et de l’évaluation des projets 
transfrontaliers nécessite la création d’un cadre communautaire institutionnel et l’adoption 
de mécanismes de coopération dans l’espace UEMOA. Pour la gestion des problèmes 
environnementaux à cette échelle, un règlement communautaire conviendrait. 
 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations environnementales au sein des États membres de 
l ’ U E M O A 

 
 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 1 : Cadre régional de l’évaluation environnementale 

32 

Tableau 3 : Comparatif de la procédure de la méthodologie et du contenu des EIE 
 BENIN  BURKINA  COTE D’IVOIRE  GUINÉE-BISSAU  NIGER MALI  SÉNÉGAL  TOGO  

Existence d’un 
cadre législatif  

Loi cadre sur 
l’environnement en 
République du Bénin : Loi 
n° 98-030 du 12 février 
1999 

Loi n° 006/2013/AN 
portant Code de 
l’environnement au 
Burkina Faso 

Loi-cadre N° 
96/766 du 3 
Octobre 1996 
Portant Code de 
I ‘Environnement 

N° 10/2010 de 24 de 
setembro sobre 
avaliaçao ambiental 

Ordonnance n° 
97-01 du 10 
janvier 1997 
portant 
institutionnalisation 
des EIE ;  
 
Loi n° 98-56 du 29 
décembre 1998 
portant loi cadre 
relative à la 
gestion de 
l’environnement 

Loi N° 01-020 
relative aux 
pollutions et 
nuisances  

Loi n° 2001-01 du 
15 janvier 2001 
portant Code de 
l’environnement 

Loi n° 2008-005 
du 30 mai 2008 
portant Loi cadre 
sur 
l’environnement 

Existence d’un 
cadre 
réglementaire  

Décret 2001 235 du 12 
juillet 2001 portant 
organisation de la 
procédure d’étude d’impact 
sur l’environnement  

Décret n°2001-
342/PRES/PM/MEE 
du 17 juillet 2001 
(JON°31 2001) 
portant champ 
d’application, contenu 
et procédure de 
l’étude et de la notice 
d’impact sur 
l’environnement 

Décret n° 96-894 
du 08 novembre 
1996 
déterminant les 
règles et 
procédures 
relatives à 
l’impact 
environnemental 
des projets de 
développement  

Non  

Décret n° 2000-
397 du 20 octobre 
2000 portant sur la 
procédure 
administrative 
d’évaluation et 
d’examen des 
impacts sur 
l’environnement ;  
 
Décret n° 2000-
398 du 20 octobre 
2000 déterminant 
la liste des 
activités, travaux 
et documents de 
planification 
assujettis aux EIE 

Décret n° 08-
346 du 26 juin 
2008 relatif à 
l’étude d’impact 
environnemental 
et social  
 
Décret n° 09-
318 du 26 juin 
2009 portant 
modification du 
décret relatif à 
l’étude d’impact 
environnemental 
et social 
 

Décret 2001-282 
du 12 avril 2011 
portant application 
du Code de 
l’environnement 

Décret 2006-058 
du 05 juillet 2006 
fixant la liste des 
travaux activités 
et documents de 
planification 
soumis à EIE et 
les principales 
règles de cette 
étude  
 
Arrêté n° 
013/MERF 
portant 
réglementation de 
la procédure, de 
la méthodologie 
et du contenu des 
EIE 

Existence de 
guides  

Guide général de 
réalisation d’une étude 
d’impact sur 
l’environnement 
Guides sectoriels  

Guide général de 
réalisation des études 
et notices d’impact 
sur l’environnement, 
juillet 2007 

guides sectoriels 
dans plusieurs 
domaines  

9 projets de guides 
sectoriels, seul celui 
portant sur le secteur 
minier a été validé  

Non  Non  

Guide référentiel 
sectoriel d’étude 
d’impact 
environnemental, 
Novembre 2006 

Guide général 
d’une EIES  
Guides sectoriels 
routes et 
hydrocarbures  
 
Guide de 
réalisation d’un 
audit 
environnemental 
et social 
(décembre 2012) 

Termes de 
référence de 
l’étude  

Des TDR sont élaborés sur 
la base des guides 
généraux et de guides 

Des TDR sont 
élaborés sur la base 
des guides généraux 

Élaboration et 
validation des 
TDR par l’ANDE 

Élaboration de TDR 
par le promoteur et 
approuvés par la 

TDR élaborés par 
le promoteur en 
collaboration avec 

Pour les EIES le 
promoteur 
élabore les TDR 

Arrêté n° 9471 du 
28 novembre 2001 
portant contenu 

Existence de 
guides généraux 
et de guides 
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sectoriels sont soumis à 
l’ABE pour approbation 
aussi bien pour les EIE 
simplifiées que pour les 
EIE approfondies.  

et de guides 
sectoriels sont soumis 
au BUNEE pour 
approbation aussi 
bien pour les notices 
d’impact 
environnementale 
que pour les EIE 
approfondies.  

pour les EIE, 
exception faite 
des constats 
d’impact  

CAIA  le BEEEI pour les 
études d’impact.  

qui sont validés.  
Pas de TDR 
pour les notices 
d’impact 
environnemental 
et social  

des termes de 
références des 
études d’impact 
sur 
l’environnement 
TDR élaborés par 
le promoteur et 
validés par le 
DEEC dans le 
cadre des EIES 
approfondies.  
 
Pas de TDR pour 
les analyses 
environnementales 
initiales. Un 
canevas est fourni 
par la DEEC  

sectoriels qui font 
office de 
directives. Des 
TDR sont exiges 
dans le cadre de 
projets complexes 
ou de grande 
envergure 

Visite de site lors 
de la validation 
des TDR  

Oui  Oui  Oui  Oui  Non  Oui  Oui  Oui  

Classification  

Liste des projets à 
soumettre à l’évaluation 
environnementale au Bénin  
 
Sont soumis i l’EIE 
simplifiée les projets dont 
les effets 
environnementaux sont 
limités ou peuvent être 
facilement limités ou évités 
par l’application d’un plan 
de mesures d’atténuation. 
Ils figurent à l’Annexe 1  
Sont soumis à I’EIE 
approfondie les projets 
d'importance majeure 
figurant à l'annexe 1 et 
ceux définis à l'article 2 
mais touchant des zones à 
risques ou écologiquement 
sensibles telles que 
précisées a l'annexe 2. 

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

Annexe1 (projets 
soumis à EIE)  
 
Annexe II 
(projets soumis 
au constat 
d’impact 
environnemental) 
  
Annexe III (sites 
dont les projets 
sont soumis à 
EIE)  

Projets de catégorie 
A : EIE approfondie 
Projets de catégorie 
B ; EIE approfondie 
ou simplifiée  
Projets de catégorie 
C. Peuvent obtenir 
une licence juste 
après un examen 
préalable  

Projets de 
catégorie A  
Projets de 
catégorie B ; 
Projets de 
catégorie C. 

liste des 
activités, 
travaux et 
documents 
de planification 
assujettis aux 
études 
d'impacts sur 
l'Environnement 

Catégorie 1 et 
Annexe 1: projets 
pour lesquels  
une EIE 
approfondie est 
obligatoire 
 
Catégorie 2 et 
Annexe 2 : projets 
pour lesquels  
une analyse 
environnementale 
initiale est 
nécessaire.  

liste des activités, 
travaux et 
documents 
de planification 
soumis a étude 
d'impact sur 
l'Environnement 

Participation du 
public pendant 
l’étude  

Décret 2001-190 du 19 juin 
2001 portant organisation 
de la procédure d’audience 
publique en République du 
Bénin  

Participation du public 
dans toutes les 
phases  
 
Enquête publique 

Enquêtes 
publiques lors de 
la réalisation de 
l’EIE avant la 
validation du 

Dans toutes les 
phases du projet il 
doit y avoir la 
participation 
publique, (exécution 

L'information de la 
population de la 
réalisation des 
études pour la 
mise en place 

Arrêté 
interministériel 
n° 2013-0256 
du 29 janvier 
2013 fixant les 

Arrêté n° 9468 du 
28 novembre 2001 
portant 
réglementation de 
la participation du 

Arrêté n° 
018/MERF fixant 
les modalités et 
les procédures 
d’information et 
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Procédure d’audience 
publique sur 
l’environnement pour :  
 les constructions, 

ouvrages travaux, 
plans programmes ou 
activités ayant fait 
l’objet d’une étude 
d’impact 
environnementale 
approfondie ;  

 Les projets, les plans 
et programmes 
touchant à 
l’environnement ainsi 
que les décisions de 
classement 
d’établissements ou 
de sites.  

après la validation du 
rapport  

rapport* 
 
Il n’ya a pas 
d’enquête 
publique dans le 
cas d’un constat 
d’impact  

préparatoire, 
exploitation et 
désactivation). 
 
Les procédures, les 
modalités et 
conditions de la 
participation 
publique au cours du 
processus de 
l’évaluation 
environnementale 
seront établies et 
définies par voie 
législative. 
 

éventuelle d'un 
projet. 
  
La consultation 
des personnes, 
groupes de 
personnes 
concernées par le 
projet et du public 
en 
général lors de 
l'élaboration du 
rapport final de 
l'EIE. 
L’accessibilité aux 
REIE par les 
populations 
concernées et le 
public en général 
auprès du  
BEEEI. 
L’information et la, 
concertation de la 
population sur le 
contenu du REIE 
par tous les 
moyens 
appropriés. 

modalités de la 
consultation 
publique en 
matière d’EIES. 
 
La consultation 
publique (CP) 
accompagne 
l’ensemble du 
processus. Elle 
se décline en 
trois étapes : 
information du 
public au 
démarrage, 
tenue d’une 
assemblée 
générale 
Restitution des 
résultats aux 
populations.  
 
Les notices 
d’impact sont 
dispensées des 
CP 

public à l’étude 
d’impact 
environnemental ; 
 
Consultations 
publiques dans 
tous les types 
d’EIE  
 
Audence publique 
dans le cadre de 
l’EIE approfondie 
(Comité 
technique/Siège 
collectivité locale)  

de participation 
du public au 
processus 
d’étude d’impact 
sur 
l’environnement 
 
La participation 
du public est 
requise dans les 
procédures 
suivantes :  
La consultation 
sur place des 
documents ;  
La consultation 
du public par 
enquête publique 
ou audience 
publique ;  
La participation 
des représentants 
du public aux 
travaux du comité 
ad ’hoc en qualité 
de membres ou 
de personnes 
ressources.* 
 

Document 
attestant de la 
conformité 
environnementale 

Certificat de conformité 
environnementale délivré 
par le Ministre chargé de 
l’environnement  

Avis conforme sur la 
faisabilité du projet 
délivré par le Ministre 
chargé de 
l’environnement  

Si le rapport est 
validé, l’ANDE 
délivre au 
promoteur une 
attestation 
d’approbation de 
l’étude d’impact 
environnemental 
avant la 
signature de 
l’arrêté 
ministériel 
portant 
autorisation du 
projet.  

Déclaration de 
Conformité 
Environnementale, 
octroyée à l’issue de 
l’approbation du 
rapport du Comité 
Ad Hoc et est valide 
pour une période 
maximale d’un an, 
qui autorise le maitre 
d’œuvre à 
commencer 
l’exécution de son 
projet. 
Certificat de 
Conformité 
Environnementale, 
délivrée et valide un 
à cinq ans et en 

Agrément délivré 
par le Ministre en 
charge de 
l’environnement  

Permis 
environnemental 
délivré par le 
Ministre chargé 
de 
l’environnement  

Certificat de 
conformité 
environnementale 
délivré par le 
Ministre chargé de 
l’environnement 

Certificat de 
conformité 
environnementale 
délivré par le 
Ministre chargé 
de 
l’Environnement 
suivant la 
réception du 
rapport final.  
 
En cas d’EIE 
simplifiée le 
Ministre chargé 
de 
l’environnement 
délivre au 
promoteur un 
certificat 
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fonction du type et 
de la durée du 
projet, à compter de 
la date d’émission de 
la DCE ou du début 
de l’exécution du 
projet. 

d’approbation de 
l’engagement 
environnemental 
du Promoteur 
après une 
évaluation 
favorable de 
l’étude d’impact 
simplifiée 
Un quitus 
environnemental 
est délivré par le 
Ministre chargé 
de 
l’environnement 
pour attester de la 
mise en œuvre 
effective des 
mesures du 
PGES afférentes 
aux phases de 
pré construction, 
de construction et 
d’installation du 
projet. 

Prise en compte 
des impacts 
transfrontières et 
des projets 
transfrontaliers  

Non  

Article 145 du Code 
de l’environnement de 
2013 
« La gestion des 
problèmes 
environnementaux à 
caractère 
transfrontalier se fait 
en concertation avec 
le(s) État(s) 
concerné(s) dans le 
respect des normes 
internationales en la 
matière. » 

Dispositions 
posant 
l’obligation de 
coopération en 
vue de lutter 
contre la 
pollution 
transfrontière 
(article 1er et 55 
du Code de 
l’Environnement 
de 1996)  

Loi sur l’EE :  
Concept d’impact 
environnemental 
régional « Tout 
impact 
environnemental qui 
affecte directement, 
entièrement ou une 
partie de deux ou 
plusieurs États. » 
Chapitre V Des 
impacts 
transfrontaliers 
(articles 48 à 51)  

Non  Non  

Obligation 
d’information et de 
consultation des 
pays voisins 
(article L48) 
Définition de 
l’impact 
environnemental 
intégrant les effets 
transfrontaliers 
(article R39)  

Définition de 
l’impact 
transfrontière 
(article 2 de la loi 
cadre sur 
l’environnement)  
 
 Obligation 
d’information et 
de consultation 
des pays voisins 
pour une 
concertation 
(Article 40)  
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1.1.5. L’Audit Environnemental diversement encadré dans l’espace UEMOA 
 
L’audit Environnemental conçu comme un instrument permettant d’établir la nature et 
l’étendue de tous les problèmes environnementaux d’une installation existante. Il définit et 
justifie les mesures à prendre pour atténuer les problèmes estime le coût desdites mesures et 
recommande un calendrier pour leur mise en œuvre. 
 
Il est consacré dans toutes les législations de l’espace UEMOA sauf au Niger. 
Un décret en porte l’application sauf en Guinée Bissau et au Sénégal même si on peut relever 
que le Niger ne lui reconnait qu’une définition dans le décret 2011-404 du 31/08/2011, portant 
nomenclature de diverses activités. 
 
D’un point de vue règlementaire, seul le Bénin lui consacre un guide d’implantation des 
systèmes de management de l’environnement. Nulle part ailleurs un guide n’est prévu. L’Audit 
est parfois l’occasion d’un conflit de compétence lorsque les services d’inspection des 
établissements classés distincts du service d’audit interviennent pratiquement sur le même 
objet dans les mêmes établissements. C’est le cas de l’ANDE et CIAPOL en Côte d’Ivoire. 
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Tableau 4 : Comparatif audit environnemental  
 BENIN BURKINA COTE D’IVOIRE GUINÉE-BISSAU NIGER MALI SÉNÉGAL TOGO  

Existence 
d’un cadre 
législatif  

Loi cadre sur 
l’environnement  

Code de 
l’environnement 
de 2013 (articles 
35 et 36)  

Code de 
l’environnement 
de 1996 (article 
50)  

Loi sur 
l’évaluation 
environnementale 
de 2010 

Non  

Prévu par la loi 
sur les pollutions 
et nuisances de 
2001  

Prévu par le 
Code de 
l’Environnement 
(article L48)  

 loi cadre sur 
l’environnement de 
2008 (articles 2, 
41, 42 et 43)  

Existence 
d’un cadre 
réglementaire  

Décret 2005-466 
du 28 juillet 2005 
fixant les 
modalités de 
mise en œuvre 
de l’audit 
environnemental 
en République 
du Bénin  

Décret 2007-409 
portant modalités 
de réalisation de 
l’audit 
environnemental  

Décret n° 2005-
03 du 6 janvier 
2005 portant 
Audit 
Environnemental 

Non  

Défini seulement 
dans le Décret n° 
2011-404 du 31 août 
2011 déterminant la 
nomenclature des 
aménagements, 
installations, 
ouvrages, travaux et 
activités soumis à 
déclaration, 
autorisation et 
concession 
d’utilisation de l’eau ;  

Décret N° 06-258 
P-RM du 22 juin 
2006 fixant les 
conditions 
d’exécution de 
l’Audit 
d’Environnement. 

Non  

Décret n° 2011-
041 fixant les 
modalités de mise 
en œuvre de 
l’audit 
environnemental 

Existence d’un 
guide  

Guide 
d’implantation 
des systèmes de 
management de 
l’environnement 
(mars 2004)  

Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  
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1.2. Du point de vue institutionnel et organisationnel 
 
1.2.1. Acteurs sous régionaux de l’évaluation environnementale 
 
Ce tableau ci-dessous présente les acteurs sous régionaux de l’EE dans l’espace UEMOA. 
 
Tableau 5 : Acteurs régionaux de l’EE  
Typologie  Acteurs 

Structures 
inter étatiques  

Commission de l’UEMOA (Département de la Sécurité Alimentaire, de l'Agriculture, des Mines et de 
l'Environnement DSAME) 
CEDEAO (Commissariat chargée de l’agriculture, de l’Environnement et des ressources en eau / 
Centre de Coordination des Ressources en Eau CCRE) 
Banque Ouest Africaine de Développement (Unité de gestion environnementale et du développement 
durable) 

Associations 
et ONG  

Association Ouest Africaine d’Évaluation Environnementale (AOAEE)  
Union Internationale pour la Conservation de la Nature Programma Afrique Centrale et Occidentale 
(UICN PACO)  
Secrétariat International francophone pour l’évaluation environnementale (SIFEE) 
Réseau des Responsables des Unités Environnementales et Sociales de l’UEMOA (2 RUES-UEMOA)  
Rede Lusofona de Avaliacao De Impacto (Réseau lusophone d’évaluation d’impacts) 

 
1.2.1.1. Les Institutions de l’UEMOA 
 
A. Compétences générales 
 
Le traité instituant l’UEMOA contient en lui-même des bases juridiques pour réglementer au 
niveau communautaire l’évaluation environnementale notamment à travers les objectifs de 
coopération. En effet, l’article 4 dudit traité décline les objectifs poursuivis par l’Union. Ce texte vise 
entre autres, à : 
 

 renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres dans 
le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et 
harmonisé ; 

 assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États 
membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ; 

 créer entre les États membres un marché commun basé sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes 
exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et 
une politique commerciale commune ; 

 instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en œuvre 
d'actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les 
domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et 
télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ; 

 harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les 
législations des États membres et particulièrement le régime de la fiscalité. 

 
L’article 5 du traité dispose que « dans l’exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur 
attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l’Union 
favorisent l’édiction de prescriptions minimales et de réglementations cadres qu’il appartient aux 
États membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives. ». La réglementation communautaire est appliquée dans chaque 
État membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure (article 7). 
 
Pour la mise en œuvre des objectifs de l’Union, le traité dispose que dans le cadre des orientations 
fixées pour la réalisation des objectifs définis par l’article 4, la Conférence des Chefs d'État et de 
Gouvernement établit des principes directeurs pour l'harmonisation des législations des États 
membres. Elle identifie les domaines prioritaires dans lesquels un rapprochement des législations 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 
 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 1 : Cadre régional de l’évaluation environnementale 

39

des États membres est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Union. Elle détermine 
également les buts à atteindre dans ces domaines et les principes généraux à respecter. La 
Conférence tient compte des progrès réalisés en matière de rapprochement des législations des 
États de la région, dans le cadre d'organismes poursuivant les mêmes objectifs que l'Union (article 
60). 
 
Le Conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la 
Commission, arrête les directives ou règlements nécessaires pour la réalisation des programmes 
mentionnés à l'article 60. (Article 61)  
 
Enfin, le traité consacre un chapitre aux politiques sectorielles qui visent à compléter les politiques 
économiques communes menées au niveau de l'Union. Ces politiques sectorielles sont énoncées 
et définies dans le protocole additionnel n° Il. 
 
B. Compétences dans le domaine de l’environnement  
 
Le Protocole Additionnel N°2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA vise à concrétiser 
les engagements que les États membres ont solennellement pris aux termes du Traité. Le 
Chapitre IV porte justement sur « l’harmonisation de l’environnement »  
 
L’article 9 dispose que la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement fixe, par voie d'acte 
additionnel, les objectifs et les principes directeurs d'une Politique Commune d'Amélioration de 
l'Environnement.  
 
L’article 11 dispose que le Conseil définit, par voie de règlements, les procédures d'information 
mutuelle auxquelles participent les États membres en vue de la coordination de leurs politiques en 
matière d'amélioration de l'environnement. Il définit, par voie de recommandations, les orientations 
que les États membres sont invités à mettre en œuvre dans ce cadre. Le Conseil a la faculté de 
promouvoir, par voie de règlements, des actions communes requises pour l'amélioration de 
l'environnement communautaire.  
 
L’article 12 dispose que le Conseil adopte, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur 
proposition de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l'article 11. Il 
délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tous pouvoirs d'exécution 
nécessaires à la coordination des politiques des États membres dans le domaine de 
l'environnement. 
 
L’acte Additionnel n°01 portant adoption de la Politique Commune d’Amélioration de 
l’Environnement dans l’espace UEMOA dispose en son l’article 2 que « la politique commune 
d’amélioration de l’environnement PCAE concerne l’ensemble des activités relatives à la 
préservation des écosystèmes, de la biodiversité et du climat, à la gestion des pollutions et 
nuisances… ».  
 
L’article 4 du même texte vient renforcer l’article 2 en disposant que « la politique commune 
d’amélioration de l’environnement a pour objectifs :  
 

 d’inverser les tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles ;  
 d’inverser la dégradation des milieux et du cadre de vie ;  
 de maintenir la biodiversité.  

 
Les principes directeurs de la PCAE sont la précaution, la prévention, l’information et la notification 
préalable, la réparation ou le pollueur payeur, la bonne gouvernance en gestion des ressources 
naturelles, la subsidiarité, la proportionnalité, la régionalité, la complémentarité, la solidarité, la 
progressivité et le partenariat.  
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L’article 9 de la PCAE dispose que l’Union et les États membres s’engagent à réaliser de façon 
systématique les études et évaluations environnementales préalables à toute politique, tout 
investissement ou toute action susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Le même article 
précise que, l’Union veille à l’harmonisation des textes sur l’environnement, notamment ceux 
relatifs aux évaluations environnementales. Cet article fournit le fondement juridique de la mise en 
place d’un cadre communautaire harmonisé en matière d’évaluations environnementale.  
 
A travers la PCAE, la Commission dispose désormais d’un instrument pour la promotion et 
l’harmonisation de l’EE dans l’espace UEMOA. Elle doit s’appuyer sur cette politique pour doter 
l’Union d’un cadre harmonisé des évaluations environnementales, qui fait actuellement défaut. 
 

a) La Commission de l’UEMOA : des initiatives récentes en matière d’EE  
 
Elle reçoit comme compétence les pouvoirs d'exécution nécessaires à la coordination des 
politiques des États membres dans le domaine de l'environnement.  
 
Elle est chargée, sous la direction du Conseil des Ministres, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation de la PCAE. 
 
La structure responsabilisée au sein de la Commission est le Département de la Sécurité 
Alimentaire, de l’Agriculture des Mines et de l’Environnement (DSAME).  
 
Le Commissaire chargé du Département de la Sécurité Alimentaire, de l'Agriculture, des Mines et 
de l'Environnement supervise, oriente et coordonne les politiques communes de l'Union, dans les 
domaines ci-après : l’agriculture et l’élevage, la pêche et la sylviculture; la sécurité alimentaire; la 
maîtrise de l’eau; le reboisement; la lutte contre la désertification et l’érosion côtière; la protection 
des ressources naturelles et de la biodiversité; l’amélioration de l’environnement en milieu urbain 
et rural; le suivi de la mise en œuvre de la Politique Minière Commune (PMC); la promotion de la 
recherche et de l’exploitation des ressources minérales, du pétrole et du gaz. 
 

b) La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) : une prise en compte 
effective de la dimension environnementale  

 
Institution spécialisée autonome de l’UEMOA, la BOAD a comme objectifs de promouvoir le 
développement équilibré des États membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de 
l’Ouest. Les statuts précisent que dans le choix des actions auxquelles elle portera concours, une 
considération particulière devra être donnée à celles susceptibles (i) de faciliter le développement 
des États membres de l’Union les plus défavorisés par les conditions naturelles, et (ii) de concourir 
à l’intégration des économies des États de l’Union. Conçue comme une banque pour promouvoir 
l’intégration et la solidarité régionale, la BOAD finance (i) la construction ou l’amélioration 
d’infrastructures nécessaires au développement, notamment en matière de communication, 
d’équipements hydrauliques, d’électricité, (ii) l’amélioration, la création ou le transfert de propriété 
des moyens de production et de distribution dans les secteurs rural et industriel, (iii) les études de 
préparation de projets. 
 
Les bénéficiaires sont les États membres de l’UEMOA, leurs collectivités et établissements 
publics, les organismes, entreprises et particuliers concourant au développement ou à l’intégration 
des économies des États membres ; les États de la sous-région non membres de l’UEMOA, leurs 
organismes ou entreprises, du fait que la Banque peut intervenir dans des actions de 
développement intéressant à la fois un État de l’UEMOA et un État non membre. 
 
Placée sous l’autorité de la présidence, l’Unité de gestion environnementale et du développement 
durable met en œuvre la politique environnementale de la Banque.  
Dans le domaine de l’évaluation environnementale et sociale, la BOAD a élaboré ses propres 
procédures qui s’imposent aux emprunteurs et qui sont inspirées de celles de la Banque Mondiale 
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et de la Banque Africaine de Développement. Aucun projet ne peut être financé sans la réalisation 
au préalable d’une évaluation environnementale.  
 
Entre 2006 et 2011, dans le cadre du Projet de développement des marchés financiers de 
l’UEMOA, la BOAD a mené plusieurs actions de renforcement de capacités des unités de gestion 
environnementale et sociale de l’espace UEMOA : mise en place d’un réseau des unités de 
gestion environnementale et sociale, organisation de séminaires de formation et de voyage 
d’études pour des partages d’expérience etc.  
 
Dès 2003, la BOAD a adopté un document de Politiques et procédures d’intervention en matière 
de gestion environnementale et sociale dans le financement des projets, un Manuel de procédures 
environnementales et sociales et un Manuel de classification des projets en vue d’assurer une 
meilleure prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans les opérations 
que la Banque finance. 
 
La BOAD recommande de réviser périodiquement le contenu des documents d’évaluation 
environnementale en fonction de l’évolution des exigences de respect de l’évaluation 
environnementale au plan international. Elle coopère étroitement avec les autres institutions de 
financement en la matière telles que la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque 
mondiale. Et à ce titre, elle opère une mise à jour de ses sauvegardes.  
 
Les politiques opérationnelles et procédures d’intervention de la Banque s’inspirent non seulement 
des documents de la Banque mondiale, de la BAD, mais aussi de ceux de la Banque Asiatique de 
Développement, de l’Agence Canadienne de Développement International, de la Banque 
Européenne d’Investissement, de la Banque pour la reconstruction et le développement, et du 
Fonds Monétaire International. 
 
La BOAD a publié en novembre 2013, dans le cadre de cette mise à jour, un document intitulé : 
« Politiques opérationnelles et procédures d’intervention de la Banque Ouest Africaine de 
développement en matière de gestion environnementale et sociale dans le financement des 
projets ». Ce document de politiques et procédures a le mérite de contenir toutes les 
politiques et procédures d’intervention3 de la BOAD en matière de gestion environnementale et 
sociale dans le financement des projets, inspiré des sauvegardes de la Banque Mondiale. 
 
Dans son document de novembre 2013, la BOAD consacre 24 politiques opérationnelles et 
procédures d’intervention :  
 
Encadré 1 : Liste des politiques opérationnelles et procédures d’intervention de la BOAD en matière de gestion 
environnementale et sociale 
1. Politique opérationnelle en matière d’Évaluation environnementale et sociale  

2. Procédures en matière d’Évaluation environnementale et sociale  

3. Politique opérationnelle sur les Habitats naturels  

4. Procédures sur les Habitats naturels  

5. Politique opérationnelle sur la Gestion es forêts  

6. Procédures sur les Gestion des forêts  

7. Politique opérationnelle sur la Sécurité des barrages  

8. Procédures sur la sécurité des barrages  

9. Politique opérationnelle sur les Projets relatifs aux voies d’eau  
10. Procédures sur les Projets relatifs aux voies d’eau internationales  

11. Politique opérationnelle sur les Projets dans des zones en litige  
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12. Procédures sur les Projets dans des zones en litige  

13. Politique opérationnelle sur la Réinstallation involontaire  

14. Procédures sur la Réinstallation involontaire  

15. Politique opérationnelle sur les Populations autochtones  

16. Procédures sur les Populations autochtones  

17. Politique opérationnelle sur le Patrimoine culturel  

18. Procédures sur le Patrimoine culturel  

19. Politique opérationnelle sur la Lutte antiparasitaire  

20. Plan de Lutte antiparasitaire  

21. Politique opérationnelle en matière d’évaluation environnementale des effets cumulatifs des projets de la Banque  

22. Politique opérationnelle en matière de résolution des problèmes mondiaux et transfrontaliers en évaluation 
environnementale  

23. Politique opérationnelle en matière de participation du public dans le processus d’évaluation environnementale  

24. Manuel de classification environnementale et sociale des projets de la Banque  

 
Selon la Politique opérationnelle en matière d’Évaluation environnementale et sociale (novembre 
2013), la BOAD demande que les projets qui lui sont présentés pour le financement fassent l’objet 
d’une évaluation environnementale et sociale pour garantir que lesdits projets sont rationnels sur le 
plan environnemental et socialement viable pour faciliter le processus de décision.  
 
Les instruments retenus par la politique opérationnelle sont : l’étude d’impact environnemental et 
social (EIES), l’évaluation environnementale et sociale (EES) régionale ou sectorielle, l’audit 
environnemental, l’évaluation des dangers ou des risques et le plan de gestion environnementale 
et sociale  
 
Les projets sont classés en quatre catégories ; A, B, C, et D. 
 
La catégorie de classe A est la plus importante. « Un projet envisagé est classé dans la catégorie 
A s’il risque sur l’environnement des incidences très négatives névralgiques, diverses ou sans 
précédent. Ces effets peuvent être ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les 
installations faisant l’objet des travaux. Pour un projet de catégorie A, l’EES consiste à examiner 
les incidences environnementales négatives et positives que peut avoir le projet, à les comparer 
aux effets néfastes d’autres options réalisables (y compris le cas échéant, du scénario (« sans 
projet ») et à recommander toutes mesures éventuellement nécessaires pour prévenir, atténuer ou 
compenser les incidences négatives du projet et améliorer sa performance environnementale. 
L’Emprunteur est responsable de l’établissement du rapport, qui doit généralement prendre la 
forme d’une étude d’impact environnemental et social EEIS (ou une EES sectorielle ou régionale 
d’une portée appropriée) qui emprunte, en tant que de besoin, des éléments aux autres 
instruments … » (P. 9). 
 
La liste des éléments constitutifs du Rapport d’EES d’un Projet de catégorie A est en Annexe 1 B 
dans l’étude. 
 
Les procédures et politiques opérationnelles de la BOAD, constituent à n’en pas douter, une 
source d’inspiration et une référence pour l’harmonisation des réglementations relatives aux 
évaluations environnementales dans l’espace UEMOA. La BOAD développe une véritable politique 
de culture environnementale dans l’espace UEMOA. 
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1.2.1.2. La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) : 
vers la mise en place d’un cadre de référence régional pour la conduite des évaluations 
environnementales et sociales dans le domaine des grandes infrastructures hydrauliques 
 
Elle est essentiellement un instrument régional de coordination politique et d’intégration 
économique régionale pour les États de l’Afrique de l’Ouest (15 États membres dont les huit États 
de l’UEMOA). Elle s’est intéressée aux problèmes de l’environnement et des ressources 
naturelles. Les Chefs d’État et de Gouvernement ont adopté la Politique Agricole de la CEDEAO 
(ECOWAP), la Politique de l’Environnement de la CEDEAO et la Politique des Ressources en Eau 
de l’Afrique de l’Ouest. Des objectifs clairs ont été édictés dont la cohérence d’ensemble est 
confiée au Département chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau 
(DAERE). Le DAERE comprend une Direction de l’agriculture et du Développement rural, une 
Direction de l’Environnement et le Centre de Coordination des Ressources en Eau (CCRE).  
 
Dans le domaine de l’évaluation environnementale, la structure la plus engagée semble être le 
CCRE. Elle a été créée en 1998 sous le nom d’Unité de coordination pour les ressources en eau, 
à la suite de la Conférence Ministérielle Ouest Africaine sur la gestion intégrée des ressources en 
eau tenue à Ouagadougou du 3 au 5 mars 1998.  
 
La CEDEAO s’est dotée d’un Cadre Permanent de Coordination et de Suivi (CPCS) de la Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et le Centre de Coordination des Ressources en Eau 
(CCRE) a été établi en 2004 pour gérer ce cadre. Un plan stratégique du Cadre Permanent de 
Coordination et de Suivi de la GIRE en Afrique de l’Ouest (CPCS) a été élaboré et adopté pour la 
période 2007-2015. En ce qui concerne la gouvernance des eaux transfrontalières, les axes 
stratégiques d’intervention sont les suivants : 
 

 fournir un appui aux bassins transfrontaliers et accompagner les processus GIRE dans les 
bassins ;  

 faire avancer l’intégration régionale du secteur de l’eau. 
 
Le CCRE développe à cet effet un cadre régional et des outils d’intégration pour permettre aux 
pays et aux organismes de bassin d’avancer plus vite et de manière concertée vers la mise en 
œuvre concrète de la GIRE. Les outils d’intégration sont principalement : 
 

 la création d’un cadre d’orientation régional pour le secteur de l’eau ; 
 la gestion et le partage des informations ;  
 l’animation d’un dialogue autour des grands projets d’infrastructures du secteur de l’eau de 

la CEDEAO. 
 
Ce dialogue régional a abouti à la publication de lignes directrices pour le développement 
d’infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest (octobre 2012). Au final, 6 axes, 25 
recommandations et 77 mesures ont été proposées au CCRE comme lignes directrices régionales 
consensuelles entre les parties prenantes du dialogue. 
 
Le sixième axe des lignes directrices assorti de 7 recommandations et de19 mesures est intitulé 
« Adopter un cadre de référence régional pour la conduite des évaluations environnementales et 
sociales et assurer la mise en œuvre effective des plans associés ».  
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Encadré 2 : Axe 6 « Adopter un cadre de référence régional pour la conduite des évaluations environnementales et sociales et 
assurer la mise en œuvre effective des plans associés ».  

Recommandations Mesures
6.1 Harmoniser dans 
le cadre de la 
CEDEAO la conduite 
des processus d’EES 
des grands projets 
d’infrastructure 

6.1.1 Adopter une norme régionale minimale dans le cadre de la CEDEAO pour la conduite 
des EES 
6.1.2 En attendant le développement d’une norme régionale, adopter la norme de la BAfD 
dans le cas de projets dont les bailleurs disposent de normes EES inférieures aux normes 
internationalement reconnues (BM, BAfD, etc.) 
6.1.3 Généraliser le recours aux outils d’évaluation environnementale et sociale pour les 
phases de construction et d’exploitation (suivi, surveillance, bilans, évaluations ex post) 
6.1.4 S’assurer que la réglementation, nationale du pays d’implantation et celles des pays 
affectés soient dûment prises en compte pour les points où elles sont plus contraignantes que 
la norme du bailleur 
6.1.5 Généraliser le recours à l’évaluation environnementale stratégique sectorielle 
(hydroélectricité, énergie, irrigation, etc.) ou régionale (au niveau d’un bassin) 

6.2 Systématiser les 
processus d’EES en 
différentes phases 

6.2.1 Programmer la réalisation des rapports d’EIES en au moins deux phases : rapport 
d’EIES préliminaire (parallèlement aux études APS ou de faisabilité) puis REIES détaillé 
(parallèlement aux études APD) 

6.3 Mener le cadrage 
préalable du 
processus de l’EES 
conformément aux 
meilleures pratiques 

6.3.1 Impliquer les parties prenantes concernées (bailleurs, OB, État, maître d’ouvrage, société 
civile, représentants des populations locales, etc.) dans la définition des modalités de mise en 
œuvre de la procédure d’EES 
6.3.2 Veiller à ce que les TdR soient établis et/ou validés par des experts qualifiés et 
indépendants 
6.3.3 Généraliser la soumission d’un projet de TdR à l’approbation de l’ensemble des parties 
prenantes et, pour les projets sensibles, à l’approbation d’un panel d’experts indépendants 
6.3.4 Officialiser, sous forme d‘un procès-verbal, le résultat des concertations de cadrage 
préalable par les parties prenantes 

6.4 Formaliser la 
phase d’examen-
approbation-instruction 
des REIES par les 
parties prenantes 

6.4.1 Séparer la phase de validation du REIES provisoire par le maître d’ouvrage, et la phase 
d’examen du REIES par les autres parties prenantes 
6.4.2 Systématiser l’instruction des REIES par les services techniques de l’État concernés par 
le projet, avec émission d’un avis écrit, officiel, argumenté et engageant l’administration 
6.4.3 Exiger que les comptes rendus des réunions d’examen-approbation soient rédigés sous 
forme de procès-verbal indiquant notamment le nom et la qualité des intervenants 

6.5 Se donner les 
moyens d’une 
expertise de qualité 
pour la conduite des 
EES 

6.5.1 Systématiser la mise en place de panels indépendants aux phases clés du projet 
(études, construction, exploitation)* 
6.5.2 S’assurer de la présence d’une expertise nationale et/ou régionale dans les équipes du 
consultant en charge de la conduite de l’EIES 

6.6 S’assurer que 
l’ensemble des plans 
(PGES, PDL, PRP) 
soient mis en œuvre 
de façon effective 

6.6.1 Le financement de la mise en œuvre des plans environnementaux et sociaux (PGES, 
PRP et PDL) doit faire partie intégrante du plan global de financement du projet 
6.6.2 Commencer la construction du barrage seulement quand le financement nécessaire pour 
le PGES, PDL et PRP est acquis 

6.7 Établir un plan 
d’urgence avant la 
mise en exploitation de 
l’ouvrage 

6.7.1 Développer un plan d’urgence pour la zone d’influence du projet 
6.7.2 S’assurer que tous les acteurs dans la zone d’influence sont informés du plan d’urgence 

La CEDEAO travaille à donner une autorité à ces lignes directrices en élaborant des directives 
(chaque axe dont celui portant sur l’EE fera l’objet d’une directive).  
 
1.2.1.3. Les organismes de bassin : vers la mise en place de régimes conventionnels 
autonomes en matière d’évaluation environnementale  
 
Il s’agit des organisations en charge de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des 
bassins transfrontaliers dans la zone UEMOA (OMVS, OMVG, ABN, ABV, etc.). 
 
Ces organismes ont élaboré des règles et des procédures touchant à l’évaluation 
environnementale.  
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A. L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)  

 
L’OMVS regroupe le Mali, la Mauritanie et le Sénégal et la Guinée Conakry. Son objectif est de 
mettre en œuvre un programme de gestion intégrée et concertée des ressources en eau et des 
écosystèmes pour un développement durable du bassin du fleuve Sénégal.  
 
La Charte des eaux du fleuve Sénégal est un instrument juridique qui exprime les grands principes 
qui doivent présider à la gestion de l’eau dans le bassin. Elle découle du constat que l’eau est un 
bien rare, donc potentiellement objet de conflits ; et que la compétition entre les usages va 
croissant. En la signant le 28 mai 2002, les États optent pour une répartition entre usages et non 
entre pays membres, et pour un aménagement conjoint et solidaire du bassin. La Charte 
détermine les règles relatives à la préservation et à la protection de l’environnement.  
 
La répartition entre les usages est fondée sur plusieurs principes dont l’obligation de préserver 
l’environnement et l’obligation pour chaque État riverain d’informer les autres États riverains avant 
d’entreprendre toute action ou tout projet qui pourrait avoir un impact sur la disponibilité de l’eau 
et/ou la possibilité de mettre en œuvre des projets futurs. La Charte édicte le Principe du pollueur 
– payeur.  
 
L’article 18 de la Charte dispose que les États contractants travaillent à l’harmonisation des 
législations nationales relatives aux questions environnementales concernant le bassin 
hydrographique. Il faut aussi noter que depuis mai 2000, l’OMVS a décidé de mettre en place un 
Observatoire de l’Environnement. Le principal objectif est de suivre l’évolution de l’état 
l’environnement et des ressources naturelles dans le bassin du fleuve Sénégal pour fournir aux 
États membres (Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal) et aux différents partenaires de l’OMVS les 
informations nécessaires pour mesurer les impacts des barrages et des aménagements 
hydrauliques, en vue de mettre en œuvre des actions de correction et d’atténuation des effets 
négatifs sur l’environnement. 
 

B. L’Autorité du Bassin du Niger (ABN)  
 
L’ABN a pour mission de promouvoir la coopération entre les pays membres (Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali, Nigéria, Niger, Cameroun, Tchad) et d’assurer 
un développement intégré du bassin dans tous les domaines par la mise valeur de ses ressources 
notamment sur les plans de l’énergie, de l’hydraulique, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, 
de la pisciculture, de la sylviculture, de l’exploitation forestière, des transports et communication et 
de l’industrie.  
 
L’ABN a adopté une Charte des Eaux du Bassin du Niger dont l’objectif est de favoriser une 
coopération fondée sur la solidarité et la réciprocité pour une utilisation durable, équitable et 
coordonnée de la ressource en eau du Bassin versant hydrographique. 
 
La Charte vise notamment à déterminer les règles relatives à la préservation et à la protection de 
l'environnement conformément aux objectifs du développement durable et à définir les modalités 
de participation des usagers de l'eau dans la prise des décisions de gestion des ressources en 
eau du Bassin. Les principes généraux promus par la Charte sont la participation et l’utilisation 
équitables et raisonnables, l’utilisation non dommageable, la précaution, la prévention, les 
principes pollueur-payeur et préleveur-payeur.  
 
L’article 12 stipule, que dans un souci de protection et de préservation de l’environnement, les 
États parties s’engagent à recourir systématiquement à l’évaluation environnementale. 
 
Les dispositions environnementales de la Charte sont reprises et développées par l’Annexe 1 
relative à la protection de l’environnement. Le chapitre 3 de cet Annexe porte sur les évaluations 
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environnementales et sociales. La section 1 est consacrée aux différents types d’évaluation 
environnementale et sociale : l’étude d’impact environnemental et social, l’audit environnemental et 
l’évaluation environnementale stratégique. La section 2 réglemente le Plan de gestion 
environnemental et social y compris les plans de déplacement involontaires et réinstallation des 
populations. 
 
1.2.1.4. La difficile affirmation d’un société civile active en matière d’EE dans l’espace 
UEMOA 
 

A. L’Association ouest africaine d’évaluation environnementale (AOAEE)  
 
L’Association Ouest Africaine d’Évaluation Environnementale (AOAEE), ou West African 
Association for Environmental Assessment (WAAEA) en anglais, est une organisation non 
gouvernementale (ONG) professionnelle regroupant les institutions publiques nationales, les ONG 
professionnelles et les centres de recherche ayant ou s’étant donné pour mission de promouvoir la 
pratique des évaluations environnementales (évaluation environnementale stratégique, étude 
d’impact sur l’environnement, audit environnemental) dans la région de la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).  
 
Créée avec l’Appui de la Banque Mondiale en octobre 2002, AOAEE est officiellement enregistrée 
en République du Bénin sous le n° 2002/ 2162/ MISD/ DC/ SG/ DAI/SAAP-ASSOC du 04 
décembre 2002. Elle regroupe actuellement :  
 

 les Associations nationales de professionnels en Évaluation Environnementale ; 
 les Bureaux et Cabinets d’études spécialisés en Évaluation Environnementale ; 
 les institutions publiques (Agence, Direction technique, Bureau d’Étude d’Impact sur 

l’Environnement, les centres de recherche et d’évaluation environnementale) ; 
 les individus professionnels des Évaluations Environnementales n’appartenant pas aux 

structures pré citées. 
 
Il existe d’autres statuts de membres que sont: 
 

 les membres associés ; 
 les membres sociétés ; 
 les membres étudiants. 

 
L’Association Ouest Africaine d’Évaluation Environnementale travaille en réseau, et constitue le 
point focal régional du Réseau pour le Renforcement des Capacités en Évaluation 
Environnementale en Afrique (ReCEEA), ou Capacity Development and Linkages for 
Environmental Assessment in Africa (CLEAA), lui aussi mis en place suite à une réunion 
internationale à La Haye (Pays Bas) avec l’appui de plusieurs partenaires dont la Banque 
Mondiale. 
 
L'AOAEE s’est donné pour objectif global de contribuer à la consolidation de bonnes pratiques de 
l’évaluation environnementale au niveau international, sous régional, national et local. A ce titre, 
elle travaille à : 
 

 l’enracinement de l’Évaluation Environnementale comme outil de planification et de prise de 
décision dans les pays membres et au niveau des organisations sous-régionales 
(CEDEAO, UEMOA, Conseil de l’Entente etc.) ; 

 la conscience élevée de l’importance de l’évaluation environnementale chez tous les 
acteurs concernés (politiques, ONG, chercheurs, secteur privé, société civile, média) ; 

 le développement de capacités locales pour la réalisation des études de qualité et leur 
analyse selon les normes requises ; 
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 le développement d’un réseau de partage d’expérience et d’information ; 
 la mise en œuvre d’un code d’éthique professionnelle en EE dans les pays et pour la sous 

– région ; 
 le développement d’outils techniques (EE) appropriés aux contextes de la sous – région. 

 
Dans le but de dynamiser ses activités pour mieux se faire connaître, l’AOAEE a signé un accord 
de partenariat avec Swedish EIA Centre en juin 2008.  
 
A l’aide des fonds du SEIAC, l’Association Ouest Africaine d’Évaluation Environnementale a 
déroulé un programme triennal qui lui a permis de se faire connaître à travers ses différentes 
activités et la dynamisation des points focaux (associations nationales) dans les 16 pays de 
l’Afrique de l’Ouest (dont 12 de façon régulière). Elle a contribué au renforcement des capacités 
des professionnels en EE, à une prise de conscience des acteurs à la prise de décision et au rôle 
des ONG dans la participation du public au processus d’étude d’impact sur l’environnement. 
Plusieurs documents de renforcement des capacités des acteurs en Évaluation Environnementale 
en Afrique de l’Ouest ont été rédigés. Ce sont : 
 

 Évaluation Environnementale dans la région CEDEAO : Étude de cas et Profils pays ; 
 Manuel sur la législation environnementale en Afrique de l’Ouest ; 
 Modules de cours sur les outils d’Évaluation Environnementale ; 
 Guide sur l’intégration du genre dans le processus d’Étude d’Impact Environnemental. 

 
Depuis l’achèvement de ce programme triennal en 2011 les activités de l’AOAEE tournent au 
ralenti faute de financement. Le défaut de versement des cotisations par la majorité des membres 
ne facilite pas le bon fonctionnement de la structure.  
 

B. Le Réseau des Unités environnementales et sociales de l’espace UEMOA (RUES-
UEMOA)  

 
Créé avec l’appui de la BOAD, le RUES UEMOA conformément à ses statuts, a pour objectifs de :  
 

 attirer l’attention des pouvoirs publics, des donateurs et des investisseurs sur la nécessité 
de réaliser les évaluations environnementales pour toute activité susceptible de d’affecter 
de manière durable l’environnement ;  

 consolider la pratique des évaluations environnementales au niveau de l’espace UEMOA et 
dans chaque pays membre en collaboration avec la BOAD ; 

 servir de cadre d’échanges scientifiques et professionnels devant contribuer à garantir 
l’observation des règles minimales de rigueur scientifique déontologique et éthique dans la 
conduite des évaluations environnementales par le partage d’expérience et d’information.  

 
Partenaire privilégié de la BOAD, le RUES-UEMOA développe des compétences en matière d’EE 
en participant notamment :  
 

 à la sensibilisation et à la formation ;  
 au renforcement des capacités ;  
 à l’organisation des forums nationaux et internationaux.  

 
Sont membres les responsables des organisations originaires de l’espace UEMOA en charge des 
EE à savoir les unités environnementales et sociales provenant des institutions publiques ou 
privées (agences, directions, service, département) ainsi que les bureaux et cabinets d’études.  
 
Avec la fin du Projet de la BOAD qui le soutenait, le réseau doit relever le défi pour trouver de 
nouveaux partenaires et poursuivre ses activités.  
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C. Le secrétariat international francophone en évaluation environnementale (SIFÉE) 
 
Le secrétariat international francophone en évaluation environnementale (SIFÉE), est une 
organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif dont le siège social est établi à 
Montréal (Québec-Canada). Il fédère de nombreuses organisations en évaluation 
environnementale et en développement durable, dont un bon nombre d'Afrique francophone. 
Soutenu notamment par les gouvernements québécois, français et canadien, ses activités sont 
supportées particulièrement par l'Institut Francophone pour le Développement Durable (IFDD) qui 
est un organe subsidiaire de l’organisation internationale de la francophonie(OIF). 
 
Le SIFÉE a pour principale mission de promouvoir l’évaluation environnementale dans l’espace 
francophone. Pour ce faire, il initie et met en œuvre des actions qui visent à renforcer la 
compétence des spécialistes et décideurs œuvrant dans les secteurs de l’évaluation 
environnementale, de la participation publique et du développement durable en favorisant leurs 
échanges et en établissant des liens avec les organismes internationaux.  
 
Fruit d'efforts continus de divers praticiens, ONG locales, bureaux d'études, institutions 
d'enseignement et de recherche de toutes les régions de la Francophonie actifs dans 
le domaine de l'évaluation environnementale, le SIFÉE se veut une plate-forme dans tout l'espace 
francophone pour favoriser les échanges d'expériences et d'expertise entre praticiens et pour 
développer les outils les plus adaptés. 
 
Le SIFÉE est dirigé par un conseil d'administration international de 13 membres et une équipe de 
direction qui en assure la permanence. 
 
Fort de son rôle de rassembleur en matière d'évaluation environnementale dans le 
monde francophone, le SIFÉE jouit d'une position privilégiée pour catalyser diverses initiatives 
novatrices dans les domaines suivants : 
 

 Recherche-action d'envergure internationale pour le développement de méthodologies 
ainsi que l'harmonisation de concepts ; 

 Création d'associations chargées de promouvoir l'évaluation environnementale et la 
participation publique comme outils de mise en œuvre du développement durable ; 

 Développement d’outils pour l’encadrement juridique et institutionnels dans ces secteurs de 
développement en matière de prise en compte de l’environnement ; 

 Recherches visant à innover en matière d'évaluation environnementale et 
son intégration avec d’autres outils de gouvernance environnementale et sociale. 

 
En 2013 le SIFEE a organisé son 18e Colloque international à Lomé (10 au 13 juin 2013) sur le 
thème de : « L’évaluation environnementale comme outil de prévention et de gestion des 
catastrophes ». Ce colloque était précédé d’une École d’Été, toujours à Lomé, consacrée à 
« l’analyse du risque dans le processus d’évaluation environnementale : approches, méthodes et 
traitement de l’information ».  
 
NB : Il faut signaler l’existence d’un Réseau lusophone d’évaluation des impacts (Rede Lusofona 
de Avaliacao de Impacto) auquel participe la Guinée Bissau.  
 
Enfin la CAIA a attiré notre attention sur le processus de création d’un Réseau Africain en 
évaluation environnementale (RAEEnet) en cours depuis 2012, avec l’appui technique de la 
Banque Africaine pour le Développement (BAfD).  
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1.2.2. Similitudes et écarts du Cadre institutionnel des État membres de l’UEMOA 
en matière d’EE 
 
1.2.2.1. L’autorité ministérielle en charge de l’évaluation environnementale 
 
Le cadre institutionnel des États membres de l’UEMOA en matière d’’EE est placée sous l’autorité 
du ministre en charge de l’environnement qui est l’autorité compétente chargée de prendre les 
décisions d’autorisation (conformité environnementale, agrément des consultants), dont 
l’appellation peut varier d’un pays à l’autre ou d’une époque à l’autre en fonction de l’architecture 
gouvernementale et de la configuration institutionnelle souvent en mutation. 
 
La conception ou la perception politique de l’importance de l’environnement conduit les États à 
rattacher l’évaluation environnementale auprès du Ministre en charge de l’environnement qui peut 
être chargé également de l’Habitat, de l’Urbanisme, des ressources naturelles, de l’industrie ou 
autre. On peut trouver parfois un Ministère de l’écologie ou de l’environnement et du 
développement durable. Peu importe tout cela. Il faut simplement retenir que l’ancrage 
institutionnel auprès du chef de gouvernement comme ce fut le cas en Guinée-Bissau au départ, 
donne une certaine hauteur et une certaine autorité à l’activité d’EE. 
 
Au total, la place de la structure nationale d’EE est importante, car elle lui donne une autorité à 
l’échelle du pays dans ses rapports avec les autres structures techniques. Le rattachement de la 
CAIA à la primature et la revendication de statut de direction nationale pour les bureaux nationaux 
traduisent une difficile stabilité de la structure nationale d’EE. 
 
L’illustration en est donnée par le Niger ou un arrêté ministériel est venu modifier le décret portant 
statut du BEEEI. Le statut d’agence avec une autonomie financière est souvent revendiqué par les 
structures nationales d’EE. 
 
L’appellation est souvent fonction de la perception de l’environnement de façon conjoncturelle 
dans la politique du pays : lutte contre la désertification, lutte contre les pollutions et nuisances, 
protection des ressources forestières ou des ressources minières etc.  
 
On peut donc bien noter une instabilité institutionnelle de rattachement en fonction des évolutions 
de composition du gouvernement et de l’architecture institutionnelle. 
 
L’important est de bien reconnaître la spécificité de l’évaluation environnementale dans 
l’organisation gouvernementale par la consécration d’une autorité ministérielle en charge 
de l’évaluation environnementale.  
 
Ceci se traduit au plan opérationnel par la reconnaissance d’une structure nationale chargée de 
l’évaluation environnementale. 
 
1.2.2.2. La quête d’une autonomie de la structure nationale en charge de l’évaluation 
environnementale 
 
L’organe compétent d’attribution est une Agence (Bénin, Côte d’Ivoire, Togo) une Direction 
Nationale (Mali, Sénégal) ou un Bureau National d’Évaluation Environnementale ayant rang de 
Direction nationale au sein du ministère de l’environnement (Burkina Faso, Niger,). 
 
Soit la structure nationale est chargée exclusivement des questions d’EE sous la forme d’un 
bureau ou d’une cellule (Niger, Burkina Faso, Guinée-Bissau) soit la structure nationale a des 
attributions plus larges et confie l’EE en interne à un organe spécifique qui peut être une sous-
direction, une direction une section, une division (Côte d’Ivoire, Bénin, Mali, Sénégal, Togo). 
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L’organe d’examen et de validation des TDR est la structure nationale d’Évaluation 
Environnementale lorsqu’elle correspond strictement à l’organe spécifique (Bénin, Côte d’Ivoire, 
Guinée-Bissau). Ailleurs, c’est un comité technique généralement restreint mais ouvert à d’autres 
ministères techniques (Burkina, Mali, Sénégal, Togo). 
 
Quant à l’examen et la validation des rapports, elle se fait par un comité interministériel, un comité 
Ad ‘hoc, un groupe de travail Ad ‘hoc etc. 
 
Quant aux cellules environnementales, elles sont souvent le pendant et le correspondant de la 
structure nationale d’EE dans les ministères techniques tels que les infrastructures, l’équipement, 
l’hydraulique dans les grandes sociétés d’électricité ou autres et certaines directions importantes. 
Elles sont présentes au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Niger et au Togo.  
 
Cependant la spécificité de l’évaluation environnementale ne correspond aux missions de la 
structure nationale que dans le cas du Bureau National (Burkina Faso, Niger) ou de la Cellule 
(Guinée Bissau). 
 
Il n’y a donc que la formule Bureau National ou Cellule qui permet de dédier les évaluations 
environnementales entièrement à la structure nationale. Partout ailleurs dans les agences 
comme les directions nationales classiques, c’est une sous structure qui assure 
spécifiquement les évaluations environnementales. 
 
Tous les États ayant adopté une loi cadre dans l’espace UEMOA ont légiféré sur les institutions 
nationales de gestion de l’environnement, chargées également de l’évaluation environnementale ; 
Bureau d’évaluation environnementale et des études d’impact (BEEEI) au Niger Agence Béninoise 
de l’Environnement (ABE) au Bénin et Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) 
au Togo. Cette création par voie législative préserve la structure nationale des effets de l’instabilité 
institutionnelle et administrative qui prévaut dans les États membres. Cependant la permanence 
de la structure nationale peut cacher une instabilité chronique en matière d’organisation interne 
comme c’est le cas au Niger avec le BEEEI. 
 
1.2.2.3. La prise en charge variée de l’évaluation environnementale au niveau 
déconcentré 
 
La déconcentration des activités de la structure et sa représentation à l’intérieur du pays sont 
assurées par la même administration dans toutes les circonscriptions administratives lorsqu’il s’agit 
d’une direction classique hiérarchiquement organisée et structurée avec un maillage du territoire 
national.  
 
Par contre, lorsqu’il s’agit d’une structure nationale du type d’une agence ou Bureau National, elle 
est souvent obligée de recourir aux structures de l’administration classique et de se concerter avec 
des services tels que les services des eaux-et-forêts et services de gestion des ressources 
naturelles pour se faire représenter et assurer le suivi des mesures dans le cadre de l’évaluation 
environnementale. 
 
Le recours à cette formule tend à faire considérer l’évaluation environnementale comme une 
mission à part distincte des missions naturelles de l’administration. 
 
Il est souhaitable d’harmoniser les interventions en matière d’évaluation environnementale à tous 
les niveaux pour une prise en compte des exigences de l’environnement. Quel que soit le lieu de 
l’exercice sur le territoire de l’État dans l’espace communautaire.  
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1.2.2.4. Le renforcement et la structuration de la société civile active en matière 
d’évaluation environnementale dans l’UEMOA 
 
Les associations nationales des professionnels en Évaluation Environnementale existent partout 
sauf en Guinée-Bissau où il existe un Groupe de Travail sur le pétrole et les industries extractives 
(GTP-IE). Les Associations Nationales de professionnels en évaluation environnementale existent 
dans les États à côté de l’Association Ouest-Africaine d’évaluation environnementale. Ces 
différents cadres regroupent généralement dans les États comme à l’échelle de l’UEMOA aussi les 
institutions publiques nationales, les ONG professionnelles, les bureaux d’études ainsi que les 
privés ayant pour centre d’intérêt d’évaluation environnementale. A ce titre, elles peuvent 
contribuer au développement d’un réseau de partage d’expérience, de promotion de la conscience 
de l’environnement, de structures de veille pour des bonnes pratiques de l’environnement. 
 
Mais la faiblesse structurelle et organisationnelle de ces associations appelle un renforcement de 
capacité et une nécessaire structuration des organisations. 
 
Un appui organisationnel aux différentes structures nationales et communautaire s’avère 
nécessaire.  
 
Le recours aux bureaux d’étude et consultants individuels pour la réalisation des EE est généralisé 
dans les États membres, même si l’on note des spécificités par État. 
 
Ainsi, dans la plupart des États, les consultants étrangers (personnes morales et physiques) sont 
obligés de s’associer aux experts nationaux pour pouvoir réaliser des EE (Bénin, Burkina Faso, 
Guinée-Bissau, Mali, Côte d’Ivoire, Togo). Seule la réglementation sénégalaise permet à des 
consultants étrangers agréés d’exercer sans association avec un consultant local.  
 
L’agrément des bureaux d’étude et consultants individuels, sauf au Sénégal et en Côte d’Ivoire, 
n’est pas effectif dans les autres États membres. Il est récent au Burkina Faso (2012) mais pas 
encore effectif faute de la mise en place de la commission chargée de préparer les décisions du 
Ministre chargée de l’Environnement.  
 
La procédure n’existe pas au Bénin, au Niger, au Mali, au Togo, et en Guinée-Bissau néanmoins 
tous ces États prévoient de ses doter prochainement d’une réglementation dans ce sens.  
 
Le tarif des agréments est variable pour les bureaux d’étude et consultants nationaux et étrangers. 
Au Sénégal l’agrément est gratuit. 
 
Le dynamisme des acteurs, en particulier celui des représentants de la société civile est un 
facteur de promotion et de développement de la pratique de l’évaluation environnementale 
dans l’espace communautaire. Ce qui rend nécessaire le renforcement de la capacité de la 
société civile. 
 
Par ailleurs la profession des évaluateurs en matière d’environnement est faiblement 
organisée ce qui entraîne des disparités importantes en matière de tarification, de 
méthodologie et d’approche au sein des États et dans l’espace UEMOA en général. Un 
processus d’élaboration des textes communautaires pour l’harmonisation des règles 
régissant les professionnels de l’ingénierie conseil est actuellement à l’étude au sein de la 
Commission de L’UEMOA. Cela pourrait contribuer à mettre sur pied un ordre des 
évaluateurs de l’environnement.  
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Tableau 6 : Comparaison du cadre institutionnel des États membres de l’UEMOA  
 Bénin Burkina Cote d’ivoire Guinée-Bissau  Niger Mali Sénégal Togo  

Organes 
compétents 
d’attribution  

Agence 
Béninoise pour 
l’Environnement  

Bureau National 
des Évaluations 
Environnementale
s (rang de 
direction 
nationale)  

Agence nationale 
de 
l’Environnement  

Cellule 
d’Évaluation de 
l’impact 
environnementa
l (ayant rang de 
direction 
nationale) 

Bureau 
d'évaluation 
environnemental
e et des études 
d'impacts 
(BÉEÉI) 

Direction 
Nationale de 
l’Assainissement 
et du contrôle 
des pollutions et 
nuisances 
(DNACPN) 

Direction de 
l’Environnement 
et des 
Établissements 
Classés (DEEC) 

Agence 
Nationale de la 
Gestion de 
l’Environnement 
(ANGE) 

Organes 
spécifiques  

Direction des 
évaluations et de 
l’intégration 
environnemental
e 

Bureau National 
des Évaluations 
Environnementale
s 

Sous direction 
des Études 
d’Impact 
environnemental 
et de contrôle des 
Projets  

Cellule 
d’Évaluation de 
l’impact 
environnementa
l 

Bureau ayant 
rang de direction 
nationale 

Division 
Évaluation 
Environnemental
e et sociale 

Division des 
Études d’Impact 
sur 
l’Environnement 
(DEIE) 

Direction des 
évaluations et de 
l’intégration 
environnemental
e 

Rattachement 
institutionnel  

Ministère en 
charge de 
l’environnement  

Ministère de 
l’Environnement et 
du 
Développement 
Durable 

Ministère de 
l’Environnement, 
de la Salubrité 
Urbaine et du 
Développement 
Durable  

Secrétariat 
d’état à 
l’environnement 
(initialement 
rattachée à la 
primature)  

Ministère de 
l’Eau, de 
l’Environnement 
et de la Lutte 
Contre la 
Désertification 

Ministère de 
l’environnement 
et de 
l’assainissement 

Ministère de 
l’Environnement 
et du 
Développement 
Durable  

Ministère de 
l’Environnement 
et des 
Ressources 
Forestières  

Organe d’examen 
et validation des 
TDR  

Validation 
interne à l’ABE  

Comité Technique 
sur les 
Évaluations 
Environnementale
s (COTEVE) 

ANDE  CAIA  BEEEI  
DNACPN Comité 
restreint 

DEEC  
Comité restreint  

ANGE  
Comité restreint  

Organe d’examen 
et validation des 
rapports 

Groupe de travail 
ad ‘hoc 

Comité Technique 
sur les 
Évaluations 
Environnementale
s (COTEVE) 

Comité 
Interministériel 

Comité Ad Hoc 
Comité 
interministériel 
ad’ hoc  

comité technique 
interministériel 

Comité 
Technique  

Comité technique 
d’évaluation ad 
‘hoc 

Cellules 
environnementale
s  

Existent au 
Ministère de 
l’Hydraulique, de 
l’Agriculture ; des 
transports au 
niveau des 
Directions de la 
programmation 
et de la 
prospective  

CE existent au 
Ministère des 
infrastructures et 
du 
désenclavement 
(Direction 
générale des 
routes et à la 
SONABEL et 
ONATEL  

 

Existence des 
points focaux 
dans toutes les 
directions 
générales des 
ministères 
techniques  

CE existent au 
mines et à 
l’équipement  

  

prévues par le 
décret sur l’EIE  
pour être logées 
au niveau des 
ministères 
sectoriels  
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 Bénin Burkina Cote d’ivoire Guinée-Bissau  Niger Mali Sénégal Togo  

Associations  

Association 
béninoise des 
professionnels 
en évaluation 
environnemental
e 

Association des 
Études d’impacts 
environnementaux 
du Burkina Faso 
 
Réseau national 
pour la promotion 
des évaluations 
environnementale
s au Burkina Faso 

Association 
ivoirienne des 
évaluations 
environnementale
s 

UICN Guinée-
Bissau  
 
Groupe de 
Travail sur le 
Pétrole et les 
industries 
Extractives 
(GTP-IE) 

Association 
Nigérienne des 
Professionnels 
en Études 
d’impact 
environnemental 
(ANPEIE) 

Association 
Malienne pour 
les études 
d’impact sur 
l’environnement 
(AMEIE) 

Association 
sénégalaise pour 
l’évaluation 
environnemental
e (ASEE) 

Association des 
spécialistes en 
Évaluation 
Environnemental
e du Togo 
(ASEET) 

Agréments des 
Bureaux d’études 
et consultants 
individuels  

Pas d’agrément 
Liste référentielle 
de bureaux 
d’études et de 
consultants (non 
obligatoire) 

Agrément des 
bureaux d’études 
et personnes 
physiques prévu 
mais le Comité 
d’agrément n’est 
pas encore mis en 
place 
 
Tarif de 250 000 à 
15 millions pour 
les agréments  

En 2013, trente 
bureaux d’études 
disposaient 
d’agréments  
Possibilité 
d’agrément des 
consultants 
indépendants  
5 millions pour la 
délivrance de 
l’agrément  

Accréditation 
prévue par la loi 
pour les 
personnes 
morales 
nationales et 
étrangères.  
Ces dernières 
ont l’obligation 
de s’associer 
aux bureaux 
nationaux.  

 Pas d’agrément 
mais existence 
de bureaux 
d’études et 
consultants 
individuels  
Projet de texte 
sur l’agrément 
des bureaux 
d’étude et 
consultants 
individuels  

Pas d’agrément 
mais existence 
de bureaux 
d’études et 
consultants 
individuels 
Bureaux d’études 
étrangers 
peuvent exercer 

37 bureaux 
d’études agréés 
et 20 personnes 
physiques 
agréées. 
(nationaux et 
étrangers) 
Agrément est 
gratuit  

Projet de texte 
sur l’agrément.  
 Actuellement 
liste de référence 
de bureaux 
d’études et 
consultants 
individuels  
Recours en 
priorité aux 
compétences 
nationales. Les 
BE et consultants 
étrangers ont 
l’obligation de 
s’associer aux 
BE locaux  
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Tableau 7 : Organisation interne de la structure chargée de l’évaluation environnementale  
Pays  Structure d’EE  Point focal au sein de la structure Organisation dub point focal

BENIN ABE  
Direction des Évaluations et de l’Intégration 
Environnementales.  

Service des études d’impact sur l’environnement (SEIE)  
Service d’appui à la gestion décentralisée et communautaire de l’environnement  
Service de lutte contre les pollutions, les nuisances et les dégradations  

BURKINA BUNEE  BUNEE  
Direction des évaluations environnementales 
Direction des inspections et des audits environnementaux. 

COTE 
D’IVOIRE 

ANDE  
Sous-direction des Études d’Impact 
environnemental et de contrôle des Projets ; 

Service des études d’impact sur l’environnement, l 
Service des évaluations environnementales stratégiques e 
Service des audits environnementaux. 

GUINÉE-
BISSAU 

CAIA  CAIA  Non renseigné  

M ALI DNACPN  
Division Évaluation Environnementale et 
sociale 

Section EIES  
Section Audits d’environnement et EES  

NIGER BEIEIE  BEIE  
Département des Projets Industries et Miniers (DP/IM) ; 
Département des Projets d’Infrastructures (DP/I) ; 
Département des Projets de Développement Rural (DP/DR) ; 

SÉNÉGAL DEEC  
Division des Évaluations d’impact sur 
l’environnement (DEIE)  

Bureau des Études et de l’Instruction des dossiers  
Bureau chargé de la validation des évaluations environnementales ; 
Bureau de suivi des plans de gestion environnementale (PGE). 

TOGO  ANGE  
Direction des évaluations et de l’intégration 
environnementales ;  

Non renseigné  
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1.3. Du point de vue économico-financier  
 
Dans tous les États membres, l’EE est à la charge du promoteur qui doit s’acquitter de droits 
et frais fixés par la réglementation. Les barèmes comportent souvent les droits fixes et 
proportionnels sauf en Guinée-Bissau où c’est le paiement d’une taxe de dépôt de couverture 
des frais, au Mali où n’existe qu’un droit proportionnel et au Sénégal où le promoteur prend en 
charge directement les frais liés à l’EE en l’absence d’une réglementation. C’est souvent un 
compte spécial du trésor qui est utilisé avec un agent comptable particulier ou un régisseur de 
recettes. Les échéanciers de paiement sont faits en fonction de pourcentage connu ou en 
fonction de l’avancement des activités. La diversité des prix et leur variabilité peut entraîner 
une disparité surtout en cas de projet transfrontalier. 
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Tableau 8 : Frais liés à la mise en œuvre de la procédure de l’Étude d’Impact Environnemental  
 Bénin Burkina Cote d’ivoire Guinée-Bissau  Mali Niger Sénégal Togo

Référence 

Article 15 du 
Décret 2001 235 
du 12 juillet 
2001 portant 
organisation de 
la procédure 
d’EIE 

Arrêté conjoint 
n° 2012-218 
MEDD/MEF 
portant 
tarification et 
modalité de 
répartition des 
recettes issues 
des prestations 
fournies par le 
BUNEE 

Projet de décret 
déterminant la 
rémunération des 
prestations de l’ANDE 
relatives à la mise en 
œuvre de l’EIES et de 
l’AE 

Article 21 de la loi 
sur l’évaluation 
environnementale 
La taxe 
mentionnée doit 
être fixée par un 
texte législatif 
spécifique 

Arrêté 
interministériel n° 10-
1509 fixant le 
montant, les 
modalités de 
paiement et de 
gestion des frais 
afférents aux 
activités relatives à 
l’EIES 

Vide 
juridique 

Article L49 du 
Code de 
l’Environnement 
« l’EIE est 
établie à la 
charge du 
promoteur » 
Pas de texte 
précisant les 
conditions 
financières 

Décret 2006-058 
du 05 juillet 2006 
fixant la liste des 
travaux activités et 
documents de 
planification 
soumis à EIE et les 
principales règles 
de cette 
étude (articles 
36 à 40) 

Mode de calcul 
des frais 

Barème selon 
des coûts fixes 
de 100 000 
FCFA à 
14 400 000 
FCFA plus un 
droit 
proportionnel 
dégressif de 1% 
à 0,01% DU 
coût des 
investissements 
projetées 

Droits fixes de 
50 000 à 25 
millions selon le 
coût global de 
l’investissement 
plus un 
Droit 
proportionnel 
dégressif de 1, 
5% à 0,02 % du 
cout global de 
l’investissement 

2 500 000 francs CFA 
pour l’élaboration des 
TDR 
De 6 500 000 FCFA à 
24 500 000 en fonction 
de la nature du projet. 
6 500 000 francs CFA 
pour les constats 
d’impact 450 000 FCFA 
pour l’EPTEs des projets 
faisant l’objet d’exclusion 
catégorielle 

Paiement d’une 
taxe et dépôt 
d’une lettre de 
couverture pour 
les effets dus 

Droit proportionnel 
dégressif de 1,5% 
pour moins de 100 
millions à 
0,003125% pour 100 
milliards et plus du 
coût des 
investissements 
corporels 

NR 
En fonction du 
projet et du 
promoteur 

Montants doivent 
être fixés par 
arrêté conjoint du 
Ministre de 
l’Environnement et 
du Ministre des 
finances 
Montant des frais 
de contrôle et 
d’exécution du 
PGE sont fixés 
après discussion 
avec le promoteur 

Destination 
des frais 

Agence 
comptable de 
l’ABE 

Régisseur des 
recettes 
70% budget 
national 
30% fonds pour 
l’environnement 

Agence comptable de 
l’ANDE 

 
Compte spécial du 
trésor 

NR 
Dépenses faites 
directement par 
le promoteur 

Agence comptable 
de l’ANGE 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations environnementales au sein des États membres de 
l ’ U E M O A 

 
 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 1 : Cadre régional de l’évaluation environnementale 

57 

 Bénin Burkina Cote d’ivoire Guinée-Bissau  Mali Niger Sénégal Togo

Échéancier 
Frais liés à 
l’examen des 
rapports d’EIE 

Traitement des 
dossiers des 
projets et 
programmes 
soumis à EIES, 
NIES et AE 

Élaboration ou validation 
des TDR ; 
Enregistrement et 
évaluation des REIES ; 
enregistrement et 
évaluation des rapports 
de constats d’impact ; 
organisation des 
enquêtes publiques avec 
les parties prenantes du 
projet; 
Élaboration des PTE des 
projets faisant l’objet 
d’exclusion catégorielle. 

Soumission du 
rapport provisoire 

20% TDR et visites 
de terrain 
20% visite comité 
technique 
10% examen rapport 
5% permis 
environnemental 
45% Mise en œuvre 
du projet et suivi 

NR 

Visite de site 
pour la 
validation des 
TDR 
Réunion du 
comité 
technique 
Audience 
publique 
Suivi du PGES 

frais de publication 
des communiqués 
et des annonces 
des l’EIE ; 
frais d’évaluation 
des projets de 
TDR ; 
frais d’évaluation 
du rapport d’EIE ; 
frais de délivrance 
du CCE ; 
frais de contrôle de 
l’exécution du 
PGE.
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2. Les actions à entreprendre dans le domaine de l’harmonisation et 
du renforcement des capacités  
 
L’analyse des résultats de l’état des lieux nous permet de dégager un certain nombre d’actions et 
de recommandations qui peuvent être prises en charge au niveau communautaire :  
 
Dans le domaine du renforcement de capacités :  
 

 élaborer un programme de séminaires et de séances d’information pour sensibiliser les 
décideurs nationaux sur l’importance et les bénéfices des évaluations environnementales ; 

 élaborer et appuyer des programmes d’éducation, d’information et de sensibilisation relatifs 
aux EE à l’intention des acteurs de bases (collectivités locales, groupements paysans, 
ONG environnementaux, gens des médias, etc.) ; 

 renforcer les capacités organisationnelles des associations de professionnels en EE aux 
niveaux national et régional ; 

 impliquer les associations et réseaux sous régionaux (AOAEE, SIFEE, 2RUES-UEMOA) 
dans le processus d’harmonisation des réglementations relatives à l’EE ; 

 financer des programmes de formation ou de stages en évaluation environnementale au 
profit des fonctionnaires, des consultants et des étudiants ;  

 soutenir la création d’un diplôme supérieur régional de référence dans le domaine de l’EE.  
 
À propos de l’harmonisation les acteurs consultés ont souhaité des actions visant à :  
 

 définir un cadre juridique commun des EE pour les projets transfrontaliers (contenu, 
canevas de TDR consensuel, séances de validation en commun) ; 

 harmoniser les critères d’agréments des bureaux d’études environnementales ; 
 harmoniser les terminologies et les appellations relatives à l’EE ; 
 harmonise les barèmes de droits et frais liés à l’évaluation environnementale ; 
 harmoniser les approches méthodologiques dans le domaine de l’EE ;  
 proposer des guides portant sur les évaluations environnementales régionales et 

l’évaluation des impacts dans un contexte transfrontière  
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Chapitre II : Proposition d’un cadre communautaire harmonisé 
de l’évaluation environnementale  
 

1. Contexte et justification de la proposition  
 
1.1. Objectifs de la proposition 
 
Les objectifs de la présente proposition sont de :  

 mettre en place une réglementation commune en matière d’évaluation environnementale 
conformément au traité de l’UEMOA en vue de protéger les ressources naturelles et 
l’environnement et de garantir un développement durable au sein de l’espace UEMOA ; 

 proposer un cadre institutionnel régional chargé de la mise en œuvre de la réglementation 
y relative. 

 
1.2. Contexte général 
 
L’acte additionnel n°01/2008/CCEG/UEMOA portant adoption de la Politique Commune 
d’Amélioration de l’Environnement PCAE dans l’espace UEMOA fixe les objectifs suivants :  
 

 inverser les tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles ;  
 inverser la dégradation des milieux et cadres de vie ; 
 maintenir la biodiversité. 

 
L'article 9 de l’Acte additionnel dispose que, l’Union veille à l’harmonisation des textes sur 
l’environnement, notamment ceux relatifs aux évaluations environnementales. 
L’article 10.1 prévoit que l’Union veille à identifier et à mettre en œuvre toutes les mesures 
adéquates permettant d’assurer la systématisation, la standardisation et l’harmonisation des 
évaluations environnementales dans l’espace UEMOA.  
 
Parmi les actions prioritaires retenues au titre de la mise en œuvre de la PCAE, figure 
l’harmonisation des cadres juridiques relatifs aux évaluations environnementales. 
C'est dans ce contexte que le Programme Indicatif Régional a alloué une enveloppe financière 
pour la réalisation de la présente étude sous la responsabilité de la Commission de l’UEMOA.  
 
L’étude vise à recenser les atouts et les faiblesses, les similitudes et écarts des systèmes 
nationaux et à proposer des solutions en vue de la mise en place d’un cadre communautaire 
d’évaluation environnementale pour renforcer l'efficacité des systèmes nationaux. 
 
1.3. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union 
 
La proposition est conforme avec les politiques et objectifs de l’Union énoncés dans le Traité de 
l’Union, le Protocole additionnel relatif aux politiques sectorielles et l’Acte additionnel portant 
adoption de la politique commune d’amélioration de l’environnement. 
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2. Éléments juridiques de la proposition 
 
2.1. Résumé des mesures proposées 
 
Les innovations proposées portent sur le fond et concernent plus particulièrement : 
 

 l’harmonisation des réglementations nationales en matière d’évaluation environnementale ; 
 la prise en compte de la dimension transfrontalière en évaluation environnementale ; 
 la systématisation de l’évaluation environnementale dans un contexte transfrontière ; 
 la mise en place d’un cadre institutionnel régional ; 
 la mise en cohérence avec les pratiques au niveau international. 

 
2.2. Base juridique 
 
La présente proposition est motivée par des considérations de protection de l'environnement et de 
renforcement de l’intégration régionale, telles que les énoncent l'article 11 du Protocole Additionnel 
n° 2 relatif aux politiques sectorielles de l’UEMOA, les articles 9 et 10.1 de l’Acte additionnel 
portant adoption de la Politique commune d’amélioration de l’environnement. 
 
2.3. Subsidiarité et proportionnalité 
 
L'adoption d’une réglementation au niveau communautaire est nécessaire pour créer un régime 
commun crédible et pallier aux trop importants écarts entre les différentes réglementations. La 
présente proposition ne modifie pas la situation actuelle en ce qui concerne le marché commun et 
continue à respecter le principe de subsidiarité en laissant aux États membres leur pouvoir 
réglementaire à travers leurs autorités compétentes. L'adoption des mesures pouvant être mieux 
mises en œuvre au niveau national revient aux États membres. 
 
2.4. Choix des instruments 
 
L'instrument proposé est un règlement, seul moyen de garantir avec la force obligatoire requise un 
degré suffisant d'harmonisation des règles et des procédures d’évaluation environnementale. Cet 
acte présente l’avantage d’être directement applicable dans tout État membre dès son adoption 
sans qu’il faille de transposition ou de mesures d’exécution internes.  
 
Il a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments.  
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3. Le projet de règlement communautaire 
 
PROJET DE RÈGLEMENT N°…/…./CM/UEMOA PORTANT HARMONISATION DES 
RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DANS L’UEMOA  
 
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST 
AFRICAINE (UEMOA) : 
 

 Vu le Traité de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en 
ses articles 4, 5, 42, 43,44, 45 et 60 ; 

 Vu le Protocole additionnel n° 2 du Traité de l’UEMOA, relatif aux politiques sectorielles de 
l’UEMOA, notamment en ses articles 9, 10, 11, 12 ; 

 Vu l’Acte Additionnel n°01 portant adoption de la Politique Commune d’Amélioration de 
l’Environnement dans l’espace UEMOA notamment en ses articles 6, 9,10, 11 et 12 ; 

 Vu le Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003 portant Code Minier 
Communautaire en son article 18. 

 
Considérant l’objectif du Traité de l’Union d’instituer une coordination des politiques sectorielles 
nationales, par la mise en œuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes 
dans le domaine de l’environnement, 
 
Considérant la nécessité de mettre en œuvre la Politique Commune d’Amélioration de 
l’Environnement (PCAE), les objectifs qui lui sont assignés ainsi que les principes de précaution, 
de prévention et du pollueur payeur, 
 
Notant les mesures juridiques et institutionnelles adoptées par les États membres en matière 
d’évaluation environnementale,  
 
Conscients que les disparités entre les réglementations nationales en matière d’évaluation 
environnementale peuvent fausser et rendre inégales les conditions de concurrence et avoir de ce 
fait une incidence directe sur le fonctionnement du Marché commun, 
 
Convaincus que les systèmes d’évaluation environnementale en cours dans les différents États 
membres devraient contenir un ensemble de prescriptions procédurales communes notamment en 
ce qui concerne les catégories de projets, plans et programmes, les principales obligations des 
maîtres d’ouvrage, le contenu de l’évaluation et les conditions requises pour exercer les activités 
d’évaluation environnementale,  
 
Constatant l’importance des impacts transfrontières préjudiciables et le développement des projets 
régionaux produisant des impacts environnementaux transfrontaliers notables,  
  
Convaincus qu’en ces matières, une approche régionale présente plus de chances de produire les 
effets escomptés que des mesures prises au niveau de chaque État membre.  
 
Convaincus, par ailleurs, que cette approche régionale doit être sous tendue par un cadre juridique 
et institutionnel adapté et un mode de financement approprié. 
 
Désireux de procéder à l’élaboration d’une réglementation commune et à l’harmonisation, à la 
standardisation et à la systématisation des évaluations environnementales dans l’espace UEMOA, 
tel que prévu aux articles 9 et 10.1 de l’Acte additionnel portant adoption de la PCAE. 
 
Sur proposition de la Commission de l’UEMOA, 
 
Après avis du Comité des Experts Statutaire, en date du …/…/…..; 
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Adopte le Règlement dont la teneur suit : 
 
3.1. Titre i : dispositions générales 
 
Chapitre i: définitions 
 
Article Premier : Définitions 
 
Au sens du présent Règlement et aux fins de son application, on entend par : 
 

 Agrément : acte unilatéral d’autorisation par lequel une autorité compétente atteste de la 
compétence d’une personne physique ou morale à exercer des activités relatives à 
l’évaluation environnementale.  

 Audit Environnemental : instrument permettant d’établir de manière périodique ou non la 
nature et l’étendue de tous les problèmes environnementaux d’une installation existante. Il 
définit et justifie les mesures à prendre pour atténuer les problèmes, estime le coût 
desdites mesures et recommande un calendrier pour leur mise en œuvre. 

 Administration nationale d’évaluation environnementale : administration nationale 
compétente en matière d’évaluation environnementale dans un État membre.  

 autorité compétente : autorité nationale désignée par un État membre pour accomplir les 
tâches visées dans le présent règlement et/ou l'autorité habilitée par un État membre à 
exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée.  

 Autorité Ministérielle d’évaluation environnementale : autorité ministérielle ou d’un rang 
similaire de l’État membre dont la compétence est d’intégrer la dimension 
environnementale dans les projets, politiques, plans et programmes. 

 Commission: la Commission de l’UEMOA. 
 Consultations publiques : ensemble des techniques servant à informer, à consulter ou à 

faire participer les parties prenantes d’une politique, d’un plan, d’un programme ou d’un 
projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale. ; 

 État membre: tout État partie prenante au Traité de l’UEMOA. 
 État tiers : tout autre État qu’un État membre.  
 Étude d’impact environnemental et social : instrument permettant d’identifier, de définir, 

d’évaluer les impacts directs et indirects à court, moyen et long termes d’un projet sur 
l’environnement et de proposer des mesures pour éliminer, atténuer ou compenser les 
impacts négatifs et améliorer les impacts positifs sur l’environnement.  

 Évaluation environnementale: ensemble d’instruments ayant pour objet d’évaluer l’impact 
probable d’un projet, politique, plan ou programme sur l’environnement, incluant le 
processus d’atténuation et de gestion des effets pendant l’exécution ; l’exploitation et la fin 
de vie.  

 Évaluation environnementale régionale : instrument ayant pour objet d’évaluer les 
impacts probables d’un projet, politique, plan ou programme à dimension transfrontalière 
sur l’environnement du territoire de deux ou plusieurs États membres.  

 Évaluation environnementale Stratégique : instrument ayant pour objet d’évaluer 
l’impact probable d’une politique, plan ou programme sur l’environnement, incluant le 
processus d’atténuation et de gestion des effets pendant la mise en œuvre. . 

 Impact environnemental transfrontière : tout impact, et non pas exclusivement un impact 
de caractère mondial, qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction d'un 
État membre une activité proposée dont l'origine physique se situerait en tout ou partie 
dans la zone relevant de la juridiction d'un autre État membre. 

 Maître d'ouvrage : auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou 
l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet.  

 Marché commun ou espace UEMOA: marché unifié constitué entre les États membres de 
l’UEMOA. 
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 Norme: document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, 
pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des 
caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats. 

 Participation du public : implication d’individus et de groupes, positivement ou 
négativement touchés ou intéressés par un projet, un programme, un plan, une politique, 
sujets à un processus de prise de décision. 

 Plan de Gestion Environnementale et Sociale : plan de l’évaluation environnementale 
qui décrit en détail, a) les mesures à prendre durant l'exécution et l'exploitation d'un projet 
pour éliminer ou compenser ses effets négatifs sur l’environnement, ou les ramener à des 
niveaux acceptables ; et b) les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ces 
mesures. 

 Projet : tout aménagement, toute infrastructure ou tout ouvrage notamment industriel, 
agricole ou commercial, dont l’activité peut être génératrice d’impact positif ou négatif.  

 Proportionnalité : principe qui implique que l’action de l’Union se limite aux moyens 
nécessaires. pour atteindre les objectifs que lui assigne le traité.  

 Public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la 
législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes 
constitués par ces personnes.  

 Public concerné : public qui est touché ou qui risque par les décisions prises en matière 
d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel.  

 Subsidiarité : principe selon lequel l’UEMOA, hors des domaines relevant de sa 
compétence exclusive, ne traite au niveau régional, que ce qui ne peut être traité, de façon 
plus efficace, au niveau national et local.  

 Système de management environnemental : composante du système de management 
global qui inclut la structure organisationnelle, les activités de planification, les 
responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources pour 
élaborer, mettre en œuvre, réaliser, réviser et maintenir la politique environnementale d’une 
organisation ;  

 UEMOA ou Union: Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. 
 
Chapitre 2 : objet et champ d’application 
 
Article 2.- Objet 
 
Le présent Règlement a pour objet de fixer les principes et règles applicables en matière 
d’évaluation environnementale au sein de l’Union. 
 
Il établit les dispositions et procédures organisationnelles permettant d'assurer l’intégration 
harmonieuse des enjeux environnementaux et sociaux dans les politiques, plans programmes et 
projets.  
 
Il institue les structures et mécanismes de coopération pour assurer l’harmonisation des règles 
relatives aux évaluations environnementales au sein de l'Union. 
 
Article 3 : Champ d’application 
 
Le présent Règlement s’applique à l’évaluation environnementale des politiques, plans, 
programmes et projets initiés par des personnes publiques ou privées, susceptibles d’avoir des 
incidences négatives sur l’environnement dans les États membres et au sein de l’Union. 
 
Les politiques, plans, programmes financiers et budgétaires sont exclus du champ d’application du 
présent règlement.  
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Un État membre peut décider, au cas par cas, si la réglementation nationale le prévoit, de ne pas 
appliquer les dispositions du présent règlement aux politiques, plans, programmes et projets 
destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile.  
 
Chapitre 3 : principes directeurs de l’évaluation environnementale 
 
Article 4 : Systématisation  
 
L’Union et les États membres réalisent de façon systématique les évaluations environnementales 
préalables à toute politique, tout plan, tout programme, tout projet, susceptibles d’avoir un impact 
sur l’environnement. 
 
Article 5 : Subsidiarité et proportionnalité  
 
L’action requise au niveau communautaire vise à définir le cadre minimal fixant les principes 
régissant le système d’évaluation environnementale, en laissant aux États membres la tâche de 
définir les modalités, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 
 
L’Union et les États membres interviennent aux niveaux qui conviennent dans la définition des 
procédures d’évaluation environnementale.  
 
Article 6 : Harmonisation   
 
Sous réserve des obligations découlant de l’article 79 du Traité de l’UEMOA et aux fins de la 
réalisation de l’objectif d’harmonisation, l’Union contribue au rapprochement des politiques, des 
réglementations et des actions en matière d’évaluation environnementale.  
 
 
3.2. Titre ii : dispositions institutionnelles 
 
Chapitre premier : Cadre institutionnel de l’évaluation environnementale dans les États 
membres  
 
Article 7 : Autorité ministérielle d’évaluation environnementale  
 
Chaque État membre est responsable de la définition et de la mise en œuvre de ses procédures 
nationales d’évaluation environnementale sous réserve du respect des obligations découlant du 
présent règlement.  

Chaque État membre désigne une autorité ministérielle en matière d’évaluation environnementale.  

A l’autorité ministérielle d’évaluation environnementale, il incombe notamment de : 
- mettre en œuvre la politique et la réglementation nationales en matière d’évaluation 

environnementale et d’en définir les modalités pratiques en relation avec les autres 
autorités nationales concernées ;  

- recevoir les déclarations et de délivrer les autorisations requises par la réglementation de 
l’État membre, en matière d’évaluation environnementale ; 

- certifier la conformité environnementale des politiques, plans, programmes et projets ;  
- fixer, en relation avec les autres autorités nationales concernées, les droits et frais afférents 

à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale.  
 
Article 8 : Administration nationale d’évaluation environnementale  
 
Chaque État membre crée ou désigne une structure administrative nationale en charge de 
l’évaluation environnementale.  
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Les États membres informent la Commission de l’administration nationale compétente créée ou 
désignée et des procédures relatives à son fonctionnement. Ils mettent ces informations 
régulièrement à jour. 
 
Chaque État membre fixe le statut et les règles d’organisation et de fonctionnement de son 
administration nationale d’évaluation environnementale. 
 
Les États membres veillent à ce que les administrations nationales d’évaluation environnementale 
possèdent l’expertise nécessaire et les ressources requises, tant sur le plan financier et matériel 
que sur le plan des effectifs, pour exécuter leurs tâches. 
 
Article 9 : Missions de l’administration nationale d’évaluation environnementale.  
 
Les administrations nationales d’évaluation environnementale sont responsables au niveau de 
chaque État membre :  

 de la coordination de la mise en œuvre et de la gestion administrative et technique des 
procédures d’évaluation environnementale ;  

 de la mise en œuvre des procédures de participation du public en matière d’évaluation 
environnementale ;  

 de la coordination des activités de surveillance et de contrôle environnemental des 
politiques, projets, plans et programmes qui sont déclarés conformes du point de vue 
environnemental ;  

 de la formulation d’avis sur la dispense de la procédure d’évaluation environnementale 
d’une politique, plan, programme ou projet ;  

 de la participation à des procédures d’évaluation environnementale d’autres États, à 
chaque fois que l’État membre reçoit une information sur un projet susceptible d’avoir des 
impacts significatifs sur son territoire ;  

 du suivi et de l’évaluation de l’application au niveau national des mesures prises par l’Union 
dans le domaine de l’évaluation environnementale ; 

 du contrôle des prestations des évaluateurs environnementaux agréés en vue de garantir 
leur indépendance de jugement et d’action ainsi que la qualité des évaluations 
environnementales ;  

 de la collecte des informations et données relatives à l’évaluation environnementale et de 
l’échange des informations avec la Commission et les administrations nationales des 
autres États membres ;  

 du développement de programmes d’éducation, de communication et de renforcement des 
capacités en matière d’évaluation environnementale ;  

 de la mise à la disposition du public d’un registre national des évaluateurs 
environnementaux agréés.  

 
Chapitre II : Cadre institutionnel de l’évaluation environnementale dans l’Union  
 
Article 10 : Comité Régional d’évaluation environnementale.  
 
Il est créé dans l’Union un Comité Régional technique consultatif en matière d’évaluation 
environnementale ci-après dénommé Comité Régional d’Évaluation Environnementale (CREE).  
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Régional d’Évaluation 
Environnementale sont définis par la Commission par voie de Règlement d’exécution. 
 
Article 11 : Missions du Comité Régional d’Évaluation Environnementale  
 
Le Comité Régional d’Évaluation Environnementale assiste la Commission dans l’organisation de 
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la coopération entre les États membres en matière d’évaluation environnementale.  
 
Le CREE contribue à la cohérence de la politique de l’Union en matière d’évaluation 
environnementale en fournissant à la Commission les avis techniques appropriés dans les 
matières suivantes :  
 

 l’évaluation de l’état et de la qualité des réglementations, méthodes et normes de l’Union et 
des États membres en matière d’évaluation environnementale ; 

 l’harmonisation des réglementations, méthodes et normes en matière d’évaluation 
environnementale ;  

 la mise au point de méthodes de détermination, de mesure, de prévision ; d’évaluation et 
de suivi des impacts environnementaux et sociaux ainsi que l’harmonisation ou 
l’amélioration de ces méthodes ;  

 la fixation de seuils et critères harmonisés en vue de définir l’importance des impacts 
environnementaux et sociaux notamment ceux transfrontières et régionaux ; 

 l’élaboration de procédures de réalisation en commun des évaluations environnementales 
concernant des impacts transfrontières ou régionaux ainsi que la mise au point de 
programmes de surveillance communs ;  

 l’élaboration de programmes d’appui et de renforcement des capacités au profit des 
administrations nationales d’évaluation environnementale, des professionnels de 
l’évaluation environnementale, du secteur privé, de la société civile et du public.  

 l’évaluation de l’application du présent règlement et l’efficacité de son dispositif, assorti le 
cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement.  

 
Le CREE travaille en étroite collaboration avec les administrations nationales d’évaluation 
environnementale. Il fournit un appui conseil aux États membres et à la Commission dans la 
conduite des évaluations environnementales régionales et des évaluations d’impact dans un 
contexte transfrontière. 
 
Article 12: Sous-comités du CREE  
 
Aux fins de la réalisation de ses missions le Comité Régional d’Évaluation Environnementale 
s'appuie sur les deux sous-comités ci-après : 

 Sous-comité d’harmonisation en matière d’évaluation environnementale ;  
 Sous-comité de renforcement des capacités en matière d’évaluation environnementale.  

 
II peut être établi, en tant que de besoin, d'autres sous-comités techniques spécialisés. 
 
Chapitre III : Des règles applicables aux évaluateurs environnementaux  
 
Article 13 : Indépendance et objectivité  
 
L’évaluateur environnemental est indépendant, notamment vis-à-vis du maître d’ouvrage qui 
l’engage, impartial et objectif dans l’exercice de son activité. 
 
L’évaluateur environnemental garantit son indépendance à l’égard de toute pression commerciale, 
financière ou autre, susceptible d’influencer son jugement ou d’entamer la confiance en son 
indépendance de jugement et son intégrité dans l’exercice de ses activités.  
 
L’évaluateur environnemental applique des méthodes et des procédures attestées, en vue de 
répondre aux exigences du présent règlement. 
 
Article 14 : Agrément des personnes physiques et morales pour l’exercice des activités 
relatives à l’évaluation environnementale.  
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L’exercice des activités relatives à l’évaluation environnementale sur le territoire de chaque État 
membre par les personnes physiques et morales est soumis à un agrément national délivré par les 
autorités compétentes de chaque État membre.  
 
L’agrément est délivré par l’autorité compétente de l’État membre aux personnes physiques et 
morales pour une période renouvelable de cinq (05) ans sur la base de l’avis d’un comité national 
d’agrément créé par chaque État membre.  
 
Les États membres établissent des procédures appropriées en matière d’agrément, de refus 
d’agrément, de suspension ou de retrait de l’agrément des évaluateurs environnementaux, et de 
contrôle de ces derniers. 
 
Les conditions d’agrément ne doivent pas comporter de règles discriminatoires à l’égard des 
demandeurs, personnes physiques ou morales, relevant d’un État membre de l’Union.  
 
Les règles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Comité National 
d’agrément sont fixées par les États membres.  
 
Article 15 : Liberté de circulation et droit d’établissement des évaluateurs 
environnementaux  
 
L’évaluateur environnemental titulaire d’un agrément délivré par un État membre dispose de la 
liberté de circulation et du droit d’établissement dans les autres États membres:  
 
La liberté de circulation au sein de l’espace de l’Union aux fins d’exercice des activités relatives à 
l’évaluation environnementale comporte : 
 

 le droit de procéder à toutes les prestations d’évaluation environnementale et de réaliser 
les missions de toute nature pour lesquelles l’évaluateur environnemental est dûment 
habilité par l’agrément ; 

 l’obligation de se soumettre dans les mêmes conditions aux règles d’éthique et de 
déontologie ainsi qu’aux prescriptions légales régissant l’exercice des activités relatives à 
l’évaluation environnementale dans le pays d’accueil. 

 
Le droit d’établissement au sein de l’espace de l’Union aux fins d’exercice des activités relatives à 
l’évaluation environnementale comporte le droit de s’établir, de façon permanente, dans tout État 
membre de l’Union pour y exercer son activité.  
 
Les conditions de la liberté de circulation et du droit d’établissement des évaluateurs 
environnementaux agréés sont régies par les actes communautaires relatifs à la libre circulation et 
à l’établissement des ingénieurs conseils au sein de l’espace UEMOA.  
 
Article 16 : Registre communautaire des évaluateurs environnementaux agréés  
 
La Commission tient à la disposition du public un registre des évaluateurs environnementaux 
agréés par chaque État membre. 
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3.3. Titre iii : mise en œuvre des procédures d’évaluation environnementale 
au sein de l’Union 
 
Chapitre premier : dispositions communes  
 
Article 17 : Exigence d’une évaluation environnementale  
 
Toute politique, tout plan, tout programme ou projet susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement fait l’objet d’une évaluation environnementale.  
 
Tout maître d’ouvrage qui veut entreprendre la réalisation d’un projet ou qui a initié une politique, 
un plan ou un programme est tenu d’adresser à l’autorité nationale compétente une demande de 
conformité environnementale.  
 
Les frais liés à la réalisation de l’évaluation environnementale sont supportés par le Maître 
d’ouvrage. 
 
Article 18 : Types d’évaluation environnementale 
 
Les types d’évaluation environnementale visés par le présent règlement sont :  

 l’évaluation environnementale stratégique,  
 l’étude d’impact environnemental et social (simplifiée ou approfondie),  
 l’audit environnemental.  

 
L’évaluation environnementale est réalisée à l’échelle d’un État membre ou de deux ou plusieurs 
États membres. Dans ce dernier cas elle est dénommée évaluation environnementale régionale.  
 
Article 19 : Examen environnemental préliminaire  
 
L’autorité nationale compétente, ayant reçu la demande de conformité environnementale, 
détermine le type d’évaluation environnementale à employer et la portée de l’évaluation 
environnementale à réaliser.  
 
Les politiques, plans et programmes sont soumis à une évaluation environnementale stratégique.  
 
Les projets sont classés dans l’une des trois catégories suivantes en fonction de leur type, de leur 
localisation, de la sensibilité environnementale du milieu récepteur, de l’échelle, de la nature et de 
l’ampleur des impacts négatifs suspectés.  
 

 projets de la catégorie A : un projet est classé dans cette catégorie s’il est susceptible 
d’avoir des impacts très négatifs, irréversibles, divers ou sans précédent, généralement 
ressentis dans une zone plus vaste que le site d’implantation du projet. Ce type de projet 
nécessite la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social approfondie.  

 projets de la catégorie B : un projet est classé dans cette catégorie si ses impacts 
environnementaux et sociaux potentiels sont limités ou peuvent être facilement limités ou 
évités par la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social simplifiée.  

 projets de la catégorie C : un projet est classé dans cette catégorie si la probabilité des 
impacts négatifs sur l’environnement est jugée minime ou nulle. Après le tri préliminaire de 
simples mesures d’atténuation sont préconisées le cas échéant.  

 
La liste des projets de la catégorie A est présentée à l’annexe 1 du présent règlement.  
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Les listes des projets des catégories B et C sont fixées par chaque État membre en tenant compte 
des projets déjà retenus dans la catégorie A.  
 
Article 20 Directives et termes de référence de l’évaluation environnementale.  
 
Les États membres mettent à la disposition des maîtres d’ouvrage des directives générales et 
spécifiques relatives à chaque type d’évaluation environnementale en tenant compte du secteur 
d’activités et de la sensibilité environnementale des milieux récepteurs.  
 
Les États membres déterminent une procédure d’élaboration et de validation des termes de 
référence de l’évaluation environnementale à réaliser.  
 
Les termes de référence de l’évaluation environnementale sont proposés par le Maître d’ouvrage 
et validés par l’administration nationale d’évaluation environnementale de l’État Membre. 
 
La validation des termes de référence d’une étude d’impact environnemental et social d’un projet 
de la catégorie A, ne peut intervenir qu’après une visite du site d’implantation du projet organisée 
par l’administration nationale d’évaluation environnementale en relation avec le maître d’ouvrage.  
 
Article 21 Participation du public  
 
Lorsqu'une procédure d’évaluation environnementale est engagée, le public concerné est informé 
comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou 
individuellement, selon le cas, au début du processus. 
 
Des délais raisonnables sont prévus pour les différentes étapes de la procédure de participation du 
public, laissant assez de temps pour informer le public et pour que le public se prépare et participe 
effectivement au processus d’évaluation environnementale. 
 
La participation du public commence au début de l’évaluation environnementale et sociale, c'est à 
dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une 
réelle influence. 
 
L’administration nationale d’évaluation environnementale doit faire en sorte que le public concerné 
puisse consulter sur demande et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les 
informations présentant un intérêt pour le processus d’évaluation environnementale qui peuvent 
être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit du 
maître d’ouvrage de refuser de divulguer certaines informations.  
 
 La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre lors d'une 
audition, d’une audience ou d'une enquête publiques faisant intervenir le maître d’ouvrage toutes 
observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de la politique, 
du plan, du programme ou du projet soumis à évaluation environnementale. 
 
Les résultats de la procédure de participation du public sont dûment pris en considération, au 
moment de prendre la décision de délivrer ou non l’autorisation de conformité environnementale.  
 
L'administration nationale d’évaluation environnementale doit informer le public de la décision 
adoptée, suivant les procédures appropriées. Elle communique au public la décision assortie des 
motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée.  
 
Les États membres déterminent les modalités de la participation du public aux procédures 
d’évaluation environnementale. 
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Article 22 : Analyse des projets de rapports d’évaluation environnementale  
 
L’analyse des projets de rapports d’évaluation environnementale est effectuée par un comité ad 
‘hoc comprenant outre l’administration nationale d’évaluation environnementale, l’ensemble des 
administrations techniques et des collectivités territoriales concernées, les représentants du public 
concerné ainsi que ceux de la société civile. 
 
La séance d’analyse se tient au niveau national ou au niveau local.  
 
Cette analyse peut être précédée ou complétée par un ex amen du rapport effectué par un panel 
indépendant composé d’experts et de personnes ressources en fonction de la complexité du 
projet.  
 
La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités ad’ hoc et des 
panels indépendants sont déterminées par chaque État membre.  
 
Article 23 : Document de conformité environnementale  
 
Lorsque le rapport d’évaluation environnementale est jugé satisfaisant du point de vue de sa 
conformité environnementale et sociale, l’autorité ministérielle d’évaluation environnementale 
délivre au Maître d’ouvrage un document de conformité environnementale.  
 
Les mesures environnementales et sociales ou le cas échéant le plan de gestion 
environnementale, sont annexés au document de conformité environnementale.  
 
Le Maître d’ouvrage est tenu de réaliser son projet dans un délai de trois ans maximum à partir de 
la délivrance du document de conformité environnementale.  
 
Les États membres fixent les conditions de délivrance, de refus, de suspension, de retrait et de 
validité du document de conformité environnementale.  
 
Article 24 : Mise en œuvre du plan de gestion environnementale  
 
Le Maître d’ouvrage est tenu, sous peine de sanction, de mettre en œuvre tous les engagements 
et mesures du Plan de gestion environnementale.  
 
Durant la phase de mise en œuvre du plan de gestion environnementale, le maître d’ouvrage à 
l’obligation d’informer régulièrement par des rapports de suivi environnemental l’administration 
nationale d’évaluation environnementale.  
 
L’administration nationale d’évaluation environnementale assure, en relation avec les autres 
acteurs concernés, le contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale.  
 
Les États membres fixent les conditions de mise en œuvre du plan de gestion environnementale.  
 
Article 25 : Frais et droits liés à l’évaluation environnementale  
 
Les États membres fixent le régime de frais et droits relatifs aux prestations en matière 
d’évaluation environnementale. .  
 
Les États membres peuvent renoncer à la perception des frais et droits. 
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Chapitre ii : évaluation environnementale régionale  
 
Article 26 : Demande d’évaluation environnementale régionale  
 
Lorsqu’une politique, un plan, un programme ou un projet, susceptible de porter atteinte à 
l’environnement, est envisagé sur un espace géographique couvrant, en partie ou en totalité, les 
territoires de deux États membres au moins, le Maître d’ouvrage le soumet à la procédure 
d’évaluation environnementale régionale instituée par le présent règlement.  
 
Le dossier de demande d’autorisation de conformité environnementale est adressé par le Maître 
d’ouvrage à la Commission de l’UEMOA qui en informe les autorités ministérielles d’évaluation 
environnementale de chaque État membre concerné.  
 
La réalisation d’une évaluation environnementale régionale est autorisée par la Commission après 
avis favorable de l’autorité ministérielle d’évaluation environnementale de chaque État membre 
concerné.  
 
La décision de la Commission intervient, au plus tard dans les quatre (04) mois suivant la 
réception du dossier de demande d’autorisation de conformité environnementale. 
 
Article 27 : Mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale régionale 
 
La conduite de la procédure de l’évaluation environnementale régionale est placée sous la 
responsabilité d’un Comité ad ‘hoc interétatique mis en place par la Commission. 
 
Le Comité ad ‘hoc est composé des représentants des administrations nationales d’évaluation 
environnementale et des représentants du public concerné de chaque État membre. 
 
Le Comité ad ‘hoc a pour missions de :  

 administrer le processus d’évaluation environnementale régionale ; 
 procéder à l’examen environnemental préalable ;  
 valider les termes de référence soumis par le Maître d’Ouvrage ;  
 valider l’équipe pluridisciplinaire de l’évaluateur environnemental agréé chargé de réaliser 

l’évaluation environnementale pour le compte du maître d’ouvrage ;  
 fixer le montant et la répartition des droits et frais relatifs à l’’administration du processus 

d’évaluation environnementale ;  
 élaborer le programme des consultations publiques pour chaque État membre concerné ;  
 donner au public l’occasion de participer au processus d’évaluation ;  
 assurer la concertation entre les États membres concernés jouant un rôle dans le 

processus ;  
 s’assurer de l’intégrité et de l’efficacité du processus ;  
 évaluer la qualité des rapports d’évaluation environnementale régionale et vérifier la 

conformité du rapport et du processus aux termes de référence ; 
 Évaluer la qualité et la pertinence du plan de gestion environnemental,  
 formuler un avis sur la conformité environnementale du projet.  

 
Les consultations publiques sont menées sous la responsabilité des administrations nationales 
d’évaluation environnementale de chaque État membre concerné.  
 
La mise en œuvre du plan de gestion environnementale est assurée par le Maître d’ouvrage sous 
le contrôle des administrations nationales d’évaluation environnementale de chaque État membre 
concerné.  
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Article 28: Régime de l’évaluation environnementale régionale  
 
Un règlement d’exécution de la Commission précise le régime de l’évaluation environnementale 
régionale notamment les procédures d’instruction et de validation des termes de référence, de 
participation du public, d’examen et de validation du rapport, de délivrance de l’autorisation de 
conformité environnementale et de suivi environnemental.  
 
Chapitre iii : évaluation des impacts dans un contexte transfrontière  
 
Article 29: Obligation d’information et de notification  
 
Lorsqu'un État membre constate qu'un projet, un plan ou un programme est susceptible d'avoir 
des impacts transfrontières préjudiciables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un 
État membre susceptible d'être affecté négativement le demande, l'État membre sur le territoire 
duquel il est envisagé de réaliser le projet, plan ou programme transmet à l'État membre 
susceptible d’être affecté dans un délai raisonnable et au plus tard au moment où il informe son 
propre public, notamment : 
 

- une description du projet, plan ou programme accompagnée de toute information 
disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles ; 

- des informations quant à la nature de la décision susceptible d'être prise, et il donne à 
l'autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s'il souhaite participer aux 
procédures décisionnelles en matière d'environnement. 

 
Article 30 : Coopération et participation aux procédures décisionnelles  
 
Si un État membre qui reçoit des informations indique qu'il a l'intention de participer aux 
procédures décisionnelles en matière d'environnement, l'État membre sur le territoire duquel il est 
envisagé de réaliser le projet, plan ou programme transmet à l'État membre susceptible d’être 
affecté, s'il ne l'a pas encore fait les informations les plus actuelles et les plus pertinentes sur les 
activités envisagées.  
 
En outre, les États membres concernés :  

- mettent les informations à la disposition, des autorités et du public concerné sur le territoire 
de l'État membre susceptible d'être affecté notablement dans un délai raisonnable ; 

- veillent à ce que lesdites autorités et le public concerné aient la possibilité, avant que le 
projet ne soit autorisé, le plan ou le programme adopté, de communiquer leur avis dans un 
délai raisonnable, sur les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre 
sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet. 

 
Article 31 : Consultations sur les impacts transfrontières et les mesures  
 
Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les impacts 
transfrontières potentiels du projet, plan ou programme et sur les mesures envisagées pour 
réduire, compenser ou éliminer ces impacts et fixent un délai raisonnable pour la durée de la 
période de consultation. 
 
Les modalités précises de mise en œuvre des consultations publiques sont déterminées par les 
États membres concernés et doivent permettre au public concerné sur le territoire de l'État 
membre affecté de participer de manière effective au processus décisionnel en matière 
d'environnement.  
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Article 32 : Communication de la décision  
 
Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, l’autorité compétente en 
informe le public, conformément aux procédures appropriées, et met à sa disposition les 
informations suivantes : 
 

- le contenu de la décision et les conditions qui s’y attachent, après examen des 
préoccupations et des avis exprimés par le public concerné ;  

- les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris 
l'information concernant le processus de participation du public ; 

- une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d'éviter, de réduire, de 
compenser et, si possible, d'annuler les effets négatifs les plus importants. 

 
L’autorité compétente informe tout État membre qui a été consulté, en lui transmettant les 
informations visées au précédent paragraphe du présent article. 
 
Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d'une manière 
appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire. 
 
Chapitre iv évaluation environnementale stratégique  
 
Article 33 : Obligation de réaliser une évaluation environnementale stratégique  
 
Les politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement 
sont soumis à une évaluation environnementale stratégique en vue d’intégrer des considérations 
environnementales dans leur élaboration et leur adoption.  
 
L'évaluation environnementale stratégique est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du 
programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.  
 
L’évaluation environnementale stratégique doit permettre de disposer au moins des informations 
listées à l’annexe II du présent règlement. 
 
Chaque État membre fixe les règles et procédures relatives à la mise en œuvre de la procédure 
d’évaluation environnementale stratégique sous réserve du respect des dispositions du présent 
règlement.  
 
Chapitre v : étude d’impact sur l’environnement  
 
Article 34 : Obligation de réaliser l’étude d’impact sur l’environnement (EIE)  
 
Tout projet envisagé, sur le territoire d’un État membre, susceptible de porter atteinte à 
l’environnement fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement.  
 
L’étude d’impact sur l’environnement est réalisée préalablement à toute autorisation administrative 
exigée pour la réalisation de l’activité envisagée. 
 
L'étude d’impact sur l'environnement est intégrée dans les procédures existantes d'autorisation 
des projets dans les États membres. 
 
Chaque État membre fixe les règles et procédures relatives à l’étude d’impact sur l’environnement 
sous réserve du respect des dispositions du présent règlement.  
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Article 35 : Objet de l’Étude d’impact sur l’environnement 
 
L'étude d’impact sur l'environnement, en vue d’identifier les enjeux, identifie, décrit et évalue de 
manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les impacts directs et indirects en phase 
de construction, d’exploitation et de fin de vie d'un projet sur les facteurs suivants : 
 

- l'homme, la faune et la flore, 
- le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, 
- les biens matériels et le patrimoine culturel, 
- l'interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets. 

 
Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum les éléments figurant à 
l’annexe III du présent règlement. 
 
Chapitre vi : audit environnemental 
 
Article 36 : Responsabilités des États membres en matière d’audit environnemental  
 
L’audit environnemental est interne ou externe.  
L’audit interne est réalisée sous la responsabilité de l‘organisme qui s’y soumet, par ses structures 
propres ou avec l’appui d’un auditeur externe agissant sur la requête de l’organisme. 
L’audit externe est réalisé : 
 

 pour des besoins de vérification de conformité environnementale sous la responsabilité de 
l’administration nationale d’évaluation environnementale ;  

 pour des besoins de certification ou d’enregistrement par l’organisme certificateur ; 
 sur un fournisseur dans le cadre d’une relation contractuelle avec un client qui désigne les 

auditeurs.  
 
Les États membres fixent les règles relatives à la mise en œuvre des procédures d’audit 
environnemental, les types d’audit à réaliser ainsi que les types d’organismes qui y sont soumis et 
la périodicité des vérifications.  
 
Ces règles comprennent les modalités d’élaboration des termes de référence, le choix de 
l’auditeur, l’exécution de l’audit environnemental, l’évaluation du rapport d’audit environnemental.  
Le contenu de l’audit de vérification de conformité environnementale doit comprendre au moins les 
éléments figurant à l’annexe IV.  
 
Article 37 : Promotion et diffusion des instruments volontaires des systèmes de 
management environnemental.  
 
La Commission et les États membres assurent au sein de l’Union la promotion des instruments 
volontaires des systèmes de management environnemental.  
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3.4. Titre iv : dispositions diverses et transitoires 
 
Article 38 : Manquements aux dispositions  
 
L’Union et les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées en 
cas de manquement aux dispositions du présent règlement. 
 
Article 39: Dispositions transitoires  
La Commission dispose d’un délai de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent 
Règlement, pour la mise en place du cadre communautaire des évaluations environnementales au 
sein de l’Union. 
 
Les États membres adaptent leur réglementation nationale en matière d’évaluation 
environnementale conformément au présent règlement. Ils veillent à ce que ces systèmes soient 
pleinement opérationnels dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement. 
 
Durant cette période, les procédures applicables dans les États membres de l’Union en matière 
d’évaluation environnementale demeurent en vigueur. 
 
3.5. Titre vi : dispositions finales 
 
Article 40 : Mise en œuvre  
 
Les États membres mettent en commun les moyens techniques et scientifiques disponibles aux 
fins de l’harmonisation progressive des règles, méthodes et normes d’évaluation environnementale 
au sein de l’Union. 
 
La Commission est habilitée à faire appel à tous opérateurs économiques, personnalités, 
organismes ou entités susceptibles de fournir à l’Union les aides techniques, scientifiques et 
financières nécessaires. 
 
Les États membres communiquent chaque année à la Commission un rapport sur les mesures 
prises en vertu du présent règlement. 
 
Article 41 : Entrée en vigueur 
 
Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publié au 
Bulletin Officiel de l’Union. 
 
Fait à ….., le …/…/. 
 
Pour le Conseil des Ministres  
 
Le Président, 
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3.6. Annexe I : Liste des projets de la Catégorie A visés à l’article 19 du 
règlement 
 

1. Projets d’infrastructures et construction de matériels du secteur des transports 
a) Construction de nouvelles routes ;  
b) Construction de routes en terre de type moderne (largeur de la chaussée supérieure ou 

égale à 6 m) ;  
c) Construction de chemins de fer et infrastructures connexes ;  
d) Construction d’aéroports ;  
e) Construction d’aérodromes ;  
f) Construction d’infrastructures portuaires ;  
g) Construction, aménagement et réhabilitation des ports secs ;  
h) Construction de gares routières ;  
i) Construction de gares de train ;  
j) Travaux d’extension d’aéroports ;  
k) Travaux d’extension de chemins de fer ;  
l) Travaux d’extension d’infrastructures portuaires ;  
m) Construction et assemblage de véhicules automobiles ;  
n) Fabrication de carrosseries, remorques et caravanes ;  
o) Construction navale (Construction et réparation de bateaux) ;  
p) Démantèlement de navires ;  
q) Construction de matériel ferroviaire roulant ;  
r) Construction et réparation aéronautique et spatiale.  

 
2. Projets du secteur agricole 

a) Aménagements hydro agricoles > à 50 ha en zone Sahélienne ;  
b)  Aménagements hydro agricoles > à 100 ha en zone Soudanienne ;  
c) Aménagements hydro agricoles > à 200 ha en zone guinéenne ;  
d) Projet d’irrigation et de drainage sur une superficie > à 50 ha ;  
e) Projet de remembrement rural ;  
f) Épandage et ou pulvérisation des produits chimiques susceptibles de par leur envergure, 

de porter atteinte a l'environnement et a la santé humaine ;  
g) Utilisation de pesticides, pulvérisation aérienne, épandage au sol sur une superficie > à 

500 ha.  
 

3. Projets d’élevage et d’aquaculture  
a) Aménagements pastoraux ;  
b) Installations et activités d’élevage, d’engraissement, de boucherie, de vente de bovins en 

zone urbaine d’une capacité de plus de 100 têtes ;  
c) Activités d’élevage de type industriel ou intensif de bovins pour une capacité supérieure à 

500 têtes ;  
d) Installations et activités d’élevage, d’engraissement, de boucherie, de vente d’ovins et de 

caprins, en zone urbaine d’une capacité de plus de 200 têtes ;  
e) Activités d’élevage de type industriel ou intensif d’ovins et de caprins de plus de 1000 

têtes ;  
f) Installations et activités d’élevage, d’engraissement de chevaux, d’ânes, de mulets et de 

bardots en zone urbaine d’une capacité de plus de 100 têtes ;  
g) Installations et activités d’élevage, d’engraissement, de production de porcs, sangliers et 

autres suidés, en zone urbaine d’une capacité de plus de 100 têtes ;  
h) Activités d’élevage de type industriel ou intensif de porcins de plus de 200 têtes ;  
i) Installations et activités d’élevage, d’engraissement, de production de volaille en zone 

urbaine, d’une capacité de plus de 1 000 têtes ;  
j) Construction d’une exploitation pouvant abriter des volailles ou élevage intensif d’une 

capacité de plus de 5000 têtes ;  
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k) Installations et activités destinées à l’élevage de gros gibiers, en zone agricole et/ou 
rurale, d’une capacité de plus 100 animaux ;  

l) Installations et activités destinées à l’élevage de petits gibiers à plumes, en zone urbaine, 
d’une capacité de plus de 2000 animaux ; 

m) Installations et activités destinées à l’élevage de petits gibiers à plumes, en zone agricole 
et/ou rurale, d’une capacité de plus 4000 animaux ;  

n) Aquaculture de capacité de production supérieure à 20 t/an.  

 
4. Projets d’exploitation de la biodiversité animale et végétale  
a) Plantations industrielles ≥ 100 ha ;  
b) Classements et déclassements de forêts ;  
c) Défrichement de la cuvette des grands barrages ;  
d) Aménagement des forêts de superficie ≥ à 1.000 ha ;  
e) Opérations de reboisement et ou traitement sylvicoles d’une superficie ≥ à 1.000 ha ;  
f) Défrichement à but agro-industriel avec superficie ≥ à 50 ha en zone sahélienne ;  
g) Défrichement à but agro-industriel avec superficie ≥ à 100 ha en zone soudanienne ;  
h) Défrichement à but agro-industriel avec superficie ≥ à 200 ha en zone guinéenne ;  
i) Défrichement du bassin ou d’une portion du bassin, des berges ou du lit majeur d’un cours 

d’eau ;  
j) Création de parcs, aires protégées, réserves terrestres et marines, ou de jardins 

zoologiques ;  
k) Introduction de nouvelles espèces animales et végétales ;  
l) Introduction d’organismes génétiquement modifiés.  

 
5. Projets d’exploitation des ressources en eau  

a) Grands barrages avec hauteur de la digue ≥ 10 m ou de capacité au moins égale à 
1 000 000 m3 ; 

b) Barrages hydro-électriques ; 
c) Barrages ou autres installations destinées à retenir les eaux ou les stocker d'une façon 

durable ; 
d) Prélèvement d’eau pour l’irrigation pour un débit supérieur à 30 m3/heure  
e) Installations d'aqueducs ; 
f) Travaux de dragage ou de curage de cours ou d’étendues d’eau ;  
g) Forage en profondeur pour approvisionnement en eau d’un débit de 500 m3. /jour ;  
h) Ouvrages de canalisation et de régulation des cours d'eau ; 
i) Travaux de dérivation, détournement, déviation, rectification de lit, canalisation avec 

revêtement d’un cours d’eau ; 
j)  Travaux de comblement de lit mineur d’un cours d’eau ; 
k)  Travaux de mise en eau ou assèchement, imperméabilisation, remblais des zones 

humides ou de marais ou toute autre activité susceptible d’affecter les milieux aquatiques ; 
l) Travaux de dragage, de curage, de creusage, de remplissage, de redressement ou de 

remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau ; 
m) Toute recherche ou exploitation des ressources minérales dans les zones fluviales 

soumises à la souveraineté ou à la juridiction d’un État.  
 

6. Projets d’assainissement et de gestion des déchets  
a) Construction de centre d’élimination, de traitement et de valorisation des déchets (centres 

d’enfouissement technique, centres de tri et de regroupement, installations d’incinération) ;  
b) Installations destinées à stocker ou à éliminer les déchets quelle que soit la nature et le 

procédé d'élimination de ceux-ci ; 
c) Tout système d’enlèvement et d’élimination des déchets dangereux y compris les déchets 

biomédicaux, notamment son implantation, sa construction et son agrandissement ; 
d) Station d’épuration des eaux usées dont la charge polluante ou la capacité de traitement 

journalière est supérieure ou égale à 5000 équivalant habitants  
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e) Station de traitement d’eau usée industrielle et effluent ;  
f) Rejet des collecteurs d’effluents polluants domestiques avant ou après épuration sur le sol, 

dans le sous-sol, dans un cours d’eau ou dans les eaux superficielles des lacs ; 
 

7. Projets d’énergie 
a) Transport d’énergie électrique par ligne aérienne de plus de 63 KV ;  
b) Installation de turbines à gaz ;  
c) Toute installation pour le stockage des produits pétroliers et gaziers dont la capacité est 

supérieure ou égale à 100 m3 ;  
d) Centrales et barrages hydroélectriques ;  
e) Toute centrale électronucléaire, usine de traitement ou retraitement de combustible 

nucléaire, site d’élimination ou d’entreposage des déchets radioactifs ;  
f) Opérations d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz naturel ;  
g) Implantations offshore ;  
h) Raffineries de pétroles bruts et installations de gazéification et de liquéfaction ;  
i) Installations d'oléoducs et gazoducs, de pipelines ou de tous autres types de canalisations ;  
j) Production et distribution d’électricité (Procédé par générateur de vapeur et turbine) ;  
k) Production et distribution d’électricité (Procédé par combustion par centrale thermique, 

groupe électrogène, etc.) si la puissance thermique maximale est supérieure à 10 MW ;  
l) Production et distribution de vapeur et d’eau chaude si la puissance thermique maximale 

est supérieure à 10 MW ;  
m) Production et distribution de combustibles gazeux ;  
n) Fabrication d’accumulateurs et piles électriques ;  
o) Travaux d'installation d'unités de production énergétique dans les zones industrielles ;  
p) Travaux d'installation d'unités de production énergétique dans les zones définies 

écologiquement sensibles ;  
q) Extraction ou exploitation industrielle de charbon de terre ou cokeries.  

 
8. Projets de Télécommunication 

a) Pose de câble sous marin ;  
b) Construction de Data Center.  

 
9. Projets d’urbanisme, habitat et aménagement du territoire 
a) Urbanisation et lotissement de surface ≥ 10.000 m2 ;  
b) Travaux d'aménagements de zones industrielles et de domaines industriels ;  
c) Toute implantation de nouvelle ville, communauté ou municipalité et tout agrandissement 

de 20 % ou plus de territoire global de celle-ci ou du territoire urbanisé de celle-ci ; 
d) Aménagement de Commerces avec parcs de stationnement de véhicules automobiles dont 

le local ou le terrain est capable de recevoir plus de 500 équivalents véhicules automobiles 
de tourisme ;  

e) Excavation et remblayage supérieur à 20 000 m3.  
 

10. Projets d’Industrie minière et extractive 
a) Recherche minière ;  
b) Exploitation et extraction de substances de mines et de carrière de type mécanisé ; 
c) Exploitation souterraine de ressources minérales ;  
d) Construction d’usines de traitement et de raffineries ;  
e) Construction de Cimenteries et d’usines de production de chaux vive ;  
f) Production industrielle d’eau minérale ;  
g) Fabrication et conditionnement, chargement ou encartouchage de poudres et explosifs.  

 
11. Projets d’Industrie agro-alimentaire 

a) Construction d’abattoirs ;  
b) Construction de Brasseries ;  
c) Construction de Conserveries ;  
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d) Productions industrielles de lait ;  
e)  Industries de transformation de produits agroalimentaires ;  
f) Construction d’huilerie ;  
g) Productions Sucrières ;  
h) Transformation des produits de pêche ;  
i) Industries des corps gras végétaux et animaux ;  
j) Confiseries et siroperies ;  
k) Féculeries industrielles ; 
l) Usines de farines de poisson et d'huile de poisson.  

 
12. Projets d’industrie textile et vestimentaire 
a) Usines textiles (teinture et impression)  

 
13. Projet d’industrie de Caoutchouc Chimie Parachimie  

a) Mise en œuvre dans des installations de production industrielle des microorganismes 
naturels pathogènes ;  

b) Fabrication des superphosphates ;  
c) Ateliers de fabrication de composés organiques sulfurés ;  
d) Fabrication industrielle de détergents ou artisanale et de savons lorsque la capacité de 

production est supérieure à 2 t /j ;  
e) Extraction par la vapeur de parfums, huiles essentielles ;  
f) Fabrication par extraction, synthèse et broyage de colorants et pigments organiques, 

minéraux et naturels ;  
g) Fabrication ou régénération de matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et 

adhésifs ; synthétiques 
h) Fabrication d'accumulateurs ;  
i) Industrie pharmaceutique (Fabrication de médicaments) ;  
j) Installations où sont mis en œuvre des organismes génétiquement modifiés.  

 
14. Activités récréatives et touristiques  

a) Complexes hôteliers, Hôtels, villages de vacances, auberges et assimilés lorsque la 
capacité d’accueil en nombre de lits est supérieure ou égale à 100 lits ;  

b) Installations sportives lorsque la capacité d’accueil est supérieure ou égale à 1500 
personnes.  

 
15. Projets d’autres unités de production 

a) Construction d’usines de production d’engrais ;  
b) Industrie du bois (exploitation forestière) ;  
c) Industrie du cuir (usines de tannage) ;  
d) Sidérurgie / Métallurgie ;  
e) Production de savons et détergents ;  
f) Industrie du bois (scieries) ;  
g) Construction d’usines de fabrication de peinture ;  
h)  Production de Piles / batteries ;  
i) Industries du tabac ;  
j) Construction d’imprimeries ou d’ateliers de production graphique lorsque la quantité d’encre 

utilisée ou de produits consommés pour revêtir le support est supérieure ou égale à 500 
kg/j ;  

k) Fabrication et travail du verre lorsque la capacité de production des fours de fusion et de 
ramollissement est supérieure à 500 Kg/ j ;  

l) Travail chimique du verre ou du cristal, 
m) Lavoirs à houille, minerais, minéraux ;  
n) Extraction de pierres, sables, argiles, sels, minéraux ;  
o) Production de sel pour une capacité de production supérieure à 10000 t/an  
p) Fabrication de coke ;  
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q) Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages ;  
r) Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux 

(alumine, argent, zinc, or,…) ;  
s) Fabrication de silico-alliages ou carbure de silicium ;  
t) Fonderie (fabrication de produits moulés) ;  
u) Fabrication émail.  

 
16. Autres projets  
a) Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I déjà autorisés, réalisés ou 

en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur 
l'environnement ;  

b) Projets susceptibles d’avoir des impacts transfrontières négatifs sur l’environnement.  

17. Sites écologiquement Sensibles et zones à risque environnemental  
Toute zone sensible définie comme telle par le droit ou présentant une ou plusieurs 
caractéristiques des espaces ci-après : 

a) Les espaces transfrontaliers ; 
b) Les Périmètres de protection des points d'eau ;  
c) Les espaces marins sous juridiction nationale ou internationale ou autres eaux 

internationales.  
d) les zones humides telles que les plans et cours d'eau et leurs rivages, les zones 

inondables, les zones inondées, les marécages, la zone côtière ; 
e) les collines, les montagnes et leurs versants, les collines et les montagnes sujettes à 

éboulement ; 
f) les aires protégées consacrées par les législations ou reconnues comme telles; 
g) les aires sacrées ; 
h) les .agglomérations urbaines notamment les zones résidentielles ; 
i) les rayons de protection d'un établissement classé ; 
j) les zones affectées aux manœuvres militaires et les champs-de tirs; 
k) les habitats des espèces rares, menacées ou endémiques ; 
l) tous autres écosystèmes fragiles définis au reconnus comme tels. 
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3.7. Annexe II : Contenu du rapport d’évaluation environnementale 
stratégique (EES) 
 
Informations minimums devant figurer dans le rapport en vertu de l’article 33 :  
1. une introduction décrivant la finalité de l’EES, ses objectifs, ses principes et la méthodologie 

suivie; y compris toute difficulté rencontrée lors de la collecte des informations requises ; 
2. une description du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes 

pertinents ; 
3. les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le 

plan ou programme n'est pas mis en œuvre ; 
4. les caractéristiques environnementales, du milieu humain, socioéconomique et culturel des 

zones couvertes par le programme notamment celles susceptibles d'être touchées de manière 
notable ; 

5. les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui 
concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, 

6. le cadre juridique applicable aux activités du programme ;  
7. le cadre institutionnel en détaillant les dispositions institutionnelles relatives aux différentes 

phases du plan ou programme ;  
8. les objectifs de la protection de l'environnement, établis au niveau international, 

communautaire ou à celui des États membres, qui sont pertinents pour le plan ou le 
programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été 
pris en considération au cours de leur élaboration ; 

9. les effets notables probables sur l’environnement y compris sur des thèmes comme la diversité 
biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les 
facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine 
architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ; 

10. les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute 
incidence négative notable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement 
sous forme d’un Cadre de gestion environnementale et sociale avec des indicateurs types, une 
description des mesures de suivi envisagées, une description du renforcement des capacités, 
de la formation et de l’assistance technique, nécessaire à la mise en œuvre de l’EES un 
calendrier de monitoring et les parties responsables de la mise en œuvre du ce plan; y compris 
le budget de mise en œuvre ;.  

11. un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus. 
12. Annexes  
13. Liste des références 
 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 
 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 1 : Cadre régional de l’évaluation environnementale 

82

 
3.8. Annexe III : Contenu du rapport d’étude d’impact sur l’environnement  
 
Informations minimums devant figurer dans le rapport en vertu de l’article 35 
 
1. Une description du projet, y compris en particulier: 

 une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences en 
matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement, 

 une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple 
sur la nature et les quantités des matériaux utilisés, 

 une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution 
de l'eau, de l'air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du 
fonctionnement du projet proposé. 

2. Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur 
l'environnement. 

3. Une analyse du cadre politique, juridique et institutionnel en relation avec le projet ;  
4. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, 
l'eau, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et 
archéologique, le paysage ainsi que l'interrelation entre les facteurs précités. 

5. Une description des impacts importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant : 
 de l'existence de l'ensemble du projet, 
 de l'utilisation des ressources naturelles, 
 de l'émission des polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets, et 

la mention par le maître d'ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les 
effets sur l'environnement. 

6. Une étude de dangers, le cas échéant ;  
7. Un plan de gestion environnementale décrivant des mesures envisagées pour éviter, réduire 

et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet sur l'environnement, avec 
des indicateurs types, une description des mesures de suivi envisagées, un calendrier de 
monitoring et les parties responsables de la mise en œuvre du ce plan; y compris le budget de 
mise en œuvre ; 

8. Le résultat des consultations et les informations recueillies au titre de la participation du public ; 
9. Un résumé non technique des informations visées aux points précédents. 
10. Annexes  
11. Liste des références 
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3.9. Annexe IV : Contenu du rapport d’audit de la vérification de conformité 
environnementale  
 
Informations minimums devant figurer dans le rapport en vertu de l’article 36.  
 

1. Contexte et justification de l’audit 
2. Référentiel juridique de l’audit  
3. Présentation de l’organisation auditée et de son fonctionnement (émissions, produits et 

procédés)  
4. Profil environnemental du site d’implantation 
5. Description et analyse de l’état du site à l’installation du projet et de son environnement  
6. Identification et évaluation des impacts environnementaux de l’organisation 
7. Identification et évaluation de l’efficacité des mesures environnementales 
8. Analyse des risques et dangers 
9. Plan de mise en en conformité environnementale (description et évaluation du coût des 

mesures environnementales complémentaires)  
10. Conclusions et recommandations.  
11. Annexes  
12. Listes des références  
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aspects juridiques et institutionnels  
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A. Cas du Bénin 
 

1. Description du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation 
environnementale au Bénin 
 
Au Bénin, l’article 27 de la Constitution du 11 décembre 1990 reconnait que « toute personne a 
droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’État veille à la 
protection de l’environnement ». 
 
Ainsi, pour le Constituant béninois, la qualité de l‘environnement doit être aussi bien l’œuvre des 
pouvoirs publics que du citoyen lui-même.  
 
En outre, l’article 98 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de 
la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles. C’est à dire que 
l’environnement est un domaine où le législateur doit se borner à déterminer et fixer les principes 
fondamentaux. L’intervention du législateur doit rester à un certain niveau de généralité, ce qui 
requiert une indispensable collaboration avec le Gouvernement, chargé, lui, de régler les détails 
permettant ou améliorant la mise en œuvre de la loi (par exemple à travers des décrets 
d’application) pour que la loi soit applicable.  
 
C’est en application des dispositions constitutionnelles précitées que la loi 98-030 du 17 février 
1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin a été votée.  
 
Elle est complétée par des décrets d’application relatifs à chaque modèle d’évaluation 
environnementale.  
 
Ce dispositif juridique est mis à exécution par un certain nombre d’acteurs publics dont le rôle 
central est assuré par le Ministre chargé de l’Environnement et l’Agence Béninoise pour 
l’Environnement. On note également l’émergence d’une société civile et d’un secteur privé. 
 
1.1. Cadre Juridique de l’Évaluation Environnementale 
 
L’analyse du cadre juridique de l’évaluation environnementale au Bénin permet de déceler 
l’existence d’un cadre législatif et d’un cadre réglementaire. 
 
1.1.1. Le cadre législatif 
 
 La loi-cadre sur l’environnement  

 
Cette loi définit les bases de la politique en matière d’environnement et organise sa mise en 
œuvre. (Article premier). Le Titre V de la loi cadre est partiellement consacré à l’évaluation 
environnementale. Il est intitulé « de l’étude d’impact, de l’audit environnemental, de l’audience 
publique sur l’environnement, des plans d’urgence et des mesures d’incitation. »  
 
L’article 87 définit l’étude d’impact comme la procédure qui permet de déterminer les effets que la 
réalisation ou l’exécution d’un projet ou d’un programme peut avoir sur l’environnement. L’article 
88 établit une obligation générale pour tout promoteur de se conformer à la procédure d’EIE :  

« Nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations, des installations, des plans, 
projets et programmes sans suivre la procédure d’étude d’impact sur l’environnement lorsque 
cette dernière est exigée par les lois et règlements ». L’EIE doit être faite et présentée au 
Ministre chargé de l’environnement avec la demande d’autorisation. Le Ministre ne délivre 
l’autorisation d’entreprendre ou d’exploiter l’ouvrage ou l’établissement ayant fait l’objet de 
l’étude d’impact qu’après avis technique de l’Agence Béninoise de l’Environnement ABE. Le 
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certificat de conformité environnementale est l’une des pièces à soumettre à l’autorité de tutelle 
pour l’obtention de la décision finale quant à la réalisation de l’activité projetée.  

 
Les articles 89 à 92 décrivent sommairement les aspects généraux de la procédure applicable à 
l’EIE : le requérant dépose un avis écrit au Ministre demandant la délivrance du certificat de 
conformité environnementale et décrivant la nature générale de l’activité qu’il a l’intention 
d’entreprendre. Le Ministre indique au requérant la nature, la portée et l’étendue de l’EIE que celui-
ci doit préparer. Le rapport d’EIE doit obligatoirement contenir :  
 

 un résumé non technique ;  
 une analyse de l’état environnemental initial du site concerné ;  
 une prédiction des impacts de l’activité sur l’environnement ;  
 une description des mesures à prendre par le promoteur ou l’initiateur pour supprimer, 

réduire ou compenser les impacts négatifs de l’activité ainsi que le coût de celles-ci.  
 
Lorsque l’EIE est jugée satisfaisante, le Ministre délivre le certificat de conformité 
environnementale au promoteur du projet. Le certificat devient caduc un an après sa réception si le 
promoteur ne commence pas la réalisation physique de l’activité pour laquelle il l’a reçue.  
 
La loi renvoie à l’adoption de règlements pour ce qui est du contenu, des modalités de 
présentation, et des différents paramètres de l’EIE, ainsi que les différentes catégories d’activités 
ou d’ouvrages dont la réalisation ou l’exploitation nécessitent une EIE.  
 
Le Chapitre II du Titre V de la loi cadre sur l’environnement porte sur l’audit environnemental 
(articles 94 et 95). Cet outil de gestion de l’environnement a pour objet d’apprécier, de manière 
périodique, l’impact que tout ou partie de la production ou de l’existence d’une entreprise génère 
ou est susceptible directement ou indirectement de générer sur l’environnement. Il permet au 
Ministre chargé de l’environnement de veiller au respect des normes et standards afin d’exiger des 
mesures de correction ou de prendre des sanctions dans le cas d’une violation délibérée ou d’une 
récidive.  
 
Enfin, le chapitre III du Titre V est relatif à la procédure d’audience publique sur l’environnement 
(articles 96 à 102). Elle est définie comme la consultation de la population sur les questions 
relatives à l’environnement. Son objectif est de faire participer les citoyens aux décisions qui 
découlent des projets dont les impacts affectent leur milieu de vie d’une part, et d’autre part de 
faciliter la prise de décision gouvernementale. 
 
La procédure définie par la loi cadre a pour objet de formaliser et de réglementer la tenue 
d’audiences publiques sur des sujets majeurs touchant l’environnement. 
 
Les activités qui peuvent donner lieu à audience publique sont énumérées par la loi cadre, il 
s’agit :  
 

 de tout projet, plan programme touchant à l’environnement ;  
 des études d’impact sur l’environnement ;  
 des décisions de classement d’établissements ou de sites.  

 
L’audience publique peut également être activée de deux manières, soit : 
 

 d’office à la suite de la décision du ministre chargé de l’environnement ; 
 à la demande de toute personne physique ou morale adressée au Ministre chargé de 

l’environnement. Le Ministre qui requiert l’avis technique de l’ABE, peut accepter ou rejeter 
la demande. La décision de rejet doit être motivée, elle peut faire l’objet d’un recours 
administratif.  
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La procédure d’audience publique est administrée par une commission ad ‘hoc dénommée 
Commission d’audience publique sur l’environnement et créée par le Ministre chargé de 
l’environnement.  
 
La loi cadre à son article 122 prévoit des sanctions pénales, sous forme d’une amende de cinq 
millions à vingt-cinq millions de francs et/ou d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans, pour 
toute personne convaincue d’avoir falsifié le résultat d’une EIE ou altéré les paramètres permettant 
la réalisation d’une EIE. L’usage du résultat falsifié ou altéré d’une EEIE est puni des mêmes 
peines. 
 
Ce cadre législatif dédié à l’évaluation environnementale est enrichi par des lois portant sur des 
secteurs spécifiques de l’environnement. On peut citer notamment :  
 

 la Loi N° 87-015 du 21 septembre 1987 portant code d’hygiène publique ; 
 la Loi N° 1993-009 du 02 juillet 1993 portant régime des forêts ; 
 la Loi N° 2006-17 du 17 octobre 2006 portant code minier et fiscalité minière ; 
 la Loi N° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau ; 
 la Loi N° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial. 

 
1.1.2. Le cadre réglementaire  
 
Le cadre réglementaire de l’évaluation environnementale au Bénin est constitué essentiellement 
des textes suivants :  
 

 Décret 2001 093 du 20 février 2001 fixant des conditions de l’élaboration de l’audit 
environnemental en République du Bénin ;  

 Décret N° 2001-190 du 19 juin 2001 portant audience publique en République du Bénin ; 
 Décret 2001 235 du 12 juillet 2001 portant organisation de la procédure d’étude d’impact 

sur l’environnement ;  
 Décret 2005 437 du 22 juillet 2005 portant organisation de la procédure d’inspection 

environnementale en République du Bénin ;  
 Décret 2005-466 du 28 juillet 2005 fixant les modalités de mise en œuvre de l’audit 

environnemental en République du Bénin.  
 
 Le Décret 2001 235 du 12 juillet 2001 portant organisation de la procédure d’étude 

d’impact sur l’environnement  
 
Comme son intitulé l’indique, ce décret en application de la loi cadre sur l’environnement, organise 
la procédure d’étude d’impact sur l’environnement au Bénin.  
 
Les définitions 
 
Le chapitre 1 du décret propose des définitions des notions clefs relatives à l’EIE. La définition de 
l’EIE est une reprise de la loi cadre sur l’environnement. Le décret propose une définition de l’EIE 
simplifiée qui est l’examen des effets sur l’environnement d’un projet d’importance mineure et qui 
n’est pas prévu pour être réalisé dans une zone à risque ou écologiquement sensible. L’EIE 
approfondie est l’examen des effets sur l’environnement des projets d’importance majeure ou des 
projets qui sont prévus pour être réalisés dans une zone à risque ou écologiquement sensible.  
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Le champ d’application de l’EIE 
 
Le chapitre 2 distingue les projets assujettis des projets non assujettis à la procédure d’EIE. Les 
projets assujettis à l’EIE se divisent en deux catégories, ceux qui sont soumis à l’EIE approfondie 
et ceux qui sont soumis à l’EIE simplifiée. 
 
L’article 2 du décret soumet à l’EIE simplifiée les projets dont les effets environnementaux sont 
limités ou peuvent être facilement limités par l’application d’un plan de mesures d’atténuation. La 
liste des projets assujettis à l’EIE simplifiée figure à l’annexe 1 du décret.  
 
L’article 3 soumet à l’EIE approfondie les projets d’importance majeure qui figurent également à 
l’annexe 1 et ceux qui sont définis à l’article 2 du décret mais qui touchent des zones à risque ou 
écologiquement sensibles. Ces zones à risque ou écologiquement sensibles sont précisées à 
l’annexe 2 du décret. Il s’agit des zones humides, des versants des collines, des bassins versants, 
des aires protégées, des aires classées, des aires sacrées, des agglomérations urbaines, du rayon 
de protection d’un établissement classé, les zones affectées aux manœuvres militaires et les 
habitats écologiques d’espèces menacées.  
 
Les modalités d’exécution  
 
Le chapitre 3 du décret est consacré aux modalités d’exécution et au contenu des études d’impact 
sur l’environnement.  
 
Sur les modalités d’exécution, l’article 5 dispose que le Ministre chargé de l’environnement élabore 
des guides généraux et spécifiques de réalisation d’études d’impact qui constituent des directives 
à l’intention du promoteur. Ce dernier, en se fondant sur les guides, soumet à l’ABE les termes de 
référence de l’EIE relatif à son projet.  
 
L’ABE a produit de nombreux guides qui sont disponibles. Il y a tout d’abord le Guide général de 
réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement qui précise les modalités de réalisation d’une 
EIE conformément au décret d’application sur la procédure d’EIE et au décret d’application sur 
l’audience publique. Ce guide général est complété par des guides sectoriels spécifiques à 
certains types de projet :  
 

 guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets de centrales 
hydroélectriques ; 

 guide sectoriel de réalisation d’étude d’impact sur l’environnement des projets de 
classement et d’aménagement de forêt et d’aires protégées ;  

 guide sectoriel de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement des projets 
touristiques ;  

 guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets de gazoduc ;  
 guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets d’exploitation des 

ressources minérales et de production industrielle en République du Bénin ;  
 guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets d’installation d’industries 

pétrolières ;  
 guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets de construction de stations 

service et de dépôts d’hydrocarbures en république du Bénin ;  
 guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets d’électrification ;  
 guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets d’adduction d’eau ;  
 guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets de construction de routes ;  
 guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets d’installation de sites de 

déchets ;  
 guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des projets d’agriculture.  
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Toujours, sur les modalités d’exécution, l’article 6 met l’EIE à la charge du promoteur qui peut 
recourir à un organisme ou un consultant indépendant pour la réaliser. Toutefois, l’alinéa 2 réduit 
la portée de cette liberté de choix du promoteur en recommandant l’utilisation des compétences 
nationales en matière d’EIE. L’ABE veille à la mise en œuvre de cette disposition, et une liste des 
bureaux d’étude recommandés est remise au promoteur par l’ABE même si cette liste n’est pas 
obligatoire. Dans la pratique, les EIE approfondies sont réservées aux bureaux d’études et aux 
groupements de consultants individuels, un consultant individuel ne peut réaliser seul qu’une EIE 
simplifiée. 
 
Le contenu du rapport d’EIE 
 
L’article 7 prescrit un contenu minimal au rapport d’EIE qui doit comprendre les éléments suivants : 

 la description détaillée du projet incluant les plans, cartes et figures utiles à la 
compréhension du projet proposé ; 

 l’inventaire précis et détaillé de l’état initial du site, de son environnement naturel, socio-
économique et humain, portant notamment sur les éléments et les ressources naturelles 
susceptibles d’être affectés par le projet et l’usage que l’on fait de ces ressources ; 

 l’analyse des conséquences prévisibles, directes, indirectes et cumulatives du projet sur 
l’environnement ; 

 l’analyse comparative des options de réalisation et les raisons et justifications techniques 
du choix du projet, ainsi que les procédés à adopter par le promoteur compte tenu des 
préoccupations de protection de l’environnement ; 

 les mesures envisagées par le promoteur pour compenser, réduire et si possible supprimer 
les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ; 

 le plan de gestion environnementale comprenant les activités de surveillance et de suivi 
pendant et après la réalisation du projet ; 

 enfin, le rapport d’EIE doit être accompagné d’un résumé pour en faciliter la diffusion.  
 
Le processus de réalisation de l’EIE 
 
Le décret décrit le processus de réalisation de l’EIE à son chapitre 4. En effet, après qu’il ait 
élaboré le rapport d’EIE avec l’aide d’un consultant, le promoteur adresse une demande d’examen 
du rapport au Ministre, accompagné du dépôt de 15 exemplaires dudit rapport au niveau de l’ABE. 
En même temps, le promoteur est tenu de verser le montant des frais liés à l’examen du rapport 
à l’ABE dans un compte bancaire ouvert à cet effet. Le barème desdits frais est fixé par l’article 15 
du décret.  
 
Tableau 9 : Barème des frais exigibles  
Type d’investissement Montant des frais 
investissements d’une valeur inférieure ou 
égale à dix millions(10) francs CFA 

cent mille (100 0000) francs CFA 

investissements d’une valeur inférieure ou 
égale à cent millions (100 000 000) francs CFA, 

un pour cent (1%) du coût des investissements soit cent mille francs 
jusqu’à un maximum d’un million (1000 000) de francs CFA ; 

investissements d’une valeur supérieure à cent 
millions (100 000 000) francs CFA et inférieure 
à un milliard (1000 000 000) de francs CFA 

un million (1 000 000) de francs CFA plus 0,2% de la différence du 
coût des investissements compris entre cent millions (100 000 000) 
francs CFA et un milliard (1000 000 000) de francs CFA 

investissements compris entre un milliard 
(1000 000 000) et cinquante milliards (50 
000 000 000) de francs CFA 

quatre millions six cent mille (4 600 000) francs CFA plus 0,2% du 
coût des investissements compris entre un milliard (1000 000 000) et 
cinquante milliards (50 000 000 000) de francs CFA 

investissements supérieurs à cinquante 
milliards (50 000 000 000) de francs CFA 

quatorze millions quatre cent mille (14 400 000) FCFA plus 0,01% du 
coût des investissements au-delà de cinquante milliards (50 
000 000 000) de francs CFA.  

 
L’ABE dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier par le promoteur 
pour examiner le rapport d’EIE. L’examen du rapport est effectué par un groupe de travail ad ‘hoc 
constitué par l’Agence Béninoise pour l’Environnement. Pour ce qui est des EIE simplifiées, le 
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décret prévoit que leur examen doit être mené par la cellule environnementale du Ministère ou de 
la circonscription administrative concernée par le projet. L’examen du rapport d’EIE simplifiée doit 
être effectué dans le délai d’un mois à compter de la réception, du rapport transmis par l’ABE. 
Dans les dispositions transitoires du décret, l’ABE devait continuer à assurer l’examen des 
rapports d’EIE simplifiée en attendant la mise en place des cellules environnementales.  
 
Au terme de ce délai, au cas où l’étude est jugée recevable par l’ABE, elle soumet un avis 
technique au Ministre chargé de l’environnement qui dans un délai de sept jours prend la décision 
(délivrance ou non du certificat de conformité environnementale).  
 
Quatre (04) mois après le dépôt ; si le promoteur n’obtient pas le certificat de conformité 
environnementale, il adresse une lettre de rappel au Ministre qui dispose de sept (07) jours pour 
répondre.  
 
En cas d’irrecevabilité du rapport d’EIE ou si des compléments d’information sont exigés, 
notification motivée en est faite au promoteur, ce qui prolonge les délais indiqués. Une fois le 
rapport corrigé déposé ou les compléments d’information apportés, l’ABE dispose d’un délai de 
vingt-un (21) jours pour examiner le rapport.  
 
En vue de garantir le respect des délais, le décret prévoit que le projet est réputé conforme du 
point de vue environnemental, si six (06) mois après le dépôt du dossier, le promoteur ne reçoit 
aucune suite. Ce délai de six (06) mois est prolongé du temps mis par le promoteur pour compléter 
ou corriger le rapport d’étude d’impact sur l’environnement.  
 
Le certificat de conformité environnementale et le suivi environnemental  
 
À la fin de ce processus, le promoteur reçoit de la part du Ministre chargé de l’Environnement un 
certificat de conformité environnementale. Sa délivrance comme détaillée ci-dessus est liée à la 
demande de quatre documents :  
 

 la demande du promoteur ; 
 le rapport d’EIE ;  
 l’avis motivé de l’ABE et, le cas échéant, le rapport d’audience publique ;  
 la quittance de versement des frais.  

 
Ce certificat est requis avant l’autorisation de réalisation du projet émise par toute autorité 
compétente.  
 
L’ABE est tenue de veiller à la mise en œuvre des mesures du plan de gestion environnementale 
et sociale qui est annexé au certificat de conformité environnementale. L’application des mesures 
est assurée par le promoteur. En cas de non-respect du certificat de conformité environnementale 
par le promoteur, l’autorisation est retirée. 
 
Enfin, la conservation de tous les rapports d’EIE à l’ABE qui doit en permettre la consultation à 
toute personne physique ou morale qui en exprime le besoin. Toutefois, l’information du public ne 
pourra s’étendre à certains détails techniques de procédés si le promoteur en fait la requête.  
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Figure 1 : Schéma de la procédure administrative d’évaluation environnementale (Extrait Guide général de réalisation d’une 
étude d’impact sur l’environnement) 
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 Le Décret 2005- 466 du 28 juillet 2005 fixant les modalités de mise en œuvre de 

l’audit environnemental en République du Bénin 
 
Ce décret abroge et remplace le décret 2001-093 du 20 février 2001 fixant les conditions de 
l’élaboration de l’audit environnemental en République du Bénin.  
 
L’article 3 du décret définit l’audit environnemental comme « un processus de vérification 
systématique et documenté permettant d’obtenir et d’évaluer, d’une manière objective des preuves 
d’audit, afin de déterminer si les activités, évènements et conditions, systèmes de management 
relatifs à l’environnement où les informations afférentes sont en conformité avec les critères d’audit 
afin de permettre au commanditaire de prendre la décision ». 
 
L’article 4 fixe les principes auxquels sont soumis les auditeurs : la déontologie, la présentation 
impartiale et la conscience professionnelle. L’audit en lui-même doit être réalisé en toute 
indépendance et selon une approche fondée sur la preuve (Article 5).  
 
Le décret consacre trois types d’audits que sont l’audit su système de management 
environnemental (SME), l’audit de conformité environnemental et l’audit des risques (article 6). 
L’audit interne et l’audit externe sont considérés comme obligatoires.  
 
Sont soumis au moins une fois par an à la procédure d’audit environnemental interne et tous les 
deux ans à la procédure d’audit environnemental externe :  
 

 les installations classées ;  
 les infrastructures ou installations de conduite ou de stockage de matières inflammables, 

explosives, toxiques et/ou dangereuses, et ; 
 toutes autres infrastructures ou installations et activités présentant une menace pour 

l’environnement. 
 
L’audit interne relève de la responsabilité de l’entreprise ou de l’organisme, qui l’initie et le fait 
réaliser par ses auditeurs propres ou par des auditeurs externes commis par lui. Les personnes 
physiques ou morales responsables de la gestion de ces installations ou infrastructures doivent 
tenir un registre permettant de faire la preuve de la conformité des activités et opérations. Ces 
registres doivent contenir des informations sur les rejets d’eaux usées industrielles, les émissions 
atmosphériques, la gestion des déchets solides, la gestion des déchets liquides et dangereux, la 
gestion des produits chimiques.  
 
Un rapport d’audit sanctionne la réalisation de l’audit environnemental. Ce rapport spécifie l’état de 
conformité des activités et des opérations de l’entreprise ou les conditions de fonctionnement 
d’une infrastructure par rapport à la réglementation environnementale, et le cas échéant par 
rapport au plan de gestion environnementale de l’organisme. 
 
Le rapport d’audit interne est transmis à l’agence à la fin du mois de décembre de chaque année. 
Une copie du rapport doit être conservée par l’organisme pendant au moins dix (10) ans. 
 
L’audit externe existe sous trois formes :  

 l’audit de conformité environnementale ou la vérification de conformité environnementale ; 
 l’audit de certification ou d’enregistrement ;  
 l’audit de fournisseurs.  

 
L’audit de certification ou d’enregistrement est initié par l’organisme et réalisé par un registraire 
c'est-à-dire un organisme accrédité et reconnu par les institutions du pays pour la certification et 
l’enregistrement d’une entreprise à une norme. Quant à l’audit de fournisseurs il est initié par un 
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client dans le cadre de relations contractuelles et peut être réalisé par des auditeurs désignés par 
ce dernier.  
 
L’audit externe de conformité environnementale et/ou d’évaluations des risques est initié par le 
Ministre chargé de l’environnement sur avis technique de l’ABE. L’ABE informe l’organisme à 
auditer au moins dix jours ouvrables avant le démarrage de l’audit sur site. L’organisme est tenu 
d’accueillir l’équipe d’audit et de collaborer avec elle en lui fournissant toutes les informations 
disponibles notamment les registres d’audit interne.  
 
Les étapes de l’audit environnemental externe sont :  
 

 le déclenchement de l’audit ; 
 la préparation des activités d’audit sur site ; 
 les activités d’audit sur site ; 
 la préparation, l’approbation et la diffusion du rapport ; 
 la clôture de l’audit  

 
Les acteurs impliqués dans la conduite de l’audit sont : le commanditaire de l’audit (pour l’audit 
externe de conformité il s’agit du Ministre chargé de l’Environnement), le responsable de l’équipe 
d’audit, l’organisme audité.  
 
En matière d’audit environnemental, l’ABE a pour mission la gestion des audits de conformité 
environnementale et de risque. A ce titre, elle :  
 

 planifie et gère le programme d’audit ;  
 met en place un mécanisme de perfectionnement et de formation continue des auditeurs 

externes ;  
 assure l’amélioration continue des programmes d’audit ;  
 rend compte, tous les trois (03) mois, au Ministre de l’Environnement.  

 
Elle tient à jour le répertoire des auditeurs environnementaux agréés et des experts techniques. 
Elle peut, sur instruction du Ministre, initier des audits conjoints dans le cadre d’accords nationaux 
ou internationaux. Les charges financières liées à la mise en œuvre au niveau national de la 
procédure d’audit environnemental externe sont intégrées au budget de l’ABE. 
 
Pour être auditeur environnemental, il faut satisfaire à un certain nombre de critères définis par le 
décret. Ainsi, l’auditeur doit se faire agréer par l’ABE. Le rapport d’audit externe doit comprendre 
au moins les informations suivantes :  
 

 l’identification du commanditaire de l’audit et de l’organisme audité ;  
 le champ d’audit (unités organisationnelles, et fonctionnelles, processus audités et laps 

couverts) ;  
 les dates et lieux des activités d’audit sur site ;  
 l’identité des membres de l’équipe d’audit et de son responsable ;  
 un résumé du processus d’audit avec les incertitudes et obstacles rencontrés ;  
 les constats d’audit et un résumé des preuves les étayant ;  
 les opinions divergentes non résolues entre l’équipe d’audit et l’audité ;  
 les conclusions d’audit (conformité des opérations avec les critères d’audit, aptitude de 

l’organe dirigeant à garantir l’amélioration continue de la performance environnementale) et 
les recommandations ;  

 une déclaration relative à la confidentialité du rapport d’audit et la liste de diffusion du 
rapport. 

 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 
 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 2 : Profil des etats membres de l’UEMOA en matiere d’évaluation environnementale : aspects juridiques et institutionnels 

94

Ce rapport est transmis au commanditaire pour approbation. Si le commanditaire est le Ministre, 
l’ABE lui soumet une liste de destinataires pour diffusion. Le rapport d’audit est confidentiel.  
 
L’organisme audité est tenu, de décider dans les trois mois suivant l’audit des mesures correctives 
requises, d’en tenir informé le commanditaire et de lui rendre compte ultérieurement de l’état de 
mise en œuvre. 
 
Les montants et modalités de paiement des redevances dues par les organismes audités au titre 
de la réalisation des audits sont fixés par un arrêté interministériel. 
 

 Décret 2001-190 du 19 juin 2001 portant organisation de la procédure d’audience 
publique en République du Bénin  

 
L’article premier définit l’audience publique sur l’environnement (APE) comme la procédure par 
laquelle les citoyens expriment publiquement leurs opinions à propos d’une action, d’un projet, 
d’un programme susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement. 
 
L’article 2 liste les activités qui sont assujetties à la procédure d’audience publique sur 
l’environnement : 
 

 les constructions, ouvrages travaux, plans programmes ou activités ayant fait l’objet d’une 
étude d’impact environnementale approfondie ;  

 les projets, les plans et programmes touchant à l’environnement ainsi que les décisions de 
classement d’établissements ou de sites.  

 
L’autorité responsable de la procédure est le Ministre chargé de l’environnement. La procédure 
d’APE est déclenchée dans deux cas :  
 

 lorsqu’une requête jugée recevable est formulée dans un délai de 30 jours après que le 
Ministre chargé de l’environnement ait rendu public le rapport d’étude d’impact. Cette 
requête peut émaner d’une autorité administrative d’une structure décentralisée, d’une 
structure non gouvernementale ou de tout citoyen intéressé par le projet. Le Ministre se 
prononce sur la requête après avis technique de l’ABE  

 lorsque statuant sur un dossier d’étude d’impact, le Ministre de l’Environnement estime 
nécessaire de recueillir l’avis des citoyens en vue d’éclairer sa décision. 

 
En effet, le Ministre a le pouvoir de prescrire d’office une APE lorsqu’il juge a priori qu’il y va de 
l’intérêt des citoyens concernés ou lorsqu’il considère que le projet contient des éléments de 
risque.  
 
L’APE est prescrite par un arrêté du Ministre chargé de l’environnement dont copie est transmise 
au requérant, au promoteur, et aux structures territorialement concernés. L’arrêté fait l’objet d’une 
diffusion et d’une publication par voie de presse et d’affichage dans les structures territorialement 
concernées. Le dossier d’audience doit être consultable par le public.  
 
Les délais suivants doivent être respectés dans le cadre de la procédure :  

 quinze jours maximum entre la date de publication de l’arrêté et la première réunion de la 
commission d’audience publique ; 

 huit jours au maximum entre le jour où le dossier d’audience publique est mis à la 
disposition du public et la première réunion de la commission d’audience publique ; 

 quarante-cinq jours au maximum entre la date de publication de l’arrêté et la remise au 
Ministre chargé de l’environnement du rapport d’audience par la Commission d’Audience 
publique.  

 
L’autorité responsable de la procédure d’APE est le Ministre chargé de l’environnement. 
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Une commission d’audience publique est chargée de conduire pour le compte du Ministre les 
réunions et consultations rentrant dans le cadre de l’audience. Elle est mise en place pour un plan, 
un programme ou un projet précis. Elle est composée de trois membres dont un agent de l’État, un 
spécialiste de l’environnement et un représentant des ONG intervenant dans l’environnement. Les 
membres sont tirés d’une liste de personnes que l’ABE sélectionne et qui est transmise tous les 
deux ans au Ministre chargé de l’environnement.  
 
L’APE se déroule en trois phases : la préparation de l’audience, la tenue des réunions, la rédaction 
et le dépôt du rapport.  
 
Durant la phase préparatoire, la commission d’audience publique arrête son calendrier et les 
scenarii des réunions. Elle adresse une convocation au requérant, au promoteur et à toute 
personne dont le témoignage lui semble nécessaire.  
 
La tenue des réunions se fait en deux étapes : l’investigation et l’information d’une part et 
l’argumentation d’autre part. 
 
L’étape d’investigation et d’information consiste à présenter la procédure d’audience et à informer 
sur le projet et ses impacts ; les populations peuvent poser des questions et apporter leurs 
témoignages. La commission peut procéder si nécessaire à des investigations complémentaires.  
 
L’étape d’argumentation consiste en l’audition des personnes ayant soit déposé des doléances à 
la commission soit manifesté leur souhait d’intervenir. A leur suite, la commission écoute les 
plaidoiries du requérant et du promoteur.  
 
Le rapport d’audience publique, rédigé par la commission d’audience, comprend obligatoirement :  

 le rappel des tâches de la commission d’audience ; 
 les conditions du déroulement de l’audience ;  
 la synthèse des débats d’audience ;  
 les recommandations issues de l’audience qu’elles soient favorables ou non au projet.  

 
Toutes les pièces relatives aux audiences sont étiquetées, numérotées et rassemblées dans un 
emballage scellé transmis au Ministre chargé de l’environnement qui l’affecte à l’ABE pour 
archivage. Le rapport d’audience est signé par le président de la commission d’audience publique, 
le représentant élu de la communauté territorialement bénéficiaire du projet et le promoteur. 
 
Le Ministre dispose d’un délai de 15 jours pour rendre public le rapport dont copie est envoyée au 
requérant, au promoteur et aux structures concernées par le projet. Le rapport est conservé à 
l’ABE qui doit le mettre à la disposition du public pour consultation. 
 
1.2. Cadre Institutionnel de l’Évaluation Environnementale au Bénin  
 
1.2.1. Le Ministère en charge de l’Environnement  
 
Actuellement ce ministère est incarné par le Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de 
l’Urbanisme (MEHU). En vertu de l’article 6 de la loi cadre sur l’environnement, le Ministre est 
chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière 
d’environnement ainsi que la coordination de son exécution. Il s’assure que les programmes et 
projets entrepris sur le territoire national sont conformes à la législation environnementale et en 
avise les autorités de tutelle le cas échéant. Il assure le suivi des activités de l’Agence Béninoise 
de l’Environnement.  
 
Le Ministre chargé de l’environnement est l’autorité principale en matière d’évaluation 
environnementale.  
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Dans le cadre de la procédure, le Ministre fixe les directives que les promoteurs doivent suivre 
dans la réalisation des EIE et délivre le certificat de conformité environnementale.  
 
L’audit externe de conformité environnementale et/ou d’évaluations des risques est initié par le 
Ministre chargé de l’environnement sur avis technique de l’ABE. En tant que commanditaire de 
l’audit externe de conformité ou de risque le Ministre désigne le responsable de l’équipe d’audit sur 
proposition de l’ABE et approuve le rapport d’audit.  
 
En matière d’audience publique sur l’environnement, le Ministre prescrit par arrêté la procédure 
soit d’office soit en réponse à une requête qui lui est adressée. L’arrêté fixe la liste des membres 
devant constituer la commission d’audience publique. Il reçoit le rapport d’audience publique et le 
rend public. 
 
1.2.2. L’agence Béninoise pour l’Environnement (ABE)  
 
Créée par l’article 11 de la loi cadre sur l’environnement, l’Agence béninoise pour l’environnement 
est un établissement public doté de l’autonomie financière et de la personnalité juridique. Elle est 
une institution d’appui à la politique nationale en matière de protection de l’environnement. Elle est 
chargée de la mise en œuvre de la politique environnementale définie par le gouvernement.  
 
Ses attributions, son organisation et son fonctionnement sont définis par le décret 2005 759 du 08 
décembre 2005 portant approbation des statuts de l’ABE et le décret 2010-478 du 05 novembre 
2010 portant création attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Béninoise pour 
l’Environnement.  
 
Son siège est fixé à Cotonou. L’ABE veille à l’intégration de la dimension environnementale dans 
les politiques et ou stratégies de développement. À cette fin, elle est chargée de :  
 

 l’élaboration et l’exécution des plans programmes et projets nationaux de mise en œuvre 
de la politique et des stratégies nationales en matière d’environnement ;  

 l’élaboration et la promotion des outils techniques d’analyse de planification et d’intégration 
de l’environnement aux politiques, plans, programmes, projets et activités de 
développement ;  

 la mise en œuvre des procédures relatives aux audits environnementaux ;  
 la mise en œuvre des procédures d’évaluation environnementale stratégique (EES) ; 

d’Étude d’impact sur l’environnement (EIE), et de l’évaluation des rapports d’EIE.  
 la mise en place et la gestion du Système d’Information Permanent (SIP) sur la qualité de 

l’environnement en particulier sur les éléments naturels et les industries à risque ; 
 la rédaction du rapport annuel sur l’état de l’environnement au Bénin ;  
 la promotion de l’information, de l’éducation et de la communication relatives à 

l’environnement ;  
 la préparation des procédures de suivi et la mise en œuvre des plans d’urgence en matière 

d’environnement ;  
 l’élaboration et le suivi des procédures en matière d’environnement ;  
 le renforcement des capacités des structures nationales et locales en matière de gestion 

environnementale. 
 
L’ABE donne son avis technique au Ministre chargé de l’environnement avant :  

 l’autorisation d’entreprendre ou d’exploiter des ouvrages ou des établissements assujettis à 
l’étude d’impact sur l’environnement ;  

 l’initiation et l’exécution de l’audit environnemental externe ;  
 l’inscription des établissements dans la nomenclature des établissements classés ; 
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 l’autorisation de construction, de mise en fonctionnement, de transfert, d’extension ou de 
modifications importantes des établissements classés ;  

 l’agrément de plans d’urgence en matière environnementale.  
 
Les ressources de l’Agence proviennent principalement d’une dotation initiale du budget national 
d’un montant de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA. Les autres ressources sont 
constituées par :  
 

 les ressources propres : frais pour prestations fournies comme l’examen des rapports 
d’EIE, ressources affectées suite aux décisions du conseil d’administration, les produits des 
placements ;  

 les subventions et redevances provenant de l’État, des établissements publics nationaux et 
locaux et des collectivités locales ;  

 les transferts de fonds ;  
 les concours extérieurs ;  
 les fonds de concours, les dons et legs ;  
 les ressources éventuelles diverses.  

 
Les activités et les prestations de l’ABE donnent lieu à la perception de redevances.  
 
Les organes de l’ABE sont :  

 le Conseil d’administration ; 
 le Comité de Direction ; 
 la Direction Générale. 

 
Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du 
Ministre chargé de l’environnement après avis du ministre en charge des entreprises publiques. 
Hormis l’Agent comptable, il nomme les directeurs techniques et les chefs de service sur 
proposition des Directeurs techniques.  
 
L’Agence dispose d’une Direction des Évaluations et de l’Intégration Environnementale, d’une 
Direction de l’information et du Suivi de l’Environnement et d’un Agent comptable.  
 
La Direction concernée par les évaluations environnementales est la Direction des Évaluations et 
de l’Intégration Environnementale.  
 
Son Directeur est chargé de : 

 mettre en œuvre la procédure d’EES ;  
 renforcer des capacités nationales en évaluation environnementale ;  
 suivre la mise en œuvre des plans de gestion environnementale ;  
 élaborer le PTA de la direction ;  
 élaborer le budget de la Direction en relation avec l’Agent comptable ; 
 proposer des idées de programmes et projets au Directeur général (DG);  
 coordonner les activités de ses collaborateurs et les apprécier ;  
 rédiger et soumettre au DG les rapports d’activités de la Direction ;  
 conduire à la demande du DG des études, investigations, examens dans le respect des 

normes et standards de la profession.  
 
Le Directeur est appuyé par trois services : 

 le Service des études d’impact sur l’environnement (SEIE) ;  
 le service d’appui à la gestion décentralisée et communautaire de l’environnement 

(SAGDCE) ; 
 le service de lutte contre les pollutions, les nuisances et les dégradations ;  
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Le SEIE est chargé notamment de :  
 mettre en œuvre la procédure d’EIE ; 
 mettre en œuvre la procédure d’audience publique ;  
 coordonner les activités du réseau des cellules environnementales ;  
 préparer les avis techniques de l’ABE pour les projets de restauration des sites exploités, 

les projets de construction ou de mise en exploitation des établissements classés etc.  
 
Le SAGDCE est chargée notamment de : 

 appuyer la planification et la gestion environnementale au niveau local et intercommunal ;  
 appuyer la mise en place et la gestion des Services Environnement dans les communes ;  
 accompagner des structures non gouvernementales pour une meilleure gouvernance 

locale ; 
 appuyer les collectivités décentralisées dans l’élaboration et la mise en œuvre des Plans 

locaux de développement durable ; 
 inciter à la création d’associations ayant pour objectif la gestion rationnelle des ressources 

naturelles et l’amélioration du cadre de vie. 
 
Le Service de Lutte contre les Pollutions, les Nuisances et les Dégradations a pour mandat en 
relation avec les évaluations environnementales de :  
 

 mettre en œuvre les procédures d’audit environnemental ; 
 coordonner la procédure d’inspection environnementale ;  
 coordonner la mise en œuvre des plans d’urgence environnementale ;  
 participer aux activités de constatation et de poursuite des délits environnementaux ; 
 analyser, assurer le suivi et la gestion des contentieux intéressant la gestion de 

l’environnement. 
 
1.2.3. Les cellules environnementales 
 
Les cellules environnementales (CE) sont régies par le décret 2011-281 du 02 avril 2011 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement des cellules environnementales en 
République du Bénin. Elles sont créées dans les différents ministères et les départements. 
 
La CE constitue une unité fonctionnelle au sein de l’administration qui l’abrite et une interface entre 
l’ABE et les promoteurs publics et/ou privés qui initient et/ou exécutent des programmes et projets 
de développement.  
 
La CE a pour mission de veiller à l’intégration de la dimension environnementale dans les 
politiques, programmes et projets de développement dans son secteur ministériel ou sur le 
territoire du département concerné. 
 
À ce titre, la CE est chargée de :  

 sensibiliser les directions sectorielles du ministère et les promoteurs de projets sur la 
nécessité d’intégrer la dimension environnementale dans l’élaboration de leurs politiques, 
programmes et projets ;  

 participer à la vulgarisation des outils juridiques et techniques de l’évaluation 
environnementale dans les différentes structures du ministère ;  

 veiller au respect des normes environnementales dans l’élaboration des politiques, 
programmes et projets de développement ;  

 orienter les promoteurs sur la procédure d’évaluation environnementale relative à leurs 
projets ; 

 analyser, examiner et adopter les rapports d’étude d’impact environnemental simplifiée et 
transmettre par les voies hiérarchiques le résultat au Ministre chargé de l’environnement, à 
l’attention de l’ABE ;  
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 assurer l’archivage des copies des dossiers d’évaluation environnementale de leur 
ministère sectoriel ou de leur département ;  

 veiller à la mise en œuvre et au suivi permanent du Programme de gestion 
environnementale (PGE) et des produits des rapports de suivi environnemental à l’ABE.  

 
Pour ce qui est de leur ancrage dans les ministères les CE sont logées au niveau des directions de 
programmation et de prospective. Dans les départements elles sont logées au niveau des 
préfectures.  
 
Au niveau des ministères, la cellule comprend un chef de cellule qui doit être environnementaliste 
de profil, trois collaborateurs cadres de l’administration et trois membres ad ‘hoc choisis selon la 
nature du dossier.  
 
Au niveau des départements, la cellule comprend comme membres permanents le chef de service 
de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant du Service réglementation et 
contrôle de la Direction départementale de l’environnement, un inspecteur de la police 
environnementale au niveau du département. Les membres ad’ hoc sont au nombre de trois 
choisis selon la nature du dossier.  
 
La cellule peut faire appel à toute compétence utile pour l’accomplissement de sa mission. Une 
ligne de crédit de fonctionnement de la cellule environnementale est inscrite dans le budget 
général de chaque ministère. 
 
L’ABE assure la formation et le renforcement des capacités des membres des CE et organise des 
sessions périodiques pour évaluer le fonctionnement desdites entités.  
 
Dans la pratique les cellules environnementales ont connu de sérieuses difficultés liées à 
l’insuffisance des ressources financières qui leur sont allouées par leurs ministères de tutelle. En 
effet depuis la fin du PGE financé par la Banque Mondiale, les CE sont dans la léthargie, la seule 
CE qui fonctionne réellement est celle du Ministère des Travaux Publics et des Transports. L’autre 
contrainte identifiée est la forte mobilité des cadres qui assurent le pilotage des CE alors qu’ils ont 
été déjà formés pour faire fonctionner les CE. Le départ de ce personnel formé pour des postes 
plus lucratifs est un frein sérieux au fonctionnement correct des cellules, leurs remplaçants n’ayant 
pas souvent l’expérience ou le profil pour mener à bien les missions qui leur sont assignées.  
 

1.2.2. L’Association Béninoise des Professionnels en Évaluation 
Environnementale (ABPEE)  

 
Née le 25 avril 1998, l’Association Béninoise des Professionnels en Évaluation Environnementale 
(ABPEE) a été enregistrée sous le n°98/182/MISAT/DC/SG/DAI/SAAP-Assoc. Du 08 juillet 1998. 
Elle est une association Loi 1901 et compte 80 membres appartenant aussi bien à l’administration 
publique, aux bureaux d’étude qu’aux entreprises publiques et privées. 
 
Ses principaux objectifs sont de :  

 contribuer au renforcement des capacités nationales en matière d’évaluation 
environnementale, 

 Favoriser les échanges entre professionnels, 
 contribuer à la formation de la société civile à participer aux audiences publiques sur 

l’environnement,  
 faire accepter les préoccupations de durabilité dans les projets soumis à étude d’impact,  
 sensibiliser les populations et les pouvoirs publics sur la pertinence et la nécessité des 

évaluations environnementales dans la perspective d’un développement durable.  
 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 
 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 2 : Profil des etats membres de l’UEMOA en matiere d’évaluation environnementale : aspects juridiques et institutionnels 

100

L’ABPEE élabore chaque année un programme d’activités, mais depuis 2011 on note une réelle 
léthargie. Ainsi du fait de l’indisponibilité de ses membres, le bureau ne se réunit plus. 
Actuellement les membres les plus actifs sont de jeunes consultants qui ne sont pas membres du 
bureau. 
 
Une assemblée générale pour renouveler le bureau et redynamiser l’association est prévue dans 
le courant de l’année 2013.  
 
L’ABPEE est affiliée au Secrétariat International Francophone pour l’Évaluation Environnementale 
(SIFEE) et à l’Association Ouest Africaine pour l’Évaluation Environnementale (AOAEE). L’ABPEE 
est membre du comité technique de validation des rapports d’EE depuis de nombreuses années. 
Les principaux partenaires de l’ABPEE sont le Ministère chargé de l’environnement et l’ABE.  
 
L’ABPEE a eu à appuyer des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de 
l’environnement pour la vulgarisation de la loi cadre sur l’environnement en République du Bénin. 
 
L’ABPEE a activement pris part à la réflexion et à la conception des guides sectoriels d’étude 
d’impact sur l’environnement dans la plupart des domaines d’activités au Bénin. Ses membres ont 
aussi travaillé à l’amélioration et à la révision des guides devenus caduques par rapport à 
l’évolution de la pratique des études d’impact sur l’environnement et par rapport à la complexité 
des activités dans certains domaines comme les petites mines et la petite industrie. Sa 
contribution, sous l’appui technique et financier de l’ABE a permis au Bénin de disposer 
aujourd’hui d’un guide général d’étude d’impact sur l’environnement et de guides sectoriels dans 
divers domaines d’activités.  
 
Elle a conçu en 2003-2004 des fiches et affiches de sensibilisation sur le processus administratif 
de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement. 
 
Pour rendre efficace le suivi environnemental au Bénin, elle a élaboré une base de données pour 
permettre aux gestionnaires de l’environnement de disposer en permanence d’informations 
susceptibles de les aider à décider, en temps réel. 
 
L’Association, depuis sa création, a aussi aidé à la mise en place des normes (gestion des déchets 
solides, huiles usagées, eaux résiduaires, air, etc.) et standards pour assurer une meilleure 
application des procédures d’évaluation environnementale au Bénin. 
 
L’Association a été régulièrement membre, pour fournir son expertise en évaluation 
environnementale et sa connaissance des textes y afférents, de divers groupes de négociation 
avec les populations et autres parties prenantes sur les questions de pollution.  
 
L’association a également mené beaucoup d’actions dans le domaine de l’éducation 
environnementale et de la sensibilisation : édition de documentaires sur les audiences publiques, 
publication d’un journal dénommé « Évaluations environnementales ». 
 
En matière de prestation de services l’ABPEE a réalisé des évaluations environnementales. 
L’ABPEE a participé, en tant que formateur, au renforcement des capacités des membres de 
bureaux d’étude béninois en étude d’impact sur l’environnement (2000), au renforcement des 
capacités des ONG nationales à la participation du public dans l’évaluation environnementale 
(2003), au renforcement des capacités des Directions Départementales de l’Environnement, de 
l’Habitat et de l’Urbanisme puis des Brigadiers de la Protection du Littoral et de la Lutte Anti-
pollution (2004). 
 
L’Association a plusieurs fois servi d’interface entre des étudiants (du Bénin et d’ailleurs) qui 
sollicitent son soutien pour les stages et suivis de mémoire et les institutions en charge de 
l’évaluation environnementale au Bénin.  
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Malgré ses nombreuses réalisations, l’ABPEE est devenue moins active depuis quelques années 
en raison de l’insuffisance des fonds et de l’indisponibilité de la plupart de ses membres qui sont 
pris par leurs occupations professionnelles. 
 
Néanmoins cela ne signifie pas que la Société Civile est inactive. Cette dernière est souvent à la 
base des plaintes envoyées à l’ABE, au Ministère de l’Environnement et parfois, à la Présidence 
de la République. Elle participe également aux séances de validation des rapports d’ d’évaluation 
environnementale et fait des sensibilisations de la population sur les risques environnementaux. 
 
1.3.  La fonctionnalité du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation 
environnementale 
 
1.3.1. Données sur la pratique de l’évaluation environnementale 
 
L’Agence Béninoise pour l’Environnement a fourni les statistiques sur les nombre de certificats de 
conformité environnementale (CCE) délivrés par catégorie de projet de 1999 à 2013.  
 
Tableau 10 : Nombre de CCE délivrés de 1999 à 2013  

ANNÉE  Nombre de CCE délivrés  
1999 24 
2000 04 
2001  08 
2002 21 
2003 17 
2004 20 
2005 19 
2006 55 
2007 33 
2008 42 
2009 25 
2010 34 
2011 35 
2012 32 
2013 35 
 
Les CCE ont été délivrés dans plusieurs secteurs d’activités dont : Aménagement forestier, 
morgue, stations services, agriculture, élevage, infrastructures routières, industrie de produits 
alimentaires, industrie du bois, infrastructures, énergie, cimenterie point de regroupement des 
déchets solides ménagers et décharges, santé, éducation etc.  
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1.3.2. Forces et faiblesses 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des forces et faiblesses identifiées  
 
Tableau 11 : Forces et faiblesses du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale au Bénin  
 Institutionnelles  Juridiques  Matérielles et Financières 

Forces  

 Existence d’une Agence unique en charge de l’EE 
 Existence de Directions départementales de l’environnement qui 

assurent le relais de l’ABE au niveau local  
 Compétences étendues de l’ABE en matière d’EE 
 Existence de compétences en matière d’EE au sein de l’ABE, de 

l’administration et du secteur privé (consultants)  
 Existence d’établissements d’enseignement supérieur et de 

formation dans le domaine de l’environnement 

Existence d’un cadre législatif et 
réglementaire en matière d’EE  
 
Existence de guides généraux et de guides 
sectoriels en matière d’EE  

Existence d’un siège fonctionnel de l’ABE 
 
Existence de redevances versées par les 
promoteurs pour l’administration de la 
procédure d’EE  

Faiblesses  

 Absence de services déconcentrés de l’ABE au niveau 
départemental  

 Léthargie des Cellules Environnementales (CE)  
 Longueur des délais d’examen des rapports  
 Faible dynamisme de l’ABPEE 

 Forte mobilité du personnel cadre de l’ABE  
 Insuffisance des compétences en matière d’EE au sein de l’ABE, 

de l’administration et même du secteur privé  
 Défaut d’agrément des personnes physiques ou morales réalisant 

des EE 
 Expertise insuffisante de certains membres du comité de validation 

des rapports  

Absence de décret d’application en matière 
d’EES  
Éparpillement du cadre juridique en matière 
d’EE rendant difficile la vulgarisation et la 
maîtrise des procédures par les « profanes » 
Abus dans l’utilisation de la procédure 
d’urgence des projets gouvernementaux  
Absence d’un guide technique d’élaboration 
des plans de réinstallation  

Insuffisance des budgets alloués à 
l’administration des EE  
 
Forte dépendance de l’ABE sur le plan 
financier  
 
Insuffisance du matériel d’analyse et de 
mesure de l’ABE pour le suivi 
environnemental  
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1.3.3. Perspectives et recommandations  
 
Au moment de la mission circulaire des réformes du cadre juridique de l’EE étaient dans le circuit 
gouvernemental. Le projet de révision du cadre réglementaire vise à unifier les décrets 
d’application de la loi cadre sur l’environnement en matière d’EE dans un seul instrument 
réglementaire afin de simplifier la compréhension et de faciliter sa mise en œuvre. 
 
Sur le fond, des innovations seront apportées avec l’intégration de la procédure d’Évaluation 
environnementale stratégique dans la réglementation, la réduction des délais d’examen des 
rapports d’évaluation environnementale (de trois mois après versement de la redevance à un mois 
maximum), l’agrément des bureaux d’études et des consultants individuels, la délivrance d’une 
attestation de conformité environnementale après la validation du rapport d’audit environnemental, 
une plus grande implication des élus locaux dans la procédure d’audience publique 
environnementale. 
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B. Cas du Burkina Faso 
 

1. Description du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation 
environnementale 
 
L’article 29 de la Constitution reconnait aux Burkinabé le droit à un environnement sain ; la 
protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir pour tous. 
 
L’article 101 de la constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la 
protection et de la promotion de l'Environnement. 
 
La rénovation du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale de 2013 marque 
une évolution notable de la conscience environnementale des autorités publiques. C’est le 
dépassement du code de l’environnement de 1997 qui ne prévoyait que les études d’impact 
environnemental et notices d’impact environnemental. Le code de l’environnement de 2013 
comporte cinq (05) titres. 
 
Le titre 1 portant sur les dispositions générales comporte les définitions essentielles des notions 
centrales dans le chapitre premier. Le titre 2 porte sur les changements climatiques, le maintien 
des équilibres écologiques et l’amélioration du cadre de vie avec un accent particulier sur les 
évaluations environnementales et les établissements classés pour la protection de 
l’environnement. Les titres 3, 4 et 5 sont relatifs aux sanctions administratives à la répression des 
infractions aux dispositions diverses et finales. 
 
1.1. Cadre Juridique de l’Évaluation Environnementale 
 
1.1.1.  Le cadre législatif de l’évaluation environnementale  
 
C’est la loi n° 006 – 2013 / AN portant code de l’environnement au Burkina Faso du 02 avril 2013 
qui constitue le texte de base en matière d’évaluation environnementale. Elle fixe les règles 
fondamentales qui régissent l’environnement au Burkina Faso.  
 
La loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l’environnement abrogée en 2013, ne 
prévoyait que l’étude d’impact et la notice d’impact sur l’environnement.  
 
L’article 4 du Code de l’environnement en vigueur définit les notions essentielles en matière 
d’évaluation environnementale.  
 
Les évaluations environnementales sont définies comme des processus systémiques qui 
consistent à évaluer et à documenter les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources 
des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement 
durable et la prise de décision en général, ainsi qu’à prévoir et à gérer les effets négatifs et les 
conséquences des propositions d’aménagements particuliers. 
 
L’audit environnemental est défini comme l’outil de gestion qui comprend une évaluation 
systématique documentée, périodique et objective de la manière dont fonctionne l’organisation, la 
gestion et le matériel en matière d’environnement. 
 
L’étude d’impact sur l’environnement est définie comme une analyse prospective aux fins de 
l’identification, de l’évaluation et de l’atténuation des incidences d’un projet sur l’environnement. 
 
Tandis que l’évaluation environnementale stratégique est décrite comme un processus 
d’évaluation et d’examens des impacts appliqué aux politiques, aux plans et aux programmes ou à 
toute autre initiative localisée en amont des projets, plans et programmes. 
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La notice d’impact sur l’environnement est une étude d’impact environnementale simplifiée 
répondant aux mêmes préoccupations que l’Étude d’Impact Environnementale et comportant des 
indications fiables et pertinentes. 
 
L’article 25 du Code de l’Environnement précise que « les activités susceptibles d’avoir des 
incidences significatives sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du ministre chargé 
de l’environnement. 
 
L’avis est établi sur la base d’une Évaluation Environnementale Stratégique (EES), d’une Étude 
d’Impact sur l’Environnement (EIE) ou d’une Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) ». 
 
De même, l’Évaluation Environnementale Stratégique, l’Étude d’Impact sur l’Environnement et la 
Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) s’inscrivent à l’intérieur d’un processus décisionnel. 
Elles contribuent à établir la faisabilité des projets au même titre que les études techniques, 
économiques et financières (article 26). 
 
L’étude d’impact sur l’environnement est complétée par une enquête publique dont le but est de 
recueillir les avis des parties concernées sur le rapport qui est présenté (Article 27)  
 
Les projets, les plans, programmes et politiques susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement sont soumis à évaluation environnementale stratégique (Article 28). 
 
La liste des activités ainsi que des plans, programmes et politiques soumis à évaluation 
environnementale est établie par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre 
en charge de l’environnement. 
 
Sont soumis à des audits environnementaux réguliers, les travaux, ouvrages, aménagements et 
activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement. Les 
autorités compétentes peuvent requérir à tout moment, un audit environnemental lorsqu’elles le 
jugent nécessaire (article 35). 
 
Le Code de l’environnement à ses articles 31 et 36 dispose que les promoteurs doivent recourir à 
des experts agréés pour réaliser les évaluations environnementales. Les frais inhérents à 
l’évaluation environnementale sont à la charge des promoteurs. 
 
Le Code de l’environnement prévoit des textes d’application qui doivent préciser les conditions 
dans lesquelles les évaluations environnementales sont réalisées. Un groupe de travail a été mis 
en place pour élaborer les projets de textes d’application.  
 
La loi n° 23/94/ADP du 13 mai 1994 portant code de santé publique ; la loi n° 062/95/ADP du 14 
décembre 1995 portant code des investissements et des formalités et son décret d’application n° 
96-235/PM/MICIA/MEF ; la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et 
foncière (RAF); la loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la 
gestion de l’eau ; la loi n° 034/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au 
pastoralisme ; la loi n° 023/AN du 08 mai 2003 portant code minier ainsi que la loi n° 055-2004 du 
21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales, la loi nº 003-2011/AN portant 
Code forestier au Burkina Faso constituent un corpus juridique important dans l’évaluation 
environnementale au Burkina Faso. 
 
C’est ainsi que le Plan de Réinstallation est prévu dans la loi portant RAF, mais l’harmonisation 
des textes portant sur la réinstallation est nécessaire. 
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1.1.2.  Le cadre réglementaire de l’évaluation environnementale  
 
Au plan réglementaire, le décret 98-322/PRES/PM/MEE/MCIA/MEM/MS/MATS/METSS/MEF du 
28 juillet 1998 portant condition d’ouverture et de fonctionnement des établissements dangereux, 
insalubres et incommodes, fixe la nécessité de joindre une étude d’impact sur l’environnement par 
tout demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l’établissement. 
 
En particulier, le décret n° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application 
contenu, et procédure de l’EIE et de la NIE précise que les activités susceptibles d’avoir des 
impacts significatifs sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du Ministre chargé de 
l’environnement établi sur la base d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact sur 
l’environnement. 
 
Le décret n° 2001-185/PRES/PM/MEE du 07 mai 2001 portant fixation des normes de rejets, de 
polluants dans l’air, l’eau et le sol fixe les normes de rejet des émissions dues aux installations 
fixes, les normes de déversement des eaux usées dans les eaux de surface, les normes de 
déversement des eaux usées dans les égouts. 
 
Le décret 2006-347 du 17 juillet 2006 portant classement des établissements dangereux 
insalubres et incommodes pris en application du code de l’environnement de 1997, répartit les 
installations classées en trois classes comme on les retrouve dans l’article 38 du nouveau code de 
l’environnement : 
 

 la première classe comprend les établissements qui, de par leur nature, doivent être 
obligatoirement éloignés des habitations ; 

 la deuxième classe comprend les établissements dont l’éloignement des habitations n’est 
pas rigoureusement nécessaire, mais dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à la 
condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités ; 

 la troisième classe comprend les établissements qui, bien que ne présentant pas 
d’inconvénients graves, ni pour le voisinage, ni pour la santé et la sécurité publiques, sont 
cependant soumis aux prescriptions générales édictées en vue de prévenir les atteintes à 
l’environnement.  

 
L’article 3 du même décret répertorie douze (12) filières allant des carrières et matériels de 
constructions aux produits pharmaceutiques en passant par la filière produits chimiques, engrais et 
produits phytosanitaires qui comportent 153 activités rangées dans les trois classes. Cette annexe 
sert d’outil de contrôle pour les évaluations environnementales. 
 
Le décret 2007-409/PRES/PM/MECV/MAHRH/MID/MCE/MATD du 03 juillet 2007 portant 
modalités de réalisation de l’audit environnemental, détermine les conditions et les modalités de 
réalisation de l’audit environnemental conformément à l’article 101 du Code de l’environnement de 
1997. 
 
Selon l’article 2 du décret 2007-409, l’objectif de l’audit environnemental est d’évaluer et de 
contrôler la conformité et les performances environnementales de l’entreprise. Il permet : 
 

 d’assurer la conformité aux dispositions légales en vigueur ;  
 de déceler et de gérer en connaissance de cause ; 
 d’améliorer la communication entre l’administration et les promoteurs ; 
 d’évaluer l’impact de l’activité sur l’environnement. 

 
Il existe un guide général de réalisation des Études et Notices d’Impact sur l’Environnement (juillet 
2007) qui définit la procédure globale de l’EIE et de la NIE avec trois phases de pré-étude 
(sélection des projets, information du public et examen des termes de référence) ; d’étude 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 
 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 2 : Profil des etats membres de l’UEMOA en matiere d’évaluation environnementale : aspects juridiques et institutionnels 

107

(réalisation de l’EIE ou de la NIE, concertation et participation, rédaction du rapport de l’EIE et de 
la NIE) et de post-étude (enquête publique, examen du rapport de l’EIE ou de la NIE et suivi 
environnemental). Le guide précise le contenu et la structure du rapport de l’EIE avec le contexte 
du projet, l’analyse de l’état initial de son environnement, la description et l’analyse comparative 
des variantes ; l’identification et l’analyse des impacts de la variante retenue ; les mesures 
d’atténuation, de compensation ou de bonification et le plan de gestion environnementales et 
sociale. 
 
L’arrêté n° 2012-187/MEDD du 17 décembre 2012 portant fixation des conditions de délivrance 
d’agrément relatives à la réalisation des évaluations environnementales et sociales est complété 
par un arrêté conjoint du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable et du Ministre 
de l’Économie et des Finances n°2012-2018/MEDD/MEF portant tarification et modalités de 
répartition des recettes issues des prestations fournies par le Bureau National des Évaluations 
Environnementales. 
 
1.1.3. Les frais et droits exigibles dans les procédures d’évaluation 
environnementale 
 
C’est l’Arrêté conjoint n°2012 – 2018 MEDD/MEF, portant tarification et modalités de répartition 
des recettes issues des prestations fournies par le Bureau National des Évaluations 
Environnementales est pris en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2010-
331/PRES/PM/MEF/MECV du 15 juin 2010, portant autorisation de perception de recettes 
relatives aux prestations du Bureau National des Évaluations environnementales et de gestion des 
Déchets spéciaux. 
 
Il fixe les tarifs des prestations de services ainsi que les modalités de répartition des recettes 
issues desdites prestations (Article 2). 
 
Les tarifs des prestations de service qui sont constitués par des droits fixes et des droits 
proportionnels tiennent compte des coûts globaux des investissements à réaliser ou déjà réalisés 
dans le cadre des politiques, plans, programmes et projets de développement soumis à évaluation 
environnementale telle que définies à l’article 1 de l’arrêté conjoint. 
 
La tarification des différentes Évaluations est présentée sous forme de quatre (04) tableaux. 
 
Tableau 12 : Tarification des projets, programmes, plans et politiques de développement soumis à évaluation 
environnementale stratégique (EES) au Burkina Faso 

Prestation Droit fixe (FCFA) 
Examen et validation de termes de référence 500 000 
Traitement des dossiers de l’EES 1 000 000 

 
Tableau 13 : Tarification du traitement des dossiers des projets et programmes soumis à l’Étude d’Impact Environnemental et 
Social (EIES), Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) et Audit Environnemental (AE) au Burkina Faso 

Coût global de l’investissement (FCFA) Droits fixes Droits proportionnels 
Moins de 5 millions 50 000 0 
De 5 millions à moins de 10 millions 100 000 0 
De 10 millions à moins de 50 millions 250 000 1 % du coût global de l’investissement 
De 50 millions à moins de 100 millions 500 000 1,5 % du coût global de l’investissement 
De 100 millions à moins de 500 millions 1 500 000 0,5 % du coût global de l’investissement 
De 500 millions à moins de 1 milliard 2 000 000 0,4 % du coût global de l’investissement 
De 1 milliard à moins de 50 milliards 10 000 000 0,04 % du coût global de l’investissement 
De 50 milliards et plus  25 000 000 0,02 % du coût global de l’investissement 
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Tableau 14 : Tarification liée au traitement des dossiers de demande d’agrément des Études Environnementales au BUNEE 
Statut du demandeur de l’agrément Tarif global (en frs CFA) 
Consultants indépendants 50 000 
Bureaux d’études nationaux 100 000 
Bureaux d’études internationaux 200 000 
Sociétés d’ingénieurs conseils 250 000 
Groupements de bureaux d’études nationaux 250 000 
Groupements de bureaux d’études internationaux 350 000 

 
Tableau 15 : Tarification liée à la délivrance d’agrément aux consultants, bureaux d’étude et cabinets d’étude au BF  
Prestations Tarif (FCFA) Observations 
Délivrance d’agrément aux consultants indépendants nationaux 250 000 Agrément valable pour cinq (05) ans 
Délivrance d’agrément aux consultants indépendants 
internationaux 

1 000 000 
Agréments valable pour cinq (05) 
ans 

Délivrance d’agrément aux bureaux et cabinets d’études / 
d’expertises nationaux 

2 500 000 Agrément valable pour cinq (05) ans 

Délivrance d’agrément aux sociétés d’ingénieurs conseils 3 000 000 Agrément valable pour cinq (05) ans 
Délivrance d’agrément aux groupements de bureaux d’études 
internationaux 

15 000 000 Agrément valable pour cinq (05) ans 

Délivrance d’agrément aux groupements de bureaux d’études 
nationaux  

7 500 000 Agrément valable pour cinq (05) ans 

Délivrance d’agrément aux bureaux et cabinets 
d’études/d’expertises internationaux 

10 000 000 Agrément valable pour cinq (05) ans 

 
Ces droits et frais prévus sont perçus par régie de recette. 
 
Les autres frais du traitement des dossiers à la charge du promoteur sont liés : 

 au suivi externe des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) y compris le 
plan d’action et de réinstallation ; 

 à la session du Comité Technique sur les Évaluations Environnementales (COTEVE) ; 
 à l’enquête publique ; 
 aux visites de terrain. 

 
Ils font l’objet de protocoles spécifiques d’exécution entre le promoteur et le BUNEE. 
 
Quant à la répartition des recettes des prestations du Bureau National des Évaluations 
Environnementales, perçues en régie, elle se fait comme suit : 
 

 70 % au profit du budget de l’État ; 
 30 % au profit du fonds d’intervention pour l’environnement. 

 
1.2. Cadre Institutionnel de l’Évaluation Environnementale 
 
1.2.1. Le Bureau National des Évaluations Environnementales (BUNEE)  
 
Le décret n° 2011-1098/PRES/PM/MEDD portant organisation du Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable, place le Bureau National des Évaluations Environnementales 
(BUNEE) parmi les structures rattachées à côté du Centre National de Semence Forestière, 
l’École Nationale des Eaux et forêts, l’Office National des Aires Protégées, l’Agence de promotion 
des produits forestiers non ligneux et les projets et programmes de développement concourant à 
l’accomplissement des missions du Ministère.  
 
Le Secrétariat Général est composé entre autres des structures centrales, des structures 
déconcentrées et des structures rattachées dont relève le BUNEE (article 33). 
 
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des structures rattachées sont régis par le 
texte de création et leur statut. On peut donc comprendre, qu’il n’y a pas de hiérarchie entre le 
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BUNEE et la Direction de l’Environnement par exemple ou des eaux et forêts. Il est considéré 
comme une direction générale rattachée au secrétariat général. A sa création en 2001, il s’appelait 
de 2008 à 2012 Bureau National des Évaluations Environnementales et des Déchets spéciaux 
(BUNED) avec un accent sur les déchets spéciaux. Depuis 2012, il a évolué pour prendre le nom 
de Bureau National des Évaluations Environnementales. Il comporte deux directions : la direction 
des évaluations environnementales et la direction des inspections et des audits environnementaux. 
Le personnel technique (12 agents en juin 2013) provient essentiellement de l’affectation de 
fonctionnaire de l’administration, en particulier des environnementalistes, des forestiers ou 
sociologues.  
 
Le BUNEE est un organe central à Ouagadougou et la réflexion est en cours pour confier certaines 
de ses missions aux treize (13) Directions Régionales de l’Environnement. En général les visites 
de terrain se font avec les Directions Régionales de l’Environnement. 
 
1.2.2.  Le Comité Technique sur les Évaluations Environnementales (C.O.T.E.VE) 
 
L’arrêté 2006-025/MECV du 19 mai 2006 portant création, attribution, composition et 
fonctionnement du Comité Technique sur les Évaluations Environnementales (C.O.T.E.VE) fixe 
auprès du Ministère ce cadre d’examen et d’analyse des rapports d’études et de notices d’impact 
dur l’environnement, comme un cadre technique et scientifique chargé d’examiner et d’analyser les 
rapports d’études et notices d’impacts sur l’environnement soumis par les promoteurs de projets à 
l’attention du Ministre chargé de l’environnement en vue de l’obtention d’un avis motivé. La 
composition du C. O.T.E.VE comprend le Directeur Général du BUNEE (Président), le Directeur 
des Évaluations Environnementales (Vice-président), des rapporteurs (La Direction des 
Évaluations Environnementales) des membres : un Représentant du Secrétariat Permanent, du 
Conseil National pour l’Environnement et l’Évaluation Durable ; deux représentants de la Direction 
Générale de la Conservation de la Nature, un représentant de l’Agence Nationale de Biosécurité et 
un représentant de chaque Direction Technique, de la Direction Générale de l’Amélioration du 
Cadre de Vie. Le C.O.T.E.VE peut s’adjoindre toutes compétences utiles notamment des 
archéologues, les représentants des collectivités territoriales, de la société civile, du comité 
national des secours d’urgence.  
 
Outre les évaluations environnementales, le COTEVE valide les plans de réinstallation.  
 
1.2.3.  L’Association des Études d’Impact Environnementaux / Burkina (AEIE / B) 
 
Créée en 1998 l’AEIE/B comptait jusqu’à 120 membres : juristes, enseignants, étudiants, 
médecins etc.  
 
Cette association a mené depuis sa mise en place un certain nombre d’activités notamment dans 
le domaine du renforcement des capacités. L’association a été consultée dans le cadre de 
l’élaboration de la politique environnementale nationale et de la mise en place du cadre juridique 
de l’évaluation environnementale.  
 
Cependant, à cause de l’indisponibilité des membres du bureau et à la défection des adhérents, 
l’association est plongée depuis de nombreuses années dans la léthargie.  
 
1.2.4. Le Réseau National pour la Promotion des Évaluations Environnementales au 
Burkina Faso (RENAPEE-BF) 
 
Face à la léthargie de l’AEIEB ; des professionnels ont créé en mars 2013 le réseau national pour 
la promotion des évaluations environnementales au Burkina Faso. En juin 2013 le RENAPE 
comptait une trentaine de membres. Il a pour objet la promotion des EE et la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles en général.  
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L’une des priorités du RENAPEE est la sensibilisation pour le respect de l’environnement par les 
sociétés minières notamment pour ce qui est de la mise en des PGES qui prévoient la 
réhabilitation des sites miniers. 
 
En attente de son récépissé le RENAPEE n’avait pas encore démarré ses activités.  
 
1.2.5. Les bureaux d’étude et les consultants en EE  
 
Ces entités jouent un rôle central en matière d’EE puisqu’ils disposent seuls de l’expertise pour 
réaliser les EE. Pour garantir la qualité des rapports d’EE et se prémunir contre la médiocrité, le 
Ministre de l’Environnement a pris l’arrêté n° 2012-187 MEDD du 17 décembre 2012 portant 
fixation des conditions de délivrance d'agrément relatives à la réalisation des évaluations 
environnementales et sociales. 
 
Désormais, les personnes physiques ou morales légalement constituées doivent être agréées par 
l'Administration en vue d'exécuter, conformément aux règles et normes nationales et 
internationales en vigueur en matière d'évaluations environnementales et sociales. 
 
L'agrément est accordé par décision du Ministre charge de l'environnement après avis du Comité 
Interministériel de délivrance des agréments, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Un 
consultant individuel ne peut réaliser que les notices d'impacts environnementaux et les audits des 
établissements de la classe 3 ou de la catégorie B ou C. 
 
Outre l'agrément, toute personne morale étrangère voulant exercer au Burkina Faso dans le cadre 
d'une évaluation environnementale et sociale doit s'associer à un bureau national agréé. 
 
Malgré l’entrée en vigueur de l’arrêté son mise en œuvre n’est pas encore effective en l’absence 
de l’installation du Comité Interministériel de délivrance des agréments. En attendant son 
effectivité il y a un problème de spécialisation, entre 2005 et 2008, le BUNEE a recensé une 
soixantaine de consultants et de bureaux d’études intervenant dans le domaine de l’environnement 
alors que la plupart ne disposent pas d’environnementalistes dans leur personnel. 
 

2. Les différents instruments d’évaluation environnementale  
 
Les instruments d’évaluation environnementale consacrés par la réglementation initiale couvrent 
les Études d’Impact Environnemental et Notice d’Impact Environnemental. Ils font l’objet d’une 
procédure précise dans le guide général de réalisation des Études et Notices d’Impact sur 
l’environnement.  
 
Le décret n° 2007-409 du 03 juillet 2007 est adopté pour déterminer les conditions et modalités de 
réalisation de l’audit environnemental prévu dans le code de l’environnement de 1997. 
 
Quant à l’Évaluation Environnementale Stratégique, elle n’apparaît que dans le code de 
l’environnement de 2013. 
 
2.1. Description des instruments d’évaluation environnementale 
 
Selon le guide général de réalisation des EIE et NIE, le code de l’environnement de 1997 prévoit 
l’Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE) et la Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) comme 
outil d’intégration des préoccupations dans les projets et plans de développement. 
 
L’EIE est définie comme : « une étude détaillée à caractère analytique et prospectif aux fins de 
l’identification et de l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement. », tandis que la 
Notice d’Impact ou la NIE est identifiée comme « une étude d’impact simplifiée mais répondant aux 
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mêmes préoccupations que l’équipe détaillée. Ces deux modèles proposent des mesures 
d’atténuation et de bonification ou le cas échéant, de compensation des impacts en vue d’aider le 
promoteur à concevoir un projet respectueux du milieu récepteur en tenant compte de sa faisabilité 
technique et économique. Ces études fondent la décision du Ministre sur la faisabilité 
environnementale du projet.  
 
Quant à l’audit environnemental, son objectif est fixé à l’article 2 du décret 2007-409 qui est 
d’évaluer et de contrôler la conformité et les performances environnementales de l’entreprise. Il 
permet : 
 

 d’assurer la conformité aux dispositions légales en vigueur ;  
 de déceler et de gérer en connaissance de cause ; 
 d’améliorer la communication entre l’administration et les promoteurs ; 
 d’évaluer l’impact de l’activité sur l’environnement. 

 
Enfin, l’Évaluation Environnementale Stratégique est définie à l’article 4-14 de la loi n° 06-2013 
portant nouveau code de l’environnement comme un processus d’évaluation et d’examens des 
impacts appliqué aux politiques, aux plans et aux programmes ou à toute autre initiative localisée 
en amont des projets, plans et programmes. 
 
2.2. La procédure à respecter pour chaque modèle d’évaluation 
environnementale 
 
Le guide général est très précis sur la procédure globale de l’EIE et de la NIE en application du 
décret n° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et 
procédure de l’EIE et de la NIE. 
 
Elle va de la phase de pré-étude à la phase post-étude. 
 
La phase de pré-étude : elle se décline en trois étapes : 
 

 La sélection des projets :  
 
Elle comporte un tri conformément au décret cité au moyen d’une liste d’inclusion et d’exclusion 
catégorielle. La catégorie A couvre les projets devant faire l’objet d’une EIE, c’est-à-dire qui sont 
susceptibles d’avoir des impacts négatifs importants qui peuvent être sensibles, irréversibles et 
variés. La catégorie B, vise les projets soumis à une NIE, c’est-à-dire comportant des effets 
négatifs moyens importants sur l’environnement. Et la catégorie C, concerne les projets qui sont 
exemptés d’une EIE ou d’une NIE car ne présentant que des impacts négatifs mineurs sur 
l’environnement. Les termes de référence appropriés sont adressés au Ministère de 
l’Environnement et aux Ministères de Tutelle.  
 

 L’information du public et des autorités locales :  
 
Elle est faite par le promoteur qui annonce l’EIE ou la NIE. 
 

 L’examen des termes de référence :  
 
Il est fait par les Ministères de l’Environnement et de Tutelle en présence du Promoteur ou de son 
Représentant dans le cadre du C.O.T.E.V (Comité Technique sur les Évaluations 
Environnementales). Il permet le cadrage des TDR et aboutit à la notification au Promoteur. 
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La phase d’étude comporte également trois étapes : 
 

 La réalisation de l’EIE et de la NIE :  
 
Elle est de la responsabilité du Promoteur qui peut engager un Bureau d’Étude ou un Consultant à 
charge de conformer son étude aux termes de référence validés. 
 

 La concertation et la participation du public à travers une information des cibles :  
 
Ce sont des éléments de prise en compte des opinions, réactions et préoccupations des citoyens 
groupes et collectivités. 
 

 La rédaction du rapport de l’EIE ou de la NIE :  
 
Elle doit intégrer les informations recueillies et établies selon le plan type à l’annexe 2 du décret n° 
2001 342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et procédure de 
l’EIE et de la NIE. 
 
Le rapport est transmis officiellement en plusieurs exemplaires au Ministre chargé de 
l’Environnement avec copie au Ministre de Tutelle du projet. 
 
La phase post-étude comprend également trois étapes : 
 

 L’enquête publique  
 
Elle est d’une durée légale de 30 jours ouvrables qui est réalisée dans le cadre de l’EIE, vise à 
recueillir des avis favorables et les contres propositions des parties concernées. Elle est conduite 
par un ou plusieurs enquêteurs désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement sur 
proposition du BUNEE avec éventuellement un représentant du promoteur ayant titre 
d’observateur (deux en générale et trois quand il y a un plan de réinstallation).  
 
Les enquêteurs disposent d’un délai de 7 jours supplémentaires pour des compléments auprès du 
promoteur. Et à la clôture, de l’enquête publique, les collectivités déconcentrées et décentralisées 
disposent de cinq jours pour formuler leurs avis. Enfin, la rédaction et la transmission du rapport se 
font dans les quinze jours suivants. La NIE ne comporte pas d’enquête publique. Les 
recommandations du rapport d’enquête publique sont partie intégrante du rapport d’EIE.  
 

 L’examen du rapport de l’EIE et de la NIE  
 
Il a pour but de vérifier sa conformité scientifique et sociale (incluant pour l’EIE le rapport 
d’enquête publique). L’examen du rapport conduit à un avis motivé adressé au Ministre en charge 
de l’Environnement. 
 

 Le suivi environnemental  
 
C’est l’opération qui vise à vérifier l’efficacité de la mise en œuvre des mesures du Plan de gestion 
environnementale et sociale, le respect des recommandations et la pertinence en cours 
d’exécution des mesures préconisées. Le suivi environnemental est l’affaire du Ministre chargé de 
l’environnement en collaboration avec d’autres départements. 
 
Le contenu et la structure du rapport de l’EIE se rapporte à six éléments : 
 

1. Le contexte du projet ; 
2. L’analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 
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3. La description et l’analyse du projet ; 
4. L’identification, l’évaluation et l’analyse des impacts de la variante retenue ; 
5. Les mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification ; 
6. Le plan de gestion environnementale et sociale. 

 
Le guide général ajoute à ces éléments la fourniture d’un résumé non technique, la confidentialité 
des renseignements et des données qui peuvent être dans un document séparé du rapport, le 
dépôt du rapport conformément aux exigences du décret n° 2001-342. Enfin, il se termine par un 
plan type du rapport d’étude ou de la notice d’impact et la reproduction de l’annexe 1 du décret cité 
précisant la liste des travaux, ouvrage, aménagement, activités et documents de planification 
assujetti à une étude et ou d’une notice d’impact sur l’environnement couvrant 18 secteurs 
d’activités et classés en catégorie A, B ou C. Il s’y ajoute un lexique et des références 
bibliographiques. 
 
Concernant l’audit environnemental, c’est le décret 2007-409 qui en détermine le contenu 
(Chapitre III) les conditions de la procédure (Chapitre IV) et les obligations de l’audité et de 
l’auditeur (Chapitre V). 
 
L’audit environnemental comprend : 
 

 une phase de préparation qui se conclut avec l’élaboration d’un projet de termes de 
référence ; 

 une phase de réalisation qui permet de réunir les preuves de l’audit avec l’élaboration d’un 
programme de suivi ; 

 une phase d’élaboration d’un rapport audit qui comporte plusieurs critères avec les 
conclusions et recommandations au promoteur de l’activité pour l’amélioration du système 
de gestion de l’environnement.  

 
Le plan du rapport d’audit est annexé au décret se présente comme suit : 
 

 résumé non technique ; 
 cadre juridique et institutionnel ; 
 présentation du promoteur ; 
 description des activités ;  
 bilan des analyses et examens ; 
 conclusion et recommandations.  

 
Annexes : Renseignements généraux 
 

 dates et durées de réalisation de l’audit ; 
 composition de l’équipe d’audit ; 
 personnes rencontrées et leurs fonctions ; 
 déclaration de confidentialité ; 
 liste des diffusions du rapport d’audit. 

 
 Une phase de suivi comportant un suivi interne sous la responsabilité de l’audité et un suivi 

externe visant le contrôle et la vérification périodique de l’application des mesures et 
recommandations prescrites ainsi que l’évaluation du niveau d’exécution. 

La procédure de l’audit environnemental est précisée dans les articles 11 à 17 du même décret 
avec la délivrance d’un avis de conformité par le Ministre au bout de 30 jours après la réception du 
rapport. 
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Des obligations pèsent sur l’auditeur et l’audité notamment la prise en charge des frais 
occasionnés par l’instruction du dossier d’audit. 
 
Un délai de deux ans avait été accordé aux entreprises pour se conformer au décret sur l’audit 
environnemental. 
 
L’évaluation environnementale stratégique ne connait pas encore de décret d’application à notre 
connaissance. Et selon l’article 30 de la loi de 2013, les textes d’application précisent les 
conditions dans lesquelles ces évaluations environnementales sont réalisées. On peut simplement 
noter dans le chapitre 2 que l’évaluation environnementale stratégique ainsi que la EIE et la NIE 
s’inscrivent dans un processus décisionnel contribuant à établir la faisabilité des projets au même 
titre que les études techniques économiques et financières (article 26). 
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Figure 2 : Schéma type de réalisation d’une EIE au Burkina Faso (Guide général de réalisation des EIE et NIE, 2007) 
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3. La fonctionnalité du cadre juridique et institutionnel de 
l’évaluation environnementale 
 
Cette architecture du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale ne connait 
pas une expérience égale. Pour l’essentiel, c’est le code de 1997 et dans la partie relative à l’EIE 
et à la NIE qui a le plus été pratiqué avec le support du décret de 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 
juillet 2001 portant champ d’application, contenu et procédure de l’EIE et de la NIE et le décret de 
2006-347 du 17 juillet 2006 portant classement des établissements dangereux insalubres et 
incommodes pris en application du code de l’environnement de 1997 sur la nomenclature des 
activités. 
 
3.1. Données sur la pratique de l’évaluation environnementale 
 
Tableau 16 : Arrêtés délivrés par le Ministère de l’environnement et du développement durable du Burkina -Faso entre 2011 et 
2013) 

Années 
Types d’arrêtés délivrés par le ministère de l’environnement (faisabilité ou de conformité 
environnementales délivrées) 

Nombre 

2011 
Étude d’impact sur l’environnement (EIE) 16 
Notice d’impact sur l’environnement (EIE) 90 
Audit environnemental (AE) 34 

2012 
Étude d’impact sur l’environnement (EIE) 09 
Notice d’impact sur l’environnement (NIE) 45 
Audit environnemental (AE) 54 

2013 
Étude d’impact sur l’environnement (EIE) 12 
Notice d’impact sur l’environnement (EIE) 61 
Audit environnemental (AE) 27 

 
3.2. Forces et faiblesses 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des forces et faiblesses identifiées  
 
Tableau 17 : Forces et faiblesses du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale au Burkina  
 Institutionnelles  Juridiques Matérielles  

FORCES  

L’existence d’un bureau national des 
évaluations environnementales et son 
ancrage institutionnel constituent une prise 
en charge de la spécificité de l’évaluation 
environnementale au Burkina. 
 
Des ressources humaines dédiées à 
l’administration des EE (12 agents 
techniques pour la sous-direction) 
Existence d’un corps 
d’environnementaliste (ate, tse et ie) 
 
BUNEE s’appuie au plan déconcentré sur 
les Directions Régionales de 
l’Environnement pour prolonger son action, 
en particulier pour le suivi des Plans de 
Gestion Environnementale et Sociale 
conformément à l’organigramme du 
Ministère de l’environnement. 

Existence d’un nouveau 
Code de l’environnement et 
d’une réglementation sur les 
EIE, les NIE et les AE 
 
L’existence d’une loi cadre 
posait les jalons et laissent 
le soin à des lois de 
compléter le dispositif. 
 
Existence d’un guide 
général et de guides 
sectoriels  

Siège fonctionnel du 
BUNEE à Ouagadougou  

FAIBLESSES 

Absence d’autonomie juridique et 
financière constitue une faiblesse.  
 
Pas de site web pour le BUNEE* 
 
Absence de plan de communication du 
BUNEE  
 
Instabilité politique source d’instabilité 
institutionnelle 

Le BUNEE n’a pas tous les 
instruments juridiques, car 
l’ensemble des textes n’ont 
pas reçu de décret 
d’application ou dépendent 
de règlements non adaptés 
ce qui laisse deviner des 
faiblesses du dispositif 
règlementaire en vigueur. 
 

 Insuffisance du personnel 
au BUNEE pour remplir 
l’ensemble des tâches qui 
lui sont confiées.  
 
Faiblesse du budget du 
BUNEE notamment pour 
le suivi des PGES 
 
Dépendance du BUNEE 
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 Institutionnelles  Juridiques Matérielles  
L’étude d’impact 
environnemental n’a pas de 
durée de validité limitée et 
l’avis de conformité semble 
être donné de manière 
permanente. Il n’y a pas de 
procédure de diffusion du 
rapport de l’EIE.  
 
Concernant les audits 
environnementaux, il n’y a 
pas de périodicité de leur 
réalisation en fonction des 
établissements à auditer. 
Faiblesse des moyens 
répressifs en cas de 
violation du droit  

au financement des 
promoteurs pour pouvoir 
mener ses missions aussi 
bien pour les réunions de 
cadrage des TDR ainsi 
que la prise en charge 
des missions de suivi. 
 
Instabilité des ressources 
humaines expérimentées 
dans l’administration qui 
partent vers le secteur 
privé notamment les 
entreprises minières  
 
Faible budget alloué aux 
EIE par les promoteurs ce 
qui influence 
négativement la qualité 
des rapports  
Insuffisance des 
laboratoires d’analyse 
notamment pour les 
métaux lourds 

 
3.3. Propositions de solutions (identification des éléments d’harmonisation) 
 
Un effort terminologique et conceptuel commun à l’ensemble des états de l’UEMOA est nécessaire 
pour avoir un cadre référentiel commun valable de part et d’autre des frontières car des projets 
transfrontaliers (projets routiers, chemin de fer, électrification etc.) devraient être appréciés avec la 
même exigence. De ce point de vue, aussi bien le contenu de l’évaluation environnementale que la 
procédure pour chaque type d’évaluation doivent être harmonisés. 
 
Le règles de sélection des consultants aussi bien individuel qu’en bureau d’étude, doivent être les 
mêmes. Ce qui permettrait que les consultants et les bureaux d’étude puissent s’associer 
librement dans l’espace l’UEMOA et même au besoin avec une règlementation commune de 
délivrance des agréments. 
 
La confection de guide général et de guides sectoriels pourrait être un élément d’harmonisation 
(mine, électricité, barrage etc.). 
 
Une recommandation est d’assurer au BUNEE une représentation au niveau déconcentré par des 
organes qui lui sont propres. 
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C. Cas de la cote d’ivoire 
 

1. Description du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation 
environnementale en Côte d’Ivoire 
 
L’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) est l’autorité environnementale chargée de 
superviser, de valider techniquement et de contrôler toutes les activités relatives aux études 
d’impact environnemental des projets de développement. 
 
1.1. Cadre Juridique de l’Évaluation Environnementale 
 
La Constitution de la Côte d’Ivoire du 23 juillet 2000 reconnait en son article 19 le droit à un 
environnement sain. L’article 28 dispose que la protection de l'environnement et la promotion de la 
qualité de la vie est un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.  
 
La loi détermine les principes fondamentaux de la protection de l’environnement.  
La Constitution autorise la République de Côte d’Ivoire à créer avec d’autres États des 
Organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination qui ont pour objet, 
notamment, la coopération en matière de protection de l'environnement et de gestion des 
ressources naturelles (articles 122 et 123).  
 
1.1.1. Le cadre législatif  
 
En Côte d’Ivoire le cadre législatif de l’évaluation environnementale est constitué par la Loi cadre 
N° 96/766 du 3 Octobre 1996 Portant Code de I ‘Environnement.  
 
Le Code de l’Environnement  
 
L’article 39 du Code de l’Environnement prévoit que tout projet important susceptible d'avoir un 
impact sur l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact préalable. Il en est de même des 
programmes, plans et politiques pouvant affecter l'environnement. Le législateur a laissé au 
pouvoir réglementaire le soin de préciser la liste complète. 
 
Pour vérifier la pertinence des prévisions et adopter les mesures correctives nécessaires, les 
projets font l'objet d'un contrôle et d'un suivi. 
 
L’article 40 prescrit un contenu minimal au rapport d’EIE qui comporte :  
 

 une description de l'activité proposée ; 
 une description de l'environnement susceptible d'être affecté, y compris les renseignements 

spécifiques nécessaires pour identifier ou évaluer les effets de l'activité proposée sur 
l'environnement ; 

 une liste des produits utilisés, le cas échéant ; 
 une description des solutions alternatives, le cas échéant ; 
 une évaluation des effets probables ou potentiels de l'activité proposée et des autres 

solutions possibles sur l'environnement, y compris les effets directs, indirects, cumulatifs à 
court, à moyen et long termes ; 

 l'identification et la prescription des mesures visant à atténuer les effets de l'activité 
proposée et les autres solutions possibles, sur l'environnement, et une évaluation de ces 
mesures ;  

 une indication des lacunes en matière de connaissances et des incertitudes rencontrées 
dans la mise au point de l'information nécessaire ; 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 
 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 2 : Profil des etats membres de l’UEMOA en matiere d’évaluation environnementale : aspects juridiques et institutionnels 

119

 une indication sur les risques pour l'environnement d'un État voisin dus à l'activité proposée 
ou aux autres solutions possibles ; 

 un bref résumé de l'information fournie au titre des rubriques précédentes ; 
 la définition des modalités de contrôle et de suivi réguliers d'indicateurs environnementaux 

avant (état initial), pendant le chantier, durant l'exploitation de l'ouvrage ou de 
l'aménagement et le cas échéant, après la fin de l'exploitation (remise en état ou 
réaménagement des lieux) ; 

 une estimation financière des mesures préconisées pour prévenir, réduire ou compenser 
les effets négatifs du projet sur l'environnement et des mesures de suivi et de contrôle 
réguliers d'indicateurs environnementaux pertinents.  

 
L’article 41 du Code de l’Environnement prévoit que l’examen des rapports d’EIE donnera lieu au 
versement d’une taxe au Fonds National de l’Environnement dont l’assiette sera précisée par 
décret.  
 
L’article 50 soumet les entreprises ou ouvrages, sources de pollution importantes, à un audit 
écologique par des experts agréés, aux frais de leurs promoteurs. Les conditions de cet audit ont 
été précisées par décret.  
 
Dans le chapitre des dispositions pénales, l’article 88 rend passible de suspension d'activité ou de 
fermeture de l'établissement, sans préjudice des mesures de réparation des dommages, toute 
personne physique ou morale, qui omet de faire une étude d'impact environnementale prescrite 
par l'autorité compétente et préalable à tout projet susceptible d'avoir des effets nuisibles sur 
l'environnement, Sont punies des mêmes peines la falsification d'une étude d'impact 
environnemental et/ou sa non-conformité. 
 
Il faut noter ici la légèreté des peines prévues qui s’assimilent plus à des sanctions administratives 
qu’à des sanctions pénales.  
 
1.1.2. Le cadre réglementaire  
 
Le cadre réglementaire de l’évaluation environnementale en Côte d’Ivoire est constitué 
essentiellement des textes suivants :  
 

 Décret n° 91-662 du 09 octobre 1991 portant création d’un établissement public à caractère 
administratif (EPA) dénommé Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL) et déterminant ses 
attributions, son organisation et son fonctionnement ;  

 Décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et procédures relatives à 
l’impact environnemental des projets de développement ;  

 Décret n° 97-393 du 8 juillet 1997 portant création et organisation d’un Établissement 
Public à caractère administratif dénommé Agence Nationale De l’Environnement de Côte 
d’Ivoire ; 

 Décret n° 98 -43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de 
l’environnement ;  

 Décret n° 2005-03 du 6 janvier 2005 portant Audit Environnemental  
 Décret n° 2012-1047 du 24 octobre 2012 fixant les modalités d’application du principe 

pollueur-payeur tel que défini par la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de 
l’environnement ; 

 Décret n° 2013-41 du 30 janvier 2013 relatif à l’évaluation environnementale stratégique 
des politiques, plans et programmes ;  

 Arrêté n° 1149 du 20 décembre 1991 portant création du Service de l’Inspection des 
installations classées et déterminant ses attributions ;  

 Arrêté n° 444 du 24 mars 2004 portant intégration du Service de l’inspection des 
installations classées (SIIC) au Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL) ;  
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 Arrêté n°445/MINEME/CAB du 24 mars 2004 portant intégration du Bureau des Études 
d’Impact sur l’Environnement (BEIE) à l’ANDE ;  

 Arrêté 1164 du 04 novembre 2008 portant réglementation des rejets et émissions des 
installations classées pour la protection de l’environnement.  

 
1.1.2.1. Le cadre réglementaire de l’étude d’impact environnemental  
 
Le cadre réglementaire de l’étude d’impact environnemental est le Décret n° 96-894 du 08 
novembre 1996 déterminant les règles et procédures relatives à l’impact environnemental des 
projets de développement. 
 
Le champ d’application de l’étude d’impact environnemental  
 
L’article 2 du décret dispose que lorsqu’un projet en raison de sa nature, de ses dimensions, de la 
sensibilité du site qui l’accueille risque de porter atteinte à l’environnement, l’administration de 
tutelle chargée d’instruire le dossier technique devra requérir au préalable l’autorisation du 
ministère chargé de l’environnement. Le Ministère accorde l’autorisation sur la base d’une étude 
d’impact sur l’environnement.  
 
L’article 2 du décret soumet à la procédure d’étude d’impact environnemental :  
 

 les projets énumérés à l’annexe 1 du décret ; 
 les projets situés sur ou à proximité de zones à risques ou zones écologiquement sensibles 

énoncées dans l’annexe III du décret.  
 
Le constat d’impact  
 
Les projets en lien avec l’annexe II du Décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les 
règles et procédures relatives à l’impact environnemental des projets de développement sont 
soumis à la procédure du constat d’impact aux fins d’en évaluer le risque d’impact sérieux sur 
l’environnement et d’exiger ou non une étude d’impact environnementale (article 5). Le constat 
d’impact consiste en un inventaire des effets du projet ou programme sans suggérer 
nécessairement l’étude des variantes et les moyens permettant de corriger les effets négatifs. 
(Article 3).  
 
Le Ministre chargé de l’environnement, dans un délai n’excédant pas les 30 jours à compter de la 
date effective de réception du constat d’impact, doit aviser le Maître d’ouvrage ou le pétitionnaire 
soit de son approbation soit de l’exigence de la présentation d’une étude d’impact 
environnemental, soit de la prolongation de l’examen du dossier dans un délai complémentaire de 
15 jours. En cas de silence à l’expiration de ce délai le projet est réputé conforme aux objectifs de 
préservation de l’environnement. L’administration technique de tutelle doit être informée de la 
décision du ministre chargé de l’environnement.  
 
L’administration technique habilitée à délivrer l’autorisation peut considérer qu’un projet ne relevant 
pas des trois annexes risque d’avoir des conséquences négatives notables sur l’environnement et 
l’obliger à se soumettre à la procédure du constat d’impact. 
 
Généralement les projets qui ne sont pas visés par le décret et ses trois annexes bénéficient d’une 
exclusion catégorielle. Ils doivent faire l’objet d’un constat d’exclusion catégorielle délivré dans 
un délai de 30 jours à compter de la date d’introduction de la demande auprès de l’administration 
technique de tutelle et portant le visa de l’ANDE2. 
 

                                                 
2 Le décret 96-194 publié antérieurement à la création de l’ANDE vise le Bureau d’Etude d’impact 
environnemental, structure dissoute dont les attributions sont confiées à l’ANDE.  
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Le Ministre chargé de l’environnement peut tout de même saisir l’administration technique de 
tutelle pour exiger la réalisation d’une EIE pour un projet relevant de l’exclusion catégorielle.  
 
Enfin, la société civile peut saisir l’administration technique habilitée à délivrer l’autorisation, de la 
nécessité de réaliser une EIE. Dans ce cas l’administration technique peut après examen du 
dossier exiger un constat d’impact pour apprécier les risques et exiger ou non une EIE.  
 
L’élaboration et la validation des termes de référence (TDR)  
 
L’ANDE élabore ou valide les termes de référence relatifs aux EIE. Le promoteur est tenu de 
s’acquitter des frais d’élaboration ou de validation des TDR. L’élaboration ou la validation des TDR 
doivent se faire dans les 15 jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier par l’ANDE.  
 
Une séance de travail réunit le bureau d’étude environnementale agréé choisi par le promoteur, ce 
dernier et l’ANDE. Cette séance vise à harmoniser le contenu des TDR. 
 
Malgré le silence du décret sur ce point, l’ANDE exige une visite de site par ses agents pour 
valider les TDR.  
 
La réalisation de l’EIE  
 
Les EIE sont réalisées par les bureaux d’étude environnementale agréés par arrêté du Ministre 
chargé de l’environnement. Le promoteur peut recourir au consultant de son choix parmi les 
bureaux agréés mais l’utilisation partielle ou entière des compétences nationales est obligatoire. 
Le décret 96-894 précise que cette utilisation devra, dans la mesure des compétences disponibles, 
être conforme à la répartition 2/3 experts et/ou consultants nationaux et 1/3 experts et/ou 
consultants non nationaux.  
 
Conformément à l’article 12 du décret 96-894 la réalisation de l’EIE comporte cinq grandes 
activités : l’identification, l’analyse, l’évaluation, les mesures correctives, le suivi/contrôle.  
 
L’annexe IV du décret 96-894 propose un modèle indicatif de rapport d’EIE. L’EIE doit intégrer les 
enquêtes publiques avec les parties concernées dans sa réalisation. L’EIE est portée à la 
connaissance du public dans le cadre de cette enquête publique.  
 
L’enquête publique est organisée par l’ANDE. A la suite de l’enquête publique, les procès verbaux 
et comptes-rendus dûment signés doivent être annexés au rapport d’EIE pour permettre à la 
commission interministérielle d’analyser ces documents. 
 
Le rapport d’EIE doit être déposé à l’ANDE pour validation par le promoteur ou son représentant, 
en trois exemplaires conformément la réglementation en vigueur. Mais dans la pratique l’ANDE 
peut demander des exemplaires additionnels. 
 
Examen et validation du rapport d’EIE  
 
La procédure d’examen et de validation d’un rapport comporte deux étapes à savoir l’enquête 
publique et l’examen technique en comité interministériel.  
 
L’enquête publique  
 
Conformément à l’article 16 du décret n°96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et 
procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de 
développement, le rapport de l’EIE est soumis à enquête publique. Dans la pratique, l’enquête 
publique est organisée pour certains projets de grande envergure ou comportant des enjeux 
environnementaux et sociaux importants. 
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Le Ministère en charge de l’Environnement engage la procédure d’organisation de l’enquête 
publique par la prise d’une décision ministérielle. L’enquête se déroule dans la localité qui abrite le 
projet pendant une durée de quinze (15) jours. Pendant cette période, un Commissaire Enquêteur 
nommé par un arrêté du Préfet de la localité sera chargé de recueillir les avis, les observations, les 
suggestions et les oppositions des populations. Cette enquête est une occasion d’échange entre 
les populations susceptibles d’être affectées par le projet et le promoteur ainsi que les autres 
partenaires impliqués afin de favoriser l’acceptabilité sociale d’un projet. A l’issue de l’Enquête, le 
rapport du Commissaire enquêteur est transmis au Ministère chargé de l’Environnement par le 
Préfet, avec son avis motivé, dans un délai maximum de quatre (04) jours ouvrés suivant la date 
de clôture de l’enquête. Le rapport du Commissaire enquêteur et l’avis motivé du Préfet sont 
annexés au rapport d’EIE qui est soumis à l’analyse des experts lors de l’examen technique en 
comité interministériel. 
 
L’examen technique du rapport en comité interministériel 
 
L’examen technique du rapport est institué par l’article 11 du décret n°96-894 du 08 novembre 
1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact 
environnemental des projets de développement. A cet effet, il est créé par arrêté du Ministre 
chargé de l’environnement, un comité interministériel de validation des rapports d’EIE. Ainsi, le 
rapport d’EIE est soumis à une personne physique ou morale dûment qualifiée et figurant sur une 
liste qui constitue ce comité. 
 
L’examen du rapport de l’étude en comité interministériel se traduit par une séance d’analyse du 
contenu dudit rapport. Cette séance réunie, outre les représentants du Ministère en charge de 
l’environnement, des experts d’autres structures publiques et/ou privées, soigneusement identifiés 
par l’ANDE selon la nature du projet afin d’obtenir leurs avis sur le rapport. 
 
Durant la séance, le bureau d’étude ayant réalisé le rapport et le promoteur du projet exposent le 
rapport pour permettre au comité d’apprécier sa pertinence environnementale au cours des 
échanges. 
 
Au terme des échanges, le Comité interministériel délibère et donne son avis sur la recevabilité ou 
non du rapport. Chaque membre du comité interministériel perçoit une indemnité qui est imputable 
à chaque rapport d’EIE. 
 
Si le rapport est jugé recevable, l’ANDE élabore le projet d’arrêté d’approbation de l’EIE et le 
soumet à la signature du Ministre en charge de l’environnement. 
 
La phase de suivi environnemental  
 
La réglementation aborde très peu cette phase. L’article 11 du décret n°96-894 du 08 novembre 
1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact 
environnemental des projets de développement prévoit le suivi des mesures préconisées par 
l’étude d’impact environnemental.  
 
L’article 18 alinéa 2 du décret 96-894 dispose que l’autorisation sera retirée au cas où les mesures 
mentionnées dans l’EIE présentées par le promoteur n’auront pas été respectées.  
 
Cette étape intervient pendant les phases de construction et d’exploitation du projet et se traduit 
par des visites programmées ou inopinées sur le terrain par l’ANDE qui a pour objectif de veiller à 
la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation et vérifier leur efficacité afin de permettre au 
promoteur d’ajuster, de réorienter ou d’adapter éventuellement certaines mesures au regard des 
caractéristiques des composantes du milieu. 
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1.1.2.2. Le cadre réglementaire de l’audit environnemental  
 
La procédure d’audit environnemental en Côte d’Ivoire est organisée par le Décret n° 2005-03 du 6 
janvier 2005 portant Audit Environnemental. 
 
La procédure d’audit environnemental a pour objet d’apprécier, de manière périodique, l’impact 
que tout ou partie des activités, des modes opératoires ou de l’existence d’un organisme ou 
ouvrage est susceptible directement ou indirectement, de générer sur l’environnement. Elle permet 
au Ministre chargé de l’environnement de veiller au respect des normes, d’exiger des mesures de 
prévention, d’atténuation et de réparation ou de prendre des sanctions dans le cas du non-respect 
délibéré ou de la récidive.  
 
Les entreprises, industries et ouvrages ou partie ou combinaison de celles-ci, de droit public ou 
privé, sources de pollution qui ont leur propre structure fonctionnelle et administrative, sont soumis 
tous les trois ans à l’audit environnemental.  
 
L’article 5 du décret précité donne le droit à un individu ou un groupe d’individus, ainsi qu’à 
l’autorité administrative communale, départementale, régionale ou nationale, concernés ou 
affectés par les impacts environnementaux d’un organisme ou d’un ouvrage, de saisir le Ministre 
chargé de l’environnement pour exiger un audit environnemental.  
 
Les deux domaines d’audit environnemental pris en compte par le décret sont : le Plan de Gestion 
Environnementale-Audit (PGE-A) et le Système de Management Environnemental (SME). Le 
domaine d’audit applicable à l’organisme à auditer est identifié à la suite d’un diagnostic. Ces 
domaines d’audit sont bâtis autour de trois critères : la conformité, l’efficacité et l’efficience.  
 
Outre les domaines de l’audit, il existe trois types d’audit environnemental en Côte d’Ivoire : l’audit 
interne, l’audit externe, l’audit de certification.  
 
L’audit interne initié par l’entreprise, vise à vérifier le bon fonctionnement de son PGE-A ou de son 
SME. Il peut être réalisé soit par un auditeur interne soit par des auditeurs externes selon la 
procédure d’audit propre à l’entreprise. 
 
L’audit de certification est réalisé par un organisme accrédité et reconnu par les institutions du 
pays. Il est initié dans l’optique de la certification des activités d’une entreprise ou de son SME par 
rapport à une norme internationale.  
 
Quant à l’audit externe, il est réalisé par des auditeurs externes agréés, il est initié par le Ministre 
chargé de l’environnement sur avis technique de l’ANDE. Les frais de l’audit externe sont à la 
charge de l’audité.  
 
L’audit externe PGE-A et l’audit externe SME sont considérés comme obligatoires.  
 
Le PGE-A est conçu par l’ANDE pour accompagner les entreprises dans la prise en compte de 
l’environnement dans leurs activités. La mise en place du PGE-A est obligatoire au sein des 
entreprises ne disposant pas d’un SME.  
 
Sont soumis à l’audit PGE-A les entreprises, industries et ouvrages peu avancés dans la prise en 
compte de la protection de l’environnement ou déjà sensibilisés à l’environnement et qui devraient 
franchir le pas de la mise en œuvre des mesures pratiques de gestion environnementale.  
 
L’audité tient un registre qu’il doit mettre à jour portant notamment sur le rejet des eaux 
industrielles, les émissions atmosphériques, la gestion des déchets solides, liquides et dangereux, 
la gestion des produits chimiques.  
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La mise en place du SME est la garantie pour tout organisme d’obtenir une certification 
internationale en matière de protection de l’environnement. Le SME n’est validé que s’il est réalisé 
par des auditeurs qualifies.  
 
L’audit SME vise à vérifier le bon fonctionnement du SME. Y sont soumis les organismes ayant 
établi un SME et assurant son amélioration continue.  
 
L’audit est réalisé en six phases : Initialisation/ Préparation/Conduite/ Synthèse/Rapport/ Suivi et 
exploitation.  
 
L’audit est achevé lorsque toutes les activités définies dans le plan d’audit ont été menées à terme.  
 
L’audité doit mettre en œuvre les mesures correctives. En cas de non, respect des dispositions du 
décret sur l’audit, l’ANDE fait rapport au Ministre chargé de l’environnement qui met l’exploitant en 
demeure d’exécuter, dans un délai déterminé, les mesures correctives par injonction. A l’expiration 
du délai ; si l’audité ne s’exécute pas, le Ministre peut faire procéder d’office, aux frais de 
l’exploitant, à l’exécution des actions correctives prescrites, soit obliger l’exploitant à consigner 
entre les mains d’un comptable public une somme susceptible de couvrir le montant des travaux à 
réaliser ; laquelle sera restituée à l’audité après l’exécution des actions correctives prescrites.  
 
Par ailleurs, le ministre chargé de l’environnement, de concert avec son collègue chargé de 
l’industrie et du développement du secteur privé peut faire suspendre par arrêté, le fonctionnement 
de l’organisme audité, jusqu’à l’exécution des actions correctives prescrites.  
 
Il faut noter qu’il n’existe pas de guide général ou sectoriel en matière d’audit environnemental.  
 
1.1.2.3. Le cadre réglementaire de l’Évaluation Environnementale Stratégique  
 
La procédure d’évaluation environnementale stratégique est régie par le Décret n° 2013-41 du 30 
janvier 2013 relatif à l’évaluation environnementale stratégique des politiques, plans et 
programmes.  
 
L’EES est définie comme l’approche analytique et participative qui vise à prendre en compte les 
considérations environnementales dans l’élaboration des politiques, plans et programmes et à 
évaluer leurs interactions avec les considérations d’ordre économique et social avant leur mise en 
œuvre. 
 
Le décret soumet à la procédure d’EES :  

 les politiques, plans et programmes élaborés dans les domaines ou secteurs tels que les 
aires protégées, l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, les mines, l’industrie, les 
transports, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les télécommunications, les 
infrastructures économiques, le tourisme, l’éducation, la santé, le plan directeur 
d’urbanisme, le plan d’occupation des sols, les plans de développement ;  

 les politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir des impacts sur les zones à 
risques ou zones écologiquement sensibles. 

 
Sont exclus du champ d’application de la procédure d’EES :  

 les politiques, plans et programmes relatifs à la défense nationale ;  
 les politiques, plans et programmes relatifs aux situations d’urgence liées aux catastrophes 

humanitaires.  
 
L’ANDE est chargée de l’élaboration des TDR de l’EES ainsi que la notice d’impact (liste des 
impacts majeurs susceptibles d’être générés) du plan, de la politique ou du programme, qu’elle 
met à la disposition du maitre d’ouvrage ou pétitionnaire. Ce dernier est défini comme une 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 
 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 2 : Profil des etats membres de l’UEMOA en matiere d’évaluation environnementale : aspects juridiques et institutionnels 

125

personne physique ou morale chargée d’élaborer puis de mettre en œuvre les politiques, plans et 
programmes. Une annexe au décret précise le contenu minimal obligatoire du rapport d’EES.  
 
Le maître d’ouvrage recourt à un bureau d’études agréé par le Ministre chargé de l’environnement 
pour la réalisation d’un rapport d’évaluation environnementale stratégique.  
Le rapport est soumis pour examen à une commission nationale dont la composition et le 
fonctionnement sont précisés par arrêté.  
 
Au cours de cet examen, une consultation publique est effectuée. L’examen du rapport par la 
commission nationale ne peut excéder deux mois et il donne lieu à un avis. 
 
En cas d’avis favorable, le rapport est transmis au Ministre chargé de l’environnement qui dispose 
d’un délai d’un mois à compter de la date de réception dudit rapport pour approbation par arrêté. 
L’arrêté d’approbation est accompagné d’un cahier des charges comprenant les mesures et les 
recommandations éventuelles destinées à garantir la protection de l’environnement.  
 
En cas d’avis défavorable, la décision de rejet est notifiée au maître d’ouvrage ou pétitionnaire. 
Les services compétents du Ministère chargé de l’environnement assurent le suivi de la prise en 
compte des recommandations issues de l’EES et adressent une copie des rapports de suivi aux 
différentes parties impliquées dans le rapport de l’EES. Ces services veillent à l’information du 
public en mettant à sa disposition un résumé du rapport d’EES et les mesures arrêtées concernant 
le suivi.  
 
S’ils constatent que le maître d’ouvrage ou pétitionnaire n’a pas réalisé l’EES ou n’a pas mis en 
œuvre les recommandations requises, un rapport est adressé au Ministre chargé de 
l’environnement qui met en demeure la maître d’ouvrage ou le pétitionnaire de s’exécuter dans un 
délai de quarante-cinq jours, avec copie du rapport à toutes les parties impliquées dans la mise en 
œuvre de l’EES. A l’expiration de ce délai, si le maître d’ouvrage ou pétitionnaire ne s’exécute pas, 
le Ministre chargé de l’environnement peut utiliser tout moyen de droit pour le contraindre à 
s’exécuter, après consultation de toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de l’EES. Il 
n’existe pas de guide général ou sectoriel en matière d’évaluation environnementale stratégique.  
 
1.1.2.4. Les droits et frais exigibles en matière d’évaluation environnementale 
 
La question des frais liés aux évaluations environnementales en Côte d’Ivoire a soulevé des 
divergences entre le Ministère chargé de l’environnement et les promoteurs privés regroupés dans 
la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).  
 
Suite à l’annulation par la justice l’Arrêté n° 0972 du 14 novembre 2007 du Ministre de 
l’environnement, des eaux et forêts, qui fixait le montant des frais et redevances exigibles et 
payables à l’Agence comptable de l’ANDE par les promoteurs soumis à la réalisation des EIE, le 
ministère en charge de l’environnement a appelé les différents acteurs à une concertation pour 
arriver à des coûts consensuels. Les conclusions ont été intégrées dans un projet de décret. Ce 
projet de décret sur la base duquel les coûts actuels sont pratiqués n'est pas encore adopté. Il 
revoit sensiblement à la baisse les coûts fixés dans l’arrêté censuré.  
 
Le projet de décret distingue trois types de prestations de l’ANDE qui font l’objet de redevances :  
 

1. La mise en œuvre de la procédure de l’Étude d’Impact Environnemental et Social par : 
 

 l’élaboration des termes de référence ; 
 la validation des termes de référence élaborés par le promoteur du projet de 

développement ; 
 l’enregistrement et l’évaluation des rapports d’Études d’Impact Environnemental et Social ; 
 l’enregistrement et l’évaluation des rapports de constats d’impact ; 
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 l’organisation des enquêtes publiques avec les parties prenantes du projet ; 
 l’élaboration des prescriptions techniques environnementales des projets faisant l’objet 

d’exclusion catégorielle. 
 

2. La mise en œuvre de la procédure de l’Audit Environnemental par: 
 l’enregistrement et d’évaluation du rapport du Plan de Gestion Environnementale-Audit en 

abrégé PGE-A ; 
 l’enregistrement et l’évaluation du rapport de l’Audit du PGE-A ; 
 l’enregistrement et l’évaluation du rapport de l’Audit du Système de Management 

Environnemental en abrégé SME ; 
 

3. La mise en œuvre du suivi des mesures préconisées par l’Étude d’Impact Environnemental et 
Social et l’Audit Environnemental.  

 
Les coûts actuels pratiqués sont représentés dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 18 : Frais et redevances exigibles en Côte d’Ivoire  
Secteur  Frais ou redevance  Coût F CFA.

Tous les secteurs  
Frais d’élaboration ou de validation des termes de références des Études 
d’Impact Environnemental et Social et des Constats d’Impact Environnemental 
de tout projet de développement  

2 500 000  

Tous les secteurs  Frais d’enregistrement et d’évaluation des constats d’impact environnemental  6 500 000  

Tous les secteurs  
Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental 
ayant précédemment fait l’objet d’un constat d’impact  

6 500 000  

Agriculture  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
Projet de remembrement rural  

7 500 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
défrichements et projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi 
naturelles à l’exploitation agricole intensive d’une superficie supérieure à 999 
ha. 

7 500 000  

Autres  7 500 000  

Aménagements 
forestiers  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental 
d’opérations de reboisement d’une superficie supérieure à 999 ha 

11 000 000  

Autres  11 000 000  

Industries 
extractives  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental 
d’opérations d’exploration de pétrole et de gaz naturel (acquisition sismique, 
puits de forage d’exploration, etc.) 

14 000 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental 
d’opérations d’exploitation de pétrole et de gaz naturel 

20 500 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental 
d’extraction des ressources minérales (or, diamant, fer, manganèse, etc.) 

20 500 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental 
d’exploitation de carrières de gravier et de granite 

12 000 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental 
d’exploitation de carrières de sable 

6 500 000  

Autres  6 500 000  

Industrie de 
l’énergie  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
raffineries de pétrole brut et installations de gazéification et de liquéfaction, 
centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance 
calorique élevée , de barrages hydro électriques 

24 500 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet de station services  

6 500 000  

Autres  6 500 000  

Élimination des 
déchets  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental 
d’installations destinées à stocker, recycler ou à éliminer les déchets quelle que 
soit la nature et le procédé d’élimination de ceux-ci  

14 000 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet de stations d’épuration d’eaux usées 

7 500 000  

Autres  7 500 000  
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Secteur  Frais ou redevance  Coût F CFA.

Industries des 
produits 
alimentaires  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental 
d’Industries des corps gras végétaux et animaux, de conserves de produits 
animaux et végétaux, de fabrication de produits laitiers, de brasseries et 
malteries Confiseries et siroperies, installations destinées à l’abattage 
d’animaux, féculeries industrielles, usines de farines de poisson et d’huile de 
poisson, fabrication de sucre,  

11 000 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
stations de traitement d’eau pour l’alimentation humaine 

7 500 000  

Autres  7 500 000  

Industries 
chimiques  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet d’Installations de fabrication de produits chimiques, de pesticides, de 
produits pharmaceutiques, de peinture et de vernis, d’élastomère et de 
peroxydes 

16 000 000  

Autres  16 000 000  

Travail des 
métaux  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet d’installation sidérurgiques et installations de production des métaux non 
ferreux  

20 500 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet de Stockage de ferrailles 

7 500 000  

Autres  7 500 000  

Industrie textile, 
industrie du 
cuir, du bois, du 
plastique, du 
papier, du 
ciment  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet d’Unités de fabrication de pâte à papier et de coton, unités de production 
et de traitement de cellulose, unités de tannerie et de mégisserie, unités textiles 
et de teintureries, unités de fabrication de matériels plastiques, unité de 
transformation de caoutchouc naturel, fabrication et conditionnement, 
chargement ou encartouchage de poudres et explosifs 

11 000 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet d’installations destinées à la fabrication de ciment  

14 000 000  

Autres  11 000 000  

Projets 
d’infrastructures  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet de construction de voie pour le trafic de chemins de fer, d’autoroute ainsi 
que d’aéroport dont le décollage et l’atterrissage sont d’une longueur de 2100 
mètres ou plus 

23 500 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet de ports de commerce de pêche et de plaisance, barrages ou autres 
installations destinées à retenir les eaux ou les stocker d’une façon durable  

15 000 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet de Travaux d’aménagements de zones industrielles, Travaux 
d’aménagements urbains, Villages de vacances et hôtels d’une capacité 
supérieure à 150 lits  

11 000 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet d’ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d’eau, 
Installations d’aqueducs. 

7 500 000  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental de 
projet d’installations d’oléoducs et de gazoducs ou de tous autres types de 
canalisations  

24 500 000  

Autres  7 500 000  

Sites sensibles  

Frais d’enregistrement et d’évaluation d’une étude d’impact environnemental 
des projets de développement dans les aires protégées et réserves analogues, 
les zones humides et mangroves, les espaces d’intérêt scientifique, culturel, 
touristique, les zones définies écologiquement sensibles, le périmètre de 
protection des points d’eau, les espaces maritimes sous juridiction nationale, 
internationale ou autres eaux internationales 

15 000 000  

Tous les secteurs  
Frais d’élaboration des prescriptions techniques environnementales des projets 
faisant l’objet d’exclusion catégorielle. 

450 000  

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

Tous les secteurs 
Frais d’enregistrement et d’évaluation du rapport du Plan de Gestion 
Environnemental-Audit en abrégé PGE-A,  

2 500 000  

Tous les secteurs Frais d’enregistrement et d’évaluation du rapport de l’Audit du PGE-A,  2 000 000  

Tous les secteurs 
Frais d’enregistrement et d’évaluation du rapport de l’Audit du Système de 
Management Environnemental en abrégé SME  

1 500 000  

 
Le projet de décret ne fixe pas le coût des redevances et frais prévus dans le cadre des 
évaluations environnementales stratégiques.  
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Ces aspects sont pris en charge par le décret 2013-641 du 30 janvier 2013 relatif à l’évaluation 
environnementale stratégique des politiques, plans et programmes.  
 
Le décret met à la charge du maître d’ouvrage ou pétitionnaire « les frais d’élaboration des termes 
de référence, de l’évaluation environnementale stratégique et d’élaboration du rapport d’évaluation 
Environnementale Stratégique ainsi que ceux du suivi de la mise en œuvre des recommandations 
de l’Évaluation Environnementale Stratégique ». 
 
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement doit déterminer les montants de ces frais.  
Ces frais doivent être reversés à l’ANDE. (Articles 17, 18 et 19).  
 
1.2. Cadre Institutionnel de l’Évaluation Environnementale 
 
1.2.1. Le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable 
 
Aux termes de l’article 56 de la loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement, 
l’État détermine la politique nationale de l’environnement et veille à sa mise en œuvre. Il assure 
par des mesures idoines, la protection, la conservation et la gestion de l’environnement. Cette 
mission incombe au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.  
 
Le ministre est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière 
de protection de l’environnement et de développement durable. 
 
À ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels intéressés, il a l’initiative et la 
responsabilité des actions suivantes : 
 
Au titre de l’Environnement :  

 planification et contrôle de la politique en matière d’environnement : évaluation, études et 
plans ; 

 mise en œuvre du code de l’environnement et de la législation en matière de protection de 
la nature et de l’environnement ; 

 gestion et suivi des projets financés par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ; 

 mise en valeur des services environnementaux du réseau des parcs nationaux et réserves 
naturelles en liaison avec les Ministres du Tourisme et des Eaux et Forêts ; 

 protection et mise en valeur des écosystèmes aquatiques, fluviaux, lagunaires et littoraux et 
des zones humides ; 

 gestion des parcs nationaux et réserves naturelles en collaboration avec le Ministre des 
Eaux et Forêts ; 

 contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement ; 
 coordination de la gestion des risques naturels majeurs ; 
 Information, éducation et sensibilisation dans le domaine de l’environnement en 

collaboration avec les Ministres de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Communication ; 

 renforcement des moyens et suivi du contrôle des déchets industriels en liaison avec les 
Ministres concernés ; 

 participation au contrôle du fonctionnement des réseaux d’assainissement et de drainage, 
en liaison avec le Ministre de la Construction de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; 

 participation à l’élaboration des politiques d’assainissement et de drainage, en liaison avec 
le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; 

 supervision et suivi de la gestion des déchets industriels, agricoles, toxiques ou dangereux, 
en liaison avec les Ministres concernés. 
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Au titre du Développement Durable :  

 élaboration et mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines du 
développement durable,  

 préparation et mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'énergies 
renouvelables, de développement et de promotion des technologies vertes participant à 
l'amélioration de la qualité de l'environnement par la réduction des rejets toxiques dans 
l'eau, l'air et le sol ainsi qu’à la diminution de la consommation énergétique en liaison avec 
le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie ; 

 élaboration et mise en œuvre de la politique de lutte contre le réchauffement climatique et 
la pollution atmosphérique ; 

 promotion d’une gestion durable des ressources rares ; 
 participation aux négociations internationales sur le climat ; 
 veille à l'intégration des objectifs de développement durable dans l'élaboration et la mise en 

œuvre de l'ensemble des politiques conduites par le Gouvernement ainsi qu'à leur 
évaluation environnementale ; 

 contribution au développement de la politique destinée à associer les citoyens à la 
détermination des choix concernant les projets ayant une incidence importante sur 
l'environnement ; 

 proposition de toute mesure propre à améliorer la qualité de la vie ; 
 contribution au développement de l'éducation, de la formation et de l'information des 

citoyens en matière d'environnement ; 
 mise en place de la commission du Développement durable ; 
 élaboration, animation et coordination de la politique de l'eau et de la protection de la 

biodiversité. 
 
1.2.2. L’agence nationale de l’environnement (ANDE)  
 
L’ANDE est l’autorité environnementale chargée de superviser, de valider et de contrôler toutes les 
activités relatives aux études d’impact environnemental des projets de développement. Elle est 
régie par le Décret n° 97-393 du 8 juillet 1997 portant création et organisation d’un Établissement 
Public à caractère administratif dénommé Agence Nationale de l’Environnement de Côte d’Ivoire. 
Le siège de l’ANDE est à Abidjan.  
 
Elle a pour missions :  

 d’assurer la coordination de l’exécution des projets de développement à caractère 
environnemental ; 

 d’effectuer le suivi et de procéder à l’évaluation des projets du plan national d’action 
environnementale (PNAE) ; 

 de constituer et de gérer un portefeuille de projets d’investissement environnementaux ; 
 de participer, au côté du ministre chargé de l’économie et des finances, à la recherche de 

financements du PNAE ; 
 de garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et 

programmes de développement ; 
 de veiller à la mise en place et la gestion d’un système national d’information 

environnemental ; 
 de mettre en œuvre, la procédure d’étude d’impact ainsi que l’évaluation de l’impact 

environnemental des politiques macroéconomiques ; 
 de mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de l’environnement 
 d’établir une relation suivie avec les réseaux d’ONG. 

 
L’ANDE est dirigée par un directeur nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de 
directeur d’Administration centrale. 
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Pour la réalisation de ses missions, l’ANDE comprend quatre sous directions : 
1. La sous-direction de la Planification, du Suivi et de l’Évaluation des projets ; 
2. La sous-direction des Études d’Impact environnemental et de contrôle des Projets ; 
3. La sous-direction des Affaires économiques et des Relations internationales ; 
4. La sous-direction des Affaires administratives et financières. 

 

 
Figure 3 : Organigramme de l’ANDE  

 
La sous-direction des Études d’Impact environnemental et de Contrôle des Projets est chargée :  

 de la formulation des directives sectorielles et de la mise en œuvre des procédures 
d’études d’impact environnemental (EIE) ; 

 de la coordination technique de la mise en œuvre des procédures d’EIE ; 
 du suivi et du contrôle de la conformité de ce qui a été prévu dans les EIE ;  
 de l’évaluation des coûts des nuisances et des dépenses à engager pour les réduire. 

 
Cette sous-direction comprend trois services : le service des études d’impact sur l’environnement, 
le service des évaluations environnementales stratégiques et le service des audits 
environnementaux.  
 
Le service EIE comprend 10 agents (04 fonctionnaires, 01 contractuel et 05 stagiaires), le service 
audit environnemental comprend 05 agents (02 fonctionnaires, 01 contractuel et 02 stagiaires) et 
le service EES le plus récent comprend : 02 agents (01 fonctionnaire et 01 contractuel).  
 
Le budget alloué pour l’administration des évaluations environnementales est estimée à 250 
millions de FCFA par an. Il provient de la dotation budgétaire de l’État et des revenus des 
prestations de l’ANDE.  
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1.2.3. Le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) 
 
Le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) est un Établissement Public à caractère Administratif 
(EPA) créé par le décret n°91-662 du 9 octobre 1991. Il est placé sous la tutelle administrative et 
technique du ministère chargé de l’environnement. Aux termes de ce décret, le CIAPOL est 
chargé : 
 

 de l’analyse systématique des eaux naturelles, des décharges et résidus ; 
 de l’évaluation des pollutions et nuisances des différents milieux récepteurs (eau, air et 

sol) ; 
 de la surveillance continue du milieu marin et lagunaire par des patrouilles régulières; 
 de la lutte contre les pollutions accidentelles en mer et en lagune ;  
 du contrôle de l’application des lois, des décrets et conventions nationales, régionales et 

internationales édictées ou ratifiées par la République de Côte d’Ivoire relatives aux règles 
de prévention et de lutte contre les pollutions du milieu marin et lagunaire par les 
entreprises, les navires, les engins de mer et de lagune ;  

 de la mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence contre les pollutions accidentelles en 
mer, en lagune ou dans les zones côtières, dénommé Plan Pollumar.  

 
En plus de ces attributions générales, le CIAPOL exerce d’autres attributions, en matière 
d’inspection des installations classées, par le biais de son Service de l’Inspection des Installations 
Classées (SIIC). Ces attributions concernent :  
 

 l’application de la réglementation des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes ;  

 la préparation des arrêtés d’autorisation soumis à la signature du ministre chargé de 
l’environnement et l’établissement des récépissés de déclaration ;  

 la préparation des documents permettant la liquidation des taxes perçues sur les 
installations classées ; 

 l’élaboration des schémas d’élimination des déchets industriels ;  
 la promotion des technologies propres en liaison avec le ministre chargé de l’industrie;  
 la promotion de l’étude des dangers, des plans d’opérations internes et des plans 

d’urgence industriels ;  
 le suivi de l’assainissement des zones industrielles, en liaison avec la Direction de 

l’Assainissement et des infrastructures ;  
 la sensibilisation et la lutte contre les pollutions.  

 
Jusqu’à la publication du Décret n° 2005-03 du 6 janvier 2005 portant Audit Environnemental le 
CIAPOL administrait la procédure des audits environnementaux auxquelles certaines installations 
classées étaient soumises. Le décret confie cette activité à l’ANDE.  
 
Toutefois, le CIAPOL remet en cause la périodicité des audits (tous les trois ans) et le fait que 
l’ANDE assure le suivi des mesures correctives prévues dans les audits. Ces activités se 
chevauchant souvent avec les missions d’inspection des installations classées du CIAPOL (tous 
les six mois) créant un sentiment de harcèlement du maître d’ouvrage. Ce dernier étant également 
soumis au paiement de la taxe sur les installations classées et des redevances pour les 
prestations de l’ANDE dans le cadre de l’audit environnemental.  
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1.2.4. Le Comité technique interministériel  
 
Le comité d’examen technique est présidé par le Directeur de l’ANDE ou son représentant. 
Les membres du comité sont les suivants : 
 

 la Sous-direction en charge des Études d’Impact et des Audits Environnementaux de 
l’ANDE ; 

 un représentant du Centre Ivoirien Anti-Pollution en abrégé CIAPOL ; 
 un représentant de la Direction Générale de l’Environnement en abrégé DGE ; 
 un représentant de la Direction Générale du Développement Durable en abrégé DGDD ; 
 un représentant de la Direction Régionale de l’Environnement de la zone d’implantation du 

projet ; 
 un représentant de chaque structure technique des Ministères ayant un lien avec le projet; 
 toute autre personne en raison de sa compétence.  

 
Les rapports soumis à évaluation au comité d’examen technique sont notamment: 

 le rapport d’Études d’Impact Environnemental et Social ; 
 le rapport de constats d’impact ; 
 le rapport du Plan de Gestion Environnementale-Audit en abrégé PGE-A ; 
 le rapport de l’Audit du PGE-A ;* 
 le rapport de l’Audit du Système de Management Environnemental en abrégé SME. 

 
1.2.5. L’association ivoirienne des évaluations environnementales. (AIEE)  
 
Cette association a été créée en décembre 2002 lors d’une assemblée générale constitutive tenue 
dans les locaux du Bureau National d’Études Techniques et de Développement (BNETD). Cette 
association regroupe des membres du secteur privé dont les bureaux d’étude et le secteur public 
(ANDE). Elle a pour mission la promotion des évaluations environnementales, et la veille dans le 
domaine et la formation des acteurs en matière d’EE.  
 
L’association dispose de statuts et d’un règlement intérieur mais depuis quelques années elle a 
sombré dans la léthargie à cause du manque d’implication de ses membres. Elle est affiliée à 
l’Association Ouest Africaine d’Évaluation Environnementale (AOAEE).  
 
1.2.6. Les bureaux d’études et consultants en évaluation environnementale 
 
Il s’agit des bureaux d’étude environnementale agréés et des consultants indépendants. L’arrêté 
00972 du 14 novembre 2007 (qui a été annulé) consacrait un chapitre aux bureaux d’étude 
environnementale. Ces derniers doivent être agréés par arrêté du ministre en charge de 
l’environnement pour la réalisation des études relatives à l’impact environnemental des projets de 
développement. La durée de l’agrément est de cinq ans. Les bureaux d’étude doivent s’acquitter 
du paiement auprès de l’ANDE des frais d’agrément pour les activités des EIE fixés à 5 000 000 
FCFA.  
 
Les bureaux agréés sont seuls autorisés à réaliser les évaluations environnementales (audits 
environnementaux, EIE, EES). Ne peut être considéré comme recevable ou réputé conforme à la 
réglementation qu’une évaluation environnementale réalisée par un bureau d’étude agréé. 
 
L’agrément peut être suspendu ou retiré si le bureau d’étude environnementale ne respecte pas 
ses engagements En matière de réalisation d’EIE, le promoteur peut librement choisir entre les 
bureaux agréés, mais il est obligé d’utiliser totalement ou partiellement les compétences 
nationales. 
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Un projet d’arrêté d’agrément des Bureaux d’études et consultants indépendants est dans le 
circuit. En 2013, trente bureaux d’études disposaient d’agréments pour l’exercice des activités 
relatives aux évaluations environnementales.  
 
Tableau 19 : Liste des bureaux d’études agréés en EE en RCI  
STRUCTURE  ACTIVITÉS 
AGRIBIOTECH Audits 
ENVIMA Audits 
ENVIPUR EIE / Audits 
ITS ENVIRONNEMENT  Audits 
CECAF  EIE / Audits 
ENVAL  EIE / Audits 
ALICA  Audits 
EMEC  EIE / Audits 
CICOP- CI  EIE / Audits 
IPC  EIE / Audits 
NEXON CONSULTING  EIE / Audits 
ICI  EIE / Audits 
TERRABO  EIE / Audits 
BNETD  EIE 
SGS-CI  EIE / Audits 
BURGEAP  EIE / Audits 
DEV-CONSULTING  Audits 
MENSO Consulting  EIE 
ENVITECH-CI  EIE / Audits 
Groupe EFORT  Audits / EIE 
AGTS  EIE 
QUALITAS-CI  Audits / EIE 
CAFCI EIE / Audits 
Bureau VERITAS  EIE / Audits 
TOLUNAY WONG ENG. EIE 
ADI-CI EIE / Audits 
IACC Assist. & consulting EIE / Audits 
Y-K-A Formation EIE / Audits 
2D-Consulting Afrique EIE/Audits 
Source : ANDE juin 2013 

 

2. La fonctionnalité du cadre juridique et institutionnel de 
l’évaluation environnementale 
 
2.1. Données sur la pratique de l’évaluation environnementale 
 
Les informations collectées sont présentées sous la forme de tableaux et de graphiques. * 
 
Tableau 20 : Nombre de rapports d’EIE reçus et validés par l’ANDE de 2004 à 2012  

Année Nombre de projet 
2004 7 
2005 14 
2006 13 
2007 14 
2008 21 
2009 26 
2010 20 
2011 15 
2012 15 
 Total  145 
Source : ANDE juin 2013 
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Graphique 1 : Nombre de rapports d’EIE reçus et validés par l’ANDE de 2004 à 2012 
Source : ANDE 2013  

 
Tableau 21 : Nombre et types de rapports d'AE reçus et validés par l'ANDE de 2006 à 2012 
Année  Type d’AE  Nombre  TOTAL 
2006  

Projets Plan de Gestion environnementale-Audit  
28  28  

2007  69  69  

2008  
Projet d’audit environnemental  07  

11  Projet POI  01  
Projet d'Étude de Prescriptions Techniques Environnementales d'Activités 03  

2009  

Projet d’audit environnemental 28  

54  
Projet POI 05  
Projet d'Étude de Prescriptions Techniques Environnementales d'Activités 19  
Projet d'Audit de Substitution à l’EIE (AES à l’EIE) 02  

2010  

Projet d’audit environnemental 16  

77  
Projet POI 05  
Projet d'Étude de Prescriptions Techniques Environnementales d'Activités 50  
Projet d'Audit de Substitution à l’EIE (AES à l’EIE) 05  
Bilan Écologique 01  

2011  

Projet d’audit environnemental 08  

25 
Projet POI 10  
Projet d'Étude de Prescriptions Techniques Environnementales d'Activités 06 
Projet d'Audit de Substitution à l’EIE (AES à l’EIE) 01  

2012  

Projet d’audit environnemental 20  

53  
Projet POI 05  
Projet d'Étude de Prescriptions Techniques Environnementales d'Activités 25 
Projet d'Audit de Substitution à l’EIE (AES à l’EIE) 03  

Source : ANDE juin 2013 
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Graphique 2 : Nombre et types de rapports d'AE reçus et validés par l'ANDE de 2006 à 2012 
Source ANDE 2013 
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2.2. Forces et faiblesses 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des forces et faiblesses identifiées  
 
Tableau 22 : Forces et faiblesses du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale en Côte d’Ivoire 

 Institutionnelles  Juridiques  Matérielles  

Forces  

Centralisation et harmonisation du 
processus de l’EE au sein d’une même 
structure (ANDE) 
 
Ressources humaines dédiées à 
l’administration des EE (17 agents pour la 
sous-direction)  

Existence d’un Code de l’environnement et d’une 
réglementation sur les EIE, les AE et les EES  

Siège fonctionnel de 
l’ANDE  

Faiblesses  

Forte pression des autres ministères pour 
alléger la procédure à laquelle sont soumis 
les projets publics en matière d’EE.  
 
Différence entre l’autorité chargée 
d’administrer la procédure d’EE et les 
autorités chargés d’administrer les 
procédures de réinstallation (Ministère de 
l’agriculture ou de l’Urbanisme selon qu’on 
soit en milieu urbain ou en milieu rural).  
 
Conflits de compétences entre l’ANDE et le 
CIAPOL  
 
Absence de services déconcentrés de 
l’ANDE  

La réglementation est lacunaire sur de nombreux aspects de 
l’EIE (examen et validation des TDR, examen et validation 
des rapports, suivi environnemental).  
 
La réglementation sur l’examen et la validation des TDR et 
des rapports d’EIE comporte des contradictions et des 
incohérences entres les différents textes d’application. 
 
Les montants encaissés actuellement par l’ANDE le sont sur 
la base d’un projet non encore signé. 
 
Délimitation imprécise du domaine du suivi des PGES, du 
domaine de l’audit environnemental et du domaine de la 
police des installations classées  
 
Pas de conséquences juridiques au profit du demandeur en 
cas de non-respect des délais par l’administration dans la 
procédure d’EES  

Lenteurs dans la mise 
à disposition des 
ressources pour des 
travaux de terrain. 
Insuffisance des 
ressources humaines 
et matérielles.  
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2.3. Perspectives et recommandations  
 
Sur la base des forces et des faiblesses identifiées sont formulées les recommandations 
suivantes :  
 
Proposition d’arrangements institutionnels :  

 changement de statut de l’ANDE vers un statut particulier (EPIC ou société d’état)  
 encourager la création des correspondants environnement ou points focaux dans les 

Ministères techniques. 
 préciser clairement les compétences du CIAPOL et de l’ANDE et harmoniser la 

règlementation sur l’inspections des installations classées et celle sur les audits 
environnementaux.  

Proposition pour l’amélioration du dispositif juridique :  
 révision du Code de l’environnement, du décret EIES, Audit, et la prise des arrêtés 

d’application (EIES, AUDIT, EES, redevance, agrément, comité d’examen technique, 
édition d’autres guides sectoriels). 

Proposition dans le domaine du financement :  
 changement de statut de l’ANDE pour favoriser l’appui des bailleurs.  
 définition de ligne budgétaire spécifique pour la prise en compte du suivi des PGES et 

plans d’actions correctives.  
Proposition dans le domaine de la communication :  

 favoriser les échanges d’expériences au niveau sous régional et régional et international,  
 redynamiser l’organisation d’ateliers, séminaires d’information et de sensibilisation dans les 

différentes régions du pays,  
 encourager et poursuivre des émissions télévisées et de radio,  
 rendre mensuel la publication de ‘’ANDE Magasine’’. 

Proposition pour l’amélioration des performances du dispositif (qualité des rapports…) :  
 renforcement des capacités des ressources humaines mobilisées pour l’administration des 

EE, 
 formation des bureaux d’études et consultants indépendants,  
 formation des membres de la commission interministérielle d’évaluation technique des 

rapports,  
 recrutement de personnel pour le renforcement du personnel déjà disponible,  
 obtenir une subvention conséquente de l’État ou des bailleurs pour la réduction des 

redevances, 
 élaboration d’un outil de validation des rapports d’EE, 

Proposition d’éléments de l’EE à harmonier :  
 définir un contenu minimum commun des EE pour les projets traversant plusieurs pays. 

Définir un canevas de TDR consensuel, s’inspirer des procédures des institutions (BAD, 
BOAD, BM), 

 encourager les séances de validation en commun des pays concernés pour les projets 
transfrontaliers.  

 harmoniser les critères d’agréments des bureaux d’études environnementales. 
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D. Cas de la Guinée-Bissau 
 

1. Description du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation 
environnementale 
 
Pour développer une politique de l’environnement et de contrôle de grands projets, il a paru 
nécessaire de créer une Cellule d’Évaluation de l’Impact Environnemental par arrêté du Premier 
Ministre du 16 décembre 2004. La création de cette cellule est faite sur la base d’une circulaire 
primatoriale reconnaissant la nécessité de l’Évaluation d’Impact Environnementale en Guinée 
Bissau. 
 
1.1. Cadre Juridique de l’Évaluation Environnementale 
 
C’est la Loi no 10/2010 du 24 septembre 2010 portant loi sur l’évaluation environnementale qui 
consacre les différents types d’évaluation environnementale en Guinée Bissau. Le décret-loi no 4-
A/91 portant Loi Forestière, le Décret-loi no 3/97 portant Loi Cadre des Aires Protégées ainsi que la 
Loi no 1/2000 portant Lois des Mines et Minerais régissent de façon sectorielle certains pans de 
l’environnement.  
 
La loi 10-2010 établit les normes relatives aux études et à l’évaluation de l’impact environnemental 
et social, ainsi qu’à l’audit, l’autorisation et le contrôle environnemental de certains projets, 
programmes, plans et politiques publiques ou privées dans le domaine de l’environnement et de la 
santé humaine. Elle définit également les règles générales de gestion administrative du processus 
d’évaluation environnementale et fixe les principes généraux et spécifiques, les méthodologies et 
les techniques applicables de ces processus. 
 
La loi fixe les projets dans trois catégories : Projets de catégorie A ; Projets de catégorie B et 
Projets de catégorie C. 
 
1. Les projets de catégorie A ont des risques élevés d’avoir des impacts néfastes très 

significatifs sur l’environnement et la santé humaine, quelques fois irréversibles et avec des 
effets ressentis à large échelle. 

2. Les projets de catégorie B sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs moins graves sur la 
population et l’environnement, que ceux de la catégorie précédente et ce sont généralement 
des impacts de nature locale avec la possibilité que soient conçues des mesures d’atténuation 
spéciales. 

3. Les projets de la catégorie C : ici les impacts négatifs sur l’environnement et sur la santé 
humaine sont considérés comme insignifiants voire nuls. Après un examen préalable, aucune 
autre mesure d’évaluation environnementale n’est nécessaire pour les projets de cette 
catégorie. 

 
Le modèle de l’évaluation environnementale nécessaire est déterminé par la catégorie dont relève 
le projet ou le programme. 
 
La liste des activités assujetties à l’obligation d’une des formes d’évaluation environnementale se 
trouve dans trois annexes à la loi sur l’évaluation environnementale. 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 2 : Profil des etats membres de l’UEMOA en matiere d’évaluation environnementale : aspects juridiques et institutionnels 

139

 
1.2. Cadre Institutionnel de l’Évaluation Environnementale 
 
1.2.1. La Cellule d’Évaluation de l’Impact Environnemental (CEIE ou CAIA pour 
l’acronyme en portugais) 
 
Par arrêté du Premier Ministre du 16 décembre 2004, il a été créé la Cellule d’Évaluation de 
l’Impact Environnemental (CEIE), placée sous l’autorité suprême du Conseiller du Premier Ministre 
dans le domaine de l’Environnement. 
 
Les compétences de la CEIE sont : 

 l’appui aux entreprises/institutions dans le suivi de tout le processus d’évaluation de 
l’impact environnemental ; 

 d’assurer le contrôle de l’application des mesures de minimisation des impacts, en 
collaboration avec les entités concernées ; 

 d’assurer l’évaluation et émettre des avis sur les études d’impact environnemental ; 
 de demander et obtenir des avis techniques sur le domaine environnemental pour les effets 

éventuels. 
 
La CEIE est dirigée par un Coordonnateur, nommé par le Premier Ministre sur proposition du 
Coordonnateur National du Projet de Gestion de la Biodiversité et de la zone côtière, à la suite 
d’une sélection par concours public. Elle est assistée d’un Comptable.  
 
La CEIE qui était initialement rattachée au Premier Ministre et a été placée sous l’autorité du 
Secrétariat d’État à l’environnement en 2011. Elle procède à l’évaluation environnementale telle 
qu’elle est définie par les lois. Son personnel est relativement peu fourni. Elle se compose de : six 
cadres supérieurs, deux environnementalistes, un juriste, un économiste, un sociologue, un 
géologue et un agronome. Deux techniciens supérieurs s’y ajoutent pour former avec le personnel 
d’appui un total de douze agents.  
 
La CEIE dispose des points focaux au niveau de chaque service technique de l’administration 
centrale. Au niveau décentralisé (régions ou secteurs), la CAIA dispose des Antes Sectoriels – qui 
sont généralement, le secrétaire administratif des régions et secteurs). 
 
1.2.2. Le Groupe de Travail sur le Pétrole et autres Industries Extractives. GTP-IE 
 
Le Groupe de Travail sur le Pétrole et autres Industries Extractives GTP-IE qui rassemble 
désormais des Directions et l’Administration Publique (Direction Générale de Géologie et des 
Mines, Direction Générale de l’Environnement, Direction Générale des Forêts et de la Faune), des 
institutions nationales (PETROGUIN, IBAP et CAIA), des réseaux stratégiques (Réseau des 
Parlementaires pour l’Environnement et le Développement Durable et Réseau des Eco-
journalistes) et des organisations de la société civile (UICN, SWISSAID, TINIGUENA, KAFO, 
Mouvement National de la Société Civile pour la Paix, la Démocratie et le Développement) qui en 
est à la troisième phase a permis d’atteindre de grands résultats. 
 
En particulier, on lui doit le plaidoyer de la société civile pour le respect des meilleures pratiques 
sociales et environnementales dans l’exploitation pétrolière et minière, la signature d’un 
Mémorandum d’Accord entre le GTP-IE et le Ministère des Ressources Naturelles.  
 
Le projet initial de la phase III prévoyait de concentrer les activités sur la problématique du pétrole 
mais face aux opportunités et nécessités du contexte national le GTP-IE a décidé d’élargir ses 
activités à tous les projets d’industries extractives du pays pour être capable de répondre aux 
attentes et préoccupations des populations riveraines des projets miniers : 
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 Projet d’exploitation de Bauxite dans la région de Boé (sud-est du pays) + projet de 
construction d’un port minéralier à Buba pour l’exportation de la bauxite (sud du pays) ; 

 Projet d’exploitation de Phosphate dans la région de Farim (nord du pays) ; 
 Projet d’exploitation d’Ilménite-Zircon dans la région de Varela (nord-ouest du pays) ; 
 Projet d’exploitation de Pétrole Offshore au large de l’Archipel des Bijagos. 

 
L’évaluation des impacts environnementaux et sociaux est un outil important pour s’assurer que la 
biodiversité soit intégrées à la planification et la prise de décisions d’un projet et que les points de 
recoupement environnementaux et sociaux pertinents soient pris en considération.  
 
L’illustration de l’applicabilité de l’évaluation des impacts sur l’environnement est donnée dans le 
recueil du guide des bonnes pratiques : exploitation minière et biodiversité publié par ICMM en 
2006 à la page 59 dans le schéma suivant. 
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Figure 4 : Applicabilité de l’EIES aux diverses étapes du cycle de l’exploitation minière 

 
1.2.3. Les Cabinets d’études et les experts en évaluation environnementale  
 
L’existence de cabinets d’études et de consultants relève du cadre institutionnel de l’évaluation 
environnemental à côté des autorités publiques. Pour ce faire, la loi prévoit que : 
 

 les cabinets d’études environnementaux doivent être accrédités à travers l’arrêté du titulaire 
de l’Autorité Environnementale Compétente, pour pouvoir effectuer les études dans le 
cadre de l’évaluation environnementale ; 

 en fonction de la catégorie du projet, l’évaluation environnementale doit être faite par la 
personne collective nationale ou étrangère accréditée par l’Autorité Environnementale 
Compétente ; 

 dans l’acte d’approbation des TDR, on peut approuver la liste des experts du Cabinet 
d’étude responsable de la réalisation de l’Étude Environnementale ; 

 si pour la réalisation d’EE il a été approuvé un Cabinet étranger, celui-ci doit s’associer aux 
entités nationales dument accréditées ; 

 l’omission, le recèlement ou la fausseté d’informations données par les Cabinets 
accrédités, dument prouvées, peut provoquer la discréditation de ceux-ci pour la réalisation 

EXPLORATION 

FAISABILITE 

CONTRUCTION 

EXPLOITATION 

FERMETURE 
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de nouvelles évaluations environnementales, le fait est communiqué à l’Autorité 
d’Évaluation Environnementale et aux institutions judiciaires compétentes ; 

 les procédures, les modalités, les critères et les conditions d’accréditation de la personne 
collective, nationale ou étrangère pour la réalisation d’une évaluation environnementale et 
l’approbation des experts par l’Autorité d’évaluation Environnementale, seront établis et 
définis par le texte législatif. 

 

2. Les instruments d’évaluation environnementale 
 
La loi 10-2010 en son article 6 consacre les instruments d’évaluation environnementale suivants :  
 

a) L’Étude d’impact environnemental ; 
b) L’Évaluation Environnementale Stratégique ; 
c) L’Analyse de Risques et l’Étude de Dangers ; 
d) La Participation Publique ; 
e) L’Audit Environnemental ; 
f) L’Octroi de Licence Environnementale ; 
g) L’Évaluation Économique Environnementale ; 
h) Le Suivi Environnemental ; 
i) Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; 
j) Le Cadre de Gestion Environnementale Sociale ; 
k) Le Plan de Réinstallation ; 
l) Le Plan d’Occupation Interne. 

 
2.1. Description des instruments d’évaluation environnementale 
 
L’évaluation d’impact environnemental est comprise comme : le processus d’évaluation des 
impacts écologiques, économiques et sociaux qui peuvent découler de l’implantation d’activités 
anthropiques, de suivi et de contrôle de ces effets par les pouvoirs publics et par la société. Selon 
la loi 10-2010, « l’Environnement » est défini comme : l’ensemble des systèmes physiques, 
chimiques, biologiques et leurs relations et des facteurs économiques, sociaux et culturels ayant 
un effet direct ou indirect sur les êtres vivants et sur la qualité de vie de l’homme.  
 
Et les modèles d’évaluation environnementale consacrés par le droit positif en Guinée Bissau 
sont :  
 

a) L’Étude d’Impact Environnemental (EIE) :  
 
Il s’agit de l’exécution, par une équipe multidisciplinaire, des tâches techniques et scientifiques 
destinées à analyser, systématiquement, les conséquences de l’implantation d’un projet et d’un 
programme dans le domaine de l’environnement, au moyen de méthodes d’analyses et de 
techniques de prévision des impacts environnementaux et socio-économiques. L’étude est 
réalisée sous la direction de l’autorité environnementale responsable de l’évaluation 
environnementale de l’activité en question, qui, au moyen d’instructions techniques spécifiques, ou 
des termes de référence, indique l’étendue de l’étude et les facteurs environnementaux, 
économiques et socioculturels considérés de façon détaillée. 
 
L’EIE est le principal outil d’évaluation environnementale qui vise à anticiper sur toute éventualité 
de changement bénéfique ou non qui pourrait résulter de la mise en œuvre du projet sur le milieu 
physique, chimique et biologique. 
 

b) L’Évaluation Environnementale Stratégique (EES) :  
 
Instrument d’évaluation environnementale constitué par une procédure systématique et continue 
d’évaluation de la qualité de l’environnement et des conséquences environnementales découlant 
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de visions et d’intentions alternatives de développement, incorporées dans des initiatives, telles 
que la formulation de politiques, de plans et de programmes, de façon à assurer l’intégration 
effective des aspects biophysiques, économiques, sociaux et politiques de planification et de prise 
de décision. 
 
Ce modèle global tente d’identifier l’impact qui a eu une incidence sur la ressource ou la 
composante environnementale d’un grand intérêt même national ou qui peut déborder de la zone 
concernée. C’est un outil qui repose sur une vision systémique de l’impact environnemental et 
social qui dépasse le projet, le programme et le plan.  
 

c) L’Audit Environnemental (A.E) :  
 
C’est un instrument d’évaluation environnementale qui consiste en l’évaluation documentée et 
systématique des installations et des pratiques opérationnelles et de maintenance d’une activité 
pollueuse ou autre, dans le but de vérifier : le respect des standards de contrôle et de la qualité 
environnementale ; les risques de pollution accidentelle et l’efficience des mesures de prévention 
respectives ; l’engagement des gérants et des ouvriers dans les actions portant sur le contrôle 
environnemental, la pertinence des programmes de gestion environnementale internes à 
l’entreprise. 
 
L’audit Environnemental, vise aussi à corriger sur les installations et entreprises existantes les 
risques qui n’avaient pas été pris en compte et dont la survenance pourrait causer des dommages 
environnementaux et sociaux.  
 

d) Le Suivi Environnemental (SE) :  
 
C’est un suivi, à travers des évaluations qualitatives et quantitatives d’une ressource naturelle, en 
vue de la connaissance de ses conditions au fil du temps. C’est un instrument de base dans le 
contrôle et la préservation environnementale. 
 

e) Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) :  
 
C’est un document technique qui contient les projets exécutifs de minimisation et de compensation 
des impacts environnementaux identifiés dans la phase d’évaluation de la viabilité 
environnementale d’une entreprise. Le PGES est un acquis de taille dont le respect facilite 
l’obtention de l’autorisation d’installation d’entreprises et d’ouvrages, notamment ceux 
d’exploitation de minerais et des ressources naturelles renouvelables. 
 
Le texte législatif consacre la définition de divers concepts tels que l’audience publique, qui est une 
procédure de consultation ; la notion d’autorité environnementale compétente et celle d’autorité 
d’évaluation environnementale compétente de même que les antennes sectorielles. La loi 
s’intéresse aussi à l’impact environnemental régional, aux impacts environnementaux cumulatifs 
ou résiduels. Elle précise aussi la notion de mesures compensatoires, de mesures adoucissantes, 
de mesures préventives, de plans de réinstallation etc. Elle définit le Rapport d’Étude d’Impact 
Environnemental (REIE) comme : le document qui présente les résultats des études techniques et 
scientifiques d’évaluation environnementale. Il constitue un document du processus d’évaluation 
environnementale et doit éclaircir tous les éléments de la proposition à l’étude, afin qu’ils puissent 
être divulgués et appréciés par les groupes sociaux intéressés et par toutes les institutions 
impliquées dans la prise de décision. 
 
Il en est de même, de l’autorisation environnementale comme document de prescription et comme 
instrument d’évaluation environnementale, du rapport de conformité et du certificat de conformité 
environnementale etc.  
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2.2. La procédure à respecter pour chaque instrument d’évaluation 
environnementale 
 
La procédure commence par un examen préalable de classification ou de catégorisation des 
projets en fonction des diverses particularités et critères, notamment : 
 

a) Le Type de projet ; 
b) La localisation du projet ; 
c) Le degré de sensibilité de la zone ; 
d) L’échelle d’incidence d’impacts ; 
e) La nature des impacts potentiels ; 
f) L’ampleur de l’incidence des impacts. 

 
2.2.1. La phase d’examen préalable commune aux projets des catégories A, B et C 
 
Tous les projets doivent faire l’objet d’un examen préalable pour la détermination de leur catégorie. 
Un projet de catégorie A ou B ne peut être exécuté sans Évaluation Environnementale, et 
l’autorisation correspondante.  
 
Les projets de la catégorie A et B doivent faire l’objet d’une étude d’impact environnemental 
approfondie ou simplifiée. Les projets de la catégorie C peuvent se contenter d’un examen 
préalable. 
 
Dans des circonstances exceptionnelles dument prouvées, un projet de la catégorie C peut se 
faire avec une dispense totale ou partielle, de la procédure d’EE ; même si son respect est 
obligatoire à posteriori. 
 
2.2.2. La procédure d’évaluation environnementale des catégories A et B 
 
Pour les besoins de l’exécution d’un projet, d’un programme, d’un plan et d’une politique, le Maitre 
d’ouvrage doit présenter aux Autorités d’EE, une description sommaire de celui-ci contenant, 
notamment, les éléments suivants : 
 

a) L’identification et la caractérisation de l’activité ; 
b) La dimension de l’activité ; 
c) La localisation accompagnée des cartes à une échelle appropriée ; 
d) Les facteurs de production. 

 
Cette phase est conclue par le cadrage du projet.  
 
L’examen et l’approbation des termes de référence 
 
La procédure d’EE commence avec la présentation, par le maître d’ouvrage, des Termes de 
Référence (TDR) à l’Autorité d’EE pour validation. 
 
L’Autorité d’EE doit approuver et valider le processus de conduite de l’évaluation 
environnementale conformément aux termes de référence qui sont élaborés par le maitre 
d’ouvrage ou par les entreprises spécialisées en la matière, à sa demande. 
 
Sur la base des cinq principes énumérés et en tenant compte des aspects environnementaux 
sociaux, culturels et économiques mais aussi des considérations légales, les TDR de l’évaluation 
environnementale doivent comporter au moins les données suivantes : 
 
a) Identification de l’activité du maitre d’ouvrage ; 
b) Caractérisation générale et technique de l’activité ; 
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c) Description générale de l’activité ; 
d) Localisation et zone d’influence de l’activité ; 
e) Diagnostic environnemental ; 
f) Identification et évaluation des impacts environnementaux ; 
g) Analyse, identification des alternatives et de la gestion des risques ; 
h) Mesures adoucissantes ou compensatoires et d’accompagnement d’impacts 

environnementaux négatifs ; 
i) Plan de gestion environnementale et sociale qui inclut tous les autres plans. 
 
La participation du public 
 
Dans toutes les phases du projet il doit y avoir la participation du public, (exécution préparatoire, 
exploitation et désactivation). Ceci est fondamental dès la phase préparatoire, la conduite de 
l’étude jusqu’à son approbation. Le maitre d’ouvrage, en concertation avec l’autorité d’EE, doit 
prendre toutes les précautions et toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir les 
opinions des populations qui peuvent être affectées par le projet et de tout autre intervenant au 
niveau local, régional, national ou même au niveau international. 
Dans la sollicitation des opinions, le maitre d’ouvrage doit au moins : 
 
a) Soumettre, publier et divulguer auprès des populations la description sommaire du projet 

avec les informations sur les effets bénéfiques et néfastes de celui-ci, en utilisant, y compris 
les organes de communication sociale à cet effet, différentes langues locales ; 

b) S’assurer que les nouvelles et autres informations jugées utiles pour les opinions soient 
envoyées vers le lieu au moins 10 jours avant la réunion et qu’à celle-ci prennent part les 
leaders locaux et les organisations représentatives ; 

c) S’assurer, en concertation avec les autorités d’EE, que soit désigné un coordonnateur 
adjoint qualifié pour prendre note de tous les commentaires en langue portugaise au cours 
de la rencontre. 

 
Les procédures, les modalités et conditions de la participation publique au cours du processus de 
l’évaluation environnementale seront établies et définies par voie législative. 
 
La phase d’élaboration des études d’impacts environnementaux 
 
L’EIE doit inclure les directives du suivi, en identifiant les paramètres environnementaux à évaluer, 
les phases du projet dans lesquelles elle se fera et sa durée, mais également la périodicité prévue 
pour la présentation des rapports de suivi à l’autorité d’EE. 
 
L’information qui doit être contenue dans l’EIE et qui doit être entourée du secret industriel ou 
commercial, en incluant la propriété intellectuelle ou qui soit importante pour la protection de la 
sécurité nationale ou de la conservation du patrimoine naturel et culturel sera inscrite dans un 
document séparé et traitée conformément à la législation applicable. 
 
Toute personne en possession d’une information importante pour l’élaboration de l’EIE et dont le 
contenu et la présentation permettent de la mettre à la disposition du public, doit permettre la 
consultation de cette information-là et son utilisation par le maitre d’œuvre, à chaque fois qu’il en 
aura besoin à cet effet. 
 
La structure de l’EIE ou le rapport d’évaluation d’impact environnemental 
 
L’EIE doit indiquer le résumé non technique, le rapport d’étude d’impact environnemental, le Plan 
de gestion environnementale et sociale du projet et les annexes suivant la structure ou les parties 
suivantes : 
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 Résumé non technique : 

 
Le résumé non technique doit contenir au moins les principaux impacts néfastes significatifs des 
projets, des alternatives, des mesures d’atténuation et des recommandations. 
 
Le texte, écrit en langage simple, doit être signé par le maitre d’ouvrage et par les experts du 
cabinet qui a réalisé l’EIE. 
 

 Rapport de l’étude d’impact environnemental : 
 
L’EIE doit contenir notamment les éléments suivants : 

a) Description concise de la législation nationale sur l’environnement et d’autres règlements et 
directives qui régulent en termes écologiques et socioéconomiques les facteurs de base et 
d’autres activités de développement importantes qui peuvent affecter le projet ; 

b) Description des objectifs du projet ; 
c) Processus et technologie à l’usage ; 
d) Matériels utilisés dans la construction et l’exécution du projet ; 
e) Produits et sous-produits du projet ; 
f) Localisation et zone d’influence du projet ; 
g) Description des conditions et potentialités de l’environnement affecté ; 
h) Effets environnementaux et socioéconomiques directs et indirects, en incluant les 

cumulatifs et les irréversibles, à long, moyen et court termes ; 
i) Alternatives technologiques et processus utilisable, les raisons des préférences choisies, 

alternative de la localisation considérée et les raisons du choix du lieu proposé ; 
j) Mesures pour prévenir les risques et les dangers de la santé humaine et garantir la sécurité 

dans l’environnement de travail pour les travailleurs et pour la gestion de l’urgence ; 
k) Identification des échecs dans les connaissances et les incertitudes qui ont été rencontrées 

dans la collecte des informations. 
 
Les TDR spécifient et détaillent le contenu du rapport d’étude d’impacts environnementaux et de 
types de plans nécessaires. 
 

 Plan de gestion environnementale et sociale du projet ;  
 
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet décrit les mesures d’élimination, de 
minimisation ou d’atténuation, de compensation et d’accompagnement des impacts divers en 
incluant les coûts, le délai et la responsabilité de chaque partie dans son exécution et doit contenir 
au moins les éléments suivants : 
 

a) Atténuation/adoucissement des dommages : elle doit définir les mesures viables/réalisables 
et économiques susceptibles de poser à nouveau les effets potentiels très néfastes sur 
l’environnement et sur la santé humaine et doit prévoir les mesures compensatoires 
lorsque les mesures d’atténuation ne sont pas suffisantes. 

b) Suivi environnemental : il doit être assuré pendant et après l’exécution du projet pour 
fournir les informations sur les aspects environnements cruciaux, notamment leurs effets 
sur l’environnement, l’effectivité des mesures d’atténuation/adoucissement applicables et 
doit permettre au maitre d’ouvrage et à d’autres parties concernées de prendre des 
mesures correctives. 

c) Renforcement de capacité et formation : pour garantir une bonne exécution à temps 
souhaitable, la composante environnementale du projet et les mesures d’atténuation du 
plan s’appuient sur l’estimation faite par l’EE par rapport au rôle et à la capacité de services 
environnementaux recensés. 

d) Calendrier d’exécution et estimation de coûts : pour l’atténuation des dommages, la 
surveillance environnementale et les renforcements de capacité, le plan adopte : 
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e) Un calendrier d’exécution des mesures à prendre dans le cadre du projet, en indiquant 
leurs intervalles et leur plan d’exécution du projet dans son ensemble ; 

f) Une estimation du coût d’investissements et de fonctionnement, en indiquant les sources 
des fonds nécessaires pour son exécution. 

 
 Annexes 

 
Toutes les autres informations qui, d’une forme ou d’une autre aident les autorités responsables 
dans l’éclaircissement de la situation, peuvent entrer dans l’annexe, notamment : 
 

a) La liste de CV des personnes et des organisations qui ont élaboré le REIE ; 
b) Les procès-verbaux de réunions, de consultations, d’avis et de fiches des enquêtes ; 
c) Les cadres et/ou les tableaux des dommages pertinents, les cartes, les photographies qui 

ne figurent pas dans le rapport ; 
d) Le plan de localisation, l’architecture de l’activité ou de l’entreprise ; 
e) Les listes des rapports connexes. 

 
La phase de soumission du REIE 
Le maitre d’ouvrage doit soumettre au moins 10 exemplaires originaux du REIE à l’autorité d’EE, 
accompagné du talon de paiement d’une taxe et d’une lettre de couverture pour les effets dus. 
 
La création du Comité Ad hoc 
 
Après réception de la description sommaire, du rapport et d’autres sollicitations mentionnées aux 
articles 10e et 21e de la loi, l’Autorité Environnementale Compétente, crée un Comité Ad Hoc 
d’évaluation, sur proposition de l’Autorité d’Évaluation Environnementale Compétente, à qui elle 
soumet le REIE pour appréciation technique, évaluation et validation. 
 
Les membres du Comité, se composent en fonction de la nature du projet, de ses impacts 
potentiels et de la spécialité de la matière. 
 
La soumission du commentaire public 
 
L’autorité d’EE, en collaboration avec le maitre d’œuvre, doit mettre à la disposition des intéressés 
le REIE, en le mettant aux lieux stratégiques pour les besoins des commentaires, dont le produit 
devra être porté à la connaissance du Comité en vue de son intégration dans le rapport final et sa 
considération dans la prise de décision. 
 
L’audience publique 
 
Conformément aux recommandations du Comité Ad Hoc, l’autorité d’EE détermine la nécessité ou 
non de préparer et de réaliser l’audience publique obligatoire pour des effets légaux pour ce qui 
est des projets de catégorie A et B. 
 
Les conditions et les modalités pour la préparation et la réalisation de l’audience publique sont 
celles prévues par le Comité Ad Hoc dans les recommandations auxquelles le numéro précédent 
fait allusion, en collaboration avec le responsable administratif de la localité qui abrite le projet, 
elles se font toujours aux frais du maitre d’œuvre. 
 
Les dates, le contenu et les lieux de l’audience publique sont largement publiés dans les organes 
de communication sociale dans différentes langues nationales et dans des endroits, au moins 10 
jours à l’avance. 
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L’audience publique peut être demandée par une entité civile, par le Ministère Public ou par des 
personnes singulières ou collectives dont le nombre ne doit pas être inférieur à 40% des 
personnes vivantes dans cette zone. 
 
Lorsqu’il y a une demande d’audience publique, aucune licence valide ne peut être délivrée avant 
sa réalisation. À la fin de l’audience, le Comité Ad Hoc établit un rapport qui indique le 
développement, les conclusions et les recommandations. 
 
La délivrance du rapport de la Conformité Environnementale 
 
Sur la base des conclusions et des recommandations du Comité Ad Hoc, lorsque le rapport de 
celui-ci est favorable ou favorable à condition, l’autorité d’EE établit les Licences 
Environnementales. 
 
Les types de licences environnementales 
 
Aux termes du présent texte législatif, l’autorité d’EE peut, en fonction de la phase du projet, 
délivrer les licences suivantes : 
 

a) Déclaration de Conformité Environnementale, octroyée à l’issue de l’approbation du 
rapport du Comité Ad Hoc et est valide pour une période maximale d’un an, qui autorise 
le maitre d’ouvrage à commencer l’exécution de son projet. 

b) Certificat de Conformité Environnementale, délivrée et valide un à cinq ans et en 
fonction du type et de la durée du projet, à compter de la date d’émission de la DCE ou 
du début de l’exécution du projet. 

 
Les projets dont la durée est supérieure à 30 ans peuvent bénéficier d’une limite maximale prévue 
à l’alinéa b de l’article 25 de la loi 10-2010. 
 
La Déclaration de Conformité Environnementale (DCE)  
 
La décision sur la procédure d’EE figure dans la DCE, laquelle peut être favorable, favorable à 
condition ou défavorable, dans tous les cas elle doit justifier les raisons de l’option. 
 
La DCE favorable à condition, spécifie les conditions dans lesquelles le projet peut obtenir une 
licence ou autorisation et contient obligatoirement les mesures de minimisation des impacts 
environnementaux négatifs que le maitre d’ouvrage doit adopter dans l’exécution du projet. 
 
Les dispositions de la deuxième partie du numéro précédent peuvent s’appliquer également à la 
DCE favorable. Le maitre d’ouvrage doit solliciter le Certificat de la Conformité Environnementale 
dont l’octroi dépend du résultat du suivi de l’application des mesures recommandées dans la DCE. 
 
La DCE est prononcée par le plus haut responsable de l’autorité d’EE dans les délais de 90 jours 
pour les projets de Catégorie A, 60 jours pour les projets de Catégorie B ; et 45 jours pour les 
plans, programmes et politiques de l’annexe 3 de la loi à compter de la date de réception du 
rapport de la conformité environnementale. 
 
La DCE est notifiée, immédiatement au maitre d’œuvre. 
 
Le Certificat de Conformité Environnementale (CCE) 
 
La satisfaction des exigences de la DCE donne lieu à l’émission du CCE, par l’autorité AC, qui fixe 
les conditions et les exigences environnementales et sociales que le projet doit respecter et est 
valide pendant la période que celle-ci lui fixera. Au cas où le maitre d’ouvrage ne respecte pas une 
des exigences contenues dans le CCE, l’autorité d’AC a la faculté de suspendre ou même 
d’annuler sa validité. 
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Le CCE est prononcé par le responsable suprême de l’autorité d’AEC (Autorité Environnementale 
Compétente) dans le délai prévu à l’article suivant à compter de la date de réception du rapport de 
suivi de l’application de ses conditions et exigences.  
 
Le CCE est notifié, immédiatement au maitre d’œuvre. 
 
Le suivi environnemental 
 
Le suivi environnemental du projet, aux frais du maitre d’œuvre, s’effectue selon la périodicité et 
aux termes figurant dans la DCE, dans le CCE ou, à défaut, dans l’EE et dans ses plans. 
 
Le maitre d’ouvrage doit soumettre à l’appréciation de l’autorité d’AEC les rapports du suivi 
effectué, dans les délais fixés dans la DCE ou, à défaut, dans le rapport d’EE et dans ses plans. 
 
L’Autorité d’AEC (Évaluation Environnementale Compétente) peut imposer au maitre d’ouvrage 
l’adoption de mesures ou d’ajustements qu’elle considère adéquats pour minimiser ou compenser 
des effets environnementaux négatifs significatifs, non prévus, survenus au cours de la 
construction, du fonctionnement, de l’exploitation ou de la désactivation du projet. 
 
L’Autorité d’AEC (Autorité d’Évaluation Environnementale Compétente) est responsable du suivi 
administratif et peut, à chaque fois qu’elle le juge nécessaire, solliciter et obtenir du maitre 
d’œuvre, les informations dont elle a besoin pour son suivi, elle jouit également de la faculté de 
faire des visites d’inspection et de suivi. 
 
La loi guinéenne s’intéresse également aux impacts environnementaux transfrontaliers. 
Évidemment, la procédure implique ici les autres États voisins. La coopération sous-régionale est 
évoquée dans le sens d’une meilleure prise en compte de la nécessité de protéger 
l’environnement. 
 
2.2.3. La procédure de l’audit environnemental 
 
Toutes les activités (projets, programmes, plans et politiques) existantes, publiques ou privées qui, 
au cours d’une de leurs phases peuvent influer directement ou indirectement sur l’une des 
composantes environnementales et sociales, doivent faire l’objet d’un audit environnemental de 
façon périodique. 
 
Il incombe à l’Autorité d’AEC (Autorité d’Évaluation Environnementale Compétente), aux frais du 
maitre d’œuvre, de diriger et d’orienter l’audit environnemental du projet, en couvrant les 
conditions de l’octroi de sa licence pour la localisation, la construction, le fonctionnement et/ou 
l’exploitation et la désactivation, en visant : 
 

a) L’Évaluation de la conformité du projet d’exécution avec la DCE/CCE, notamment le 
respect des mesures de contrôle, de surveillance et de suivi proposé, en englobant les 
conditions d’octroi de licence pour la localisation, l’implantation, l’exploitation et la 
désactivation des termes et conditions qui y sont fixées. 

b) La détermination et vérification de la conformité du système, efficience et efficacité des 
mesures prévues à éviter, lorsqu’elles sont prévisibles, minimiser ou compenser les 
impacts négatifs et intensifier les effets positifs, mais aussi, adopter de nouvelles 
mesures, si cela s’avère nécessaire. 

c) L’analyse de l’efficacité de la procédure d’évaluation environnementale réalisée tout 
comme la pertinence des informations collectées et compilées dans le REIE. 

 
Les procédures, les modalités ou les formes, les conditions et les types d’audit environnemental 
seront établis et définis par le texte législatif spécifique. 
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3. La fonctionnalité du cadre juridique et institutionnel de 
l’évaluation environnementale 
 
L’opportunité offerte par l’existence du groupe de travail sur le pétrole et les autres industries 
extractives (GTP-IE) donne une chance de prise en compte de l’évaluation environnementale dans 
beaucoup de secteurs en Guinée Bissau. De ce fait, la CEIE/CAIA dans le GTP-IE collabore avec 
les autres structures pour de meilleurs résultats. 
 
3.1. Données sur la pratique de l’évaluation environnementale 
 
La CAIA arrive à faire l’évaluation environnementale avec l’aide des points focaux dans toutes les 
directions générales des ministères techniques qui sont formés en matière d’évaluation 
environnementale. Il s’agit notamment du Ministère des Infrastructures pour la construction des 
routes et ponts, la publication du guide des mines en 2010 facilite le travail des bureaux d’étude et 
l’élaboration des projets. Il y a environ neuf (09) rapports en moyenne de grande importance, trois 
à quatre notices d’impact. Il arrive qu’il ait des projets d’urgence dont le démarrage se fait sans 
études avec un délai de 6 mois pour présenter l’étude environnementale. 
 
3.2. Forces et faiblesses 
 
Toutes les procédures gagneraient à être davantage détaillées notamment sur l’évaluation 
environnementale stratégique et l’EIE simplifiée. L’existence de la loi 10-2010 est un atout qui 
gagnerait à être renforcé par les textes réglementaires précisant dans le détail pour tous les types 
d’évaluation environnementale, les délais et procédures. 
 
La CEIE gagnerait à être renforcée au plan des ressources humaines, en quantité et en qualité. La 
formation de spécialistes dans divers domaines de l’EE est une nécessité. 
 
Sur le plan géographique, la structuration pourrait épouser une déconcentration dans les huit 
régions du pays.  
 
Au plan institutionnel, la stabilité de rattachement pourrait être fidélisée. En particulier, la 
dépendance d’un ministère sectoriel est moins importante que l’articulation à la primature. 
 
3.3. Propositions de solutions  
 
La structuration actuelle de la cellule d’évaluation d’impact environnemental, comme un service, ne 
lui donne pas suffisamment d’autonomie et la suggestion est non seulement de la renforcer en 
compétence, mais aussi de la transformer en agence autonome ayant une souplesse pour bien 
mener sa mission. 
 
Sur les règles et procédures d’évaluation environnementale, il est souhaitable d’harmoniser les 
modèles et les procédures pour avoir le même niveau d’exigence de la qualité de l’environnement 
dans l’espace de l’UEMOA. 
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E.  Cas du Mali 
 

1. Description du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation 
environnementale 
 
Le Mali est signataire de conventions, accords et traités internationaux en matière 
environnementale qui se traduisent dans des politiques, plans et programmes stratégiques et des 
instruments juridiques internes.  
 
Ainsi, la conservation de la nature et la gestion de l’environnement trouvent leur fondement dans la 
Constitution de Février 1992.  
 
Le gouvernement du Mali s’est doté en 1998 d’un cadre d’orientation pour une gestion et une 
planification environnementales efficaces et durables à travers la Politique Nationale de Protection 
de l’Environnement.  
 
L’évaluation environnementale au Mali relève du Ministère chargé de l’Environnement à travers la 
Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) 
qui assure le rôle de l’administration compétente.  
 
1.1. Cadre Juridique de l’Évaluation Environnementale  
 
La Loi N°01-020 du 30 mai 2001, relative aux pollutions et aux nuisances constitue le texte 
fondamental de la gestion de l’environnement au Mali. Elle est appelée loi du « pollueur payeur ».  
 
En effet, c’est ce texte qui annonce tous les autres instruments relatifs à l’évaluation 
environnementale. 
 
C’est ainsi qu’après 7 ans, un décret annonce l’EES pour palier à l’absence de support relatif à 
l’EES au Mali. Il s’agit du décret N° 08-346/ P-RM du 26 juin 2008 modifié par le décret n° 09- 
318/P-RM du 26 juin 2009 relatif à l’Étude d’Impact Environnemental et Social.  
 
Enfin il faut noter l’adoption du décret N° 06-258 P-RM du 22 juin 2006 fixant les conditions 
d’exécution de l’Audit de l’Environnement. 
 
Tous ces textes sont en vigueur. 
 
La Loi N°01-020 du 30 mai 2001, relative aux pollutions et aux nuisances définit en son article 2, 
l’Étude d’Impact sur l’Environnement comme « l’identification, la description et l’évaluation des 
effets des projets sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y 
compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel et d’autres biens matériels ».  
Quant à l’audit d’environnement, il est considéré comme, l’outil d’évaluation et de gestion interne 
qu’effectuent les sociétés et les services de l’Administration Publique afin de s’assurer que les 
exigences politiques, règlementaires et nominatives en matière de protection de l’environnement 
sont respectées.  
 
Le décret N° 08-346/ P-RM du 26 juin 2008 modifié par le décret n° 09- 318/P-RM du 26 juin 
2009 relatif à l’Étude d’Impact Environnemental et Social fixe l’objet de l’Étude Environnementale 
et Sociale, confirme la DNACPN comme administration compétente en EIE avant de fixer les 
notions d’Évaluation Environnementale, d’Évaluation Environnementale Stratégique, d’Impact, de 
Mesures d’atténuation ou de compensation, de Notice d’Impact Environnementale et Sociale 
(NIES), de Plan Cadre, de Gestion Environnement et Sociale (PCGES). 
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Ce texte fixe la règlementation des différents instruments d’Évaluation Environnementale et leur 
procédure. 
 
L’annexe audit décret classe les projets par catégorie, les projets de catégorie A et B soumis à 
Étude d’Impact Environnementale et Sociale et les projets de catégorie C soumis à Notice 
d’Impact Environnementale et Sociale. 
 
Le décret N° 06-258 P-RM du 22 juin 2006 fixant les conditions d’exécution de l’Audit de 
l’Environnement définit l’Audit d’Environnement comme l’outil d’Évaluation et de Gestion interne 
qu’effectuent les sociétés et les services de l’administration publique afin de s’assurer que les 
exigences politiques, règlementaires et normatives en matière de protection de l’environnement 
sont respectés. Il a pour objet de : 
 

 veiller au respect des normes et règlements techniques en matière d’environnement ; 
 prescrire des mesures correctives ; 
 contribuer au maintien de la conformité environnementale. 

 
Toutefois, malgré que l’EES soit mentionnée dans le décret N°08-346/P-RM du 26 juin 2008 
amendé par le Décret N°09-318 du 26 juin 2009 sur les Eudes d’Impacts Environnemental et 
Social (EIES), la plupart des partenaires reconnaissent que l’application de ce texte rencontre des 
difficultés sur le terrain en matière d’EES et d’EIES. En conséquence, les Assises de 
l’Environnement ont recommandé la relecture du décret en vigueur et l’élaboration d’un texte 
spécifique sur les évaluations environnementales stratégiques.  
 
En amont de cette démarche, une EES prototype a été lancée sur le Programme National 
d’Irrigation de Proximité (PNIP) avec l’appui technique et financier de la GTZ. Cette EES devra 
servir de base référentielle pour en tirer les enseignements sur l’institutionnalisation des 
procédures d’EES au Mali. 
 
Cette approche prônée par le Mali est en cohérence avec les directives de l’OCDE et les 
recommandations du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg en 2002 
qui soulignent « l’importance des cadres stratégiques de planification pour un développement 
équilibré, conditions fondamentales à la préservation des ressources naturelles et du 
développement durable». 
 
De ce point de vue, l’EES constitue une étape importante dans le processus de la planification à 
différents niveaux sectoriels et se caractérise par une hiérarchie de niveau : les programmes, les 
plans et les politiques. Les politiques déterminant d’une manière logique les plans, les plans qui 
orientent les programmes et les projets qui sont élaborés à partir des programmes.  
 
C’est en tenant compte de tous ces paramètres que le Ministère chargé de l’Environnement en 
partenariat avec la GIZ a fait appel à une équipe de consultants en vue :  
 

 de proposer un projet de texte (comprenant : titres, chapitres, sections et articles) capable 
de cerner et d’expliciter tous les contours de l’Évaluation Environnementale Stratégique au 
Mali ; 

 de spécifier à travers des articles de ce projet de texte, le champ d’application de l’ÉES 
(politiques / plans/ programmes/stratégies sectoriels et régionaux et la prise en compte des 
changements climatiques, les procédures d’application de l’ÉES au Mali, l’ancrage 
institutionnel approprié ; 

 d’analyser les dispositions environnementales et autres mesures règlementaires en vigueur 
au Mali et après une consultation élargie avec les parties prenantes ; 

 de faire des recommandations sur le type de mesure à adopter (directive, loi, Arrêté et 
autres) et envisageable pour l’instauration de l’ÉES au Mali ; 
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 d’analyser les capacités institutionnelles nécessaires à la mise en œuvre de l’ÉES et celles 
de l’ensemble des acteurs qui seront appelées à avoir des rôles et responsabilités dans le 
processus d’application de l’ÉES ; 

 de compléter cette analyse du paysage institutionnel actuel et de leurs rôles et 
responsabilités par une évaluation des gaps à remplir, en termes de formation et 
d’information des acteurs (publics, privés et organisations de la société civile) en vue d’une 
mise en œuvre opérationnelle des ÉES. L’objectif étant de ne pas se limiter à la production 
d’un texte, mais de s’assurer de la mise en place des conditions nécessaires et optimales 
pour son application ; 

 de faire des recommandations visant à une bonne application de l’ÉES, notamment dans le 
cadre de l’amélioration du cadre institutionnel global actuel. Il précisera une norme de 
contrôle de la qualité pour l’EES (une note de conformité ou lettre ou décision) et en 
déterminera l’autorité compétente pour ce faire ; 

 d’identifier en lien avec ces différentes recommandations, les programmes actuels d’appui 
(ou à venir), notamment en matière de renforcement des capacités des services publics, en 
analyser la pertinence et la faisabilité des synergies envisageables en termes de 
rationalisation de la gestion de ressources publiques disponibles ; 

 de produire un plan de sensibilisation/communication pour assurer la participation des 
parties prenantes à l’adoption du texte proposé.  

 
Lors de la validation du Rapport d’étude sur l’EES, l’un des points d’achoppement à porté sur le 
choix de l’ancrage institutionnel de l’EES. 
 
1.2. Cadre Institutionnel de l’Évaluation Environnementale 
 
La DNACPN a pour missions d’administrer le processus de l’évaluation environnementale à savoir 
l’étude d’impact environnemental et social, l’audit d’environnement et l’évaluation 
environnementale stratégique (EES). 
 
À part l’EES, les textes explicitant les procédures de ces différents volets d’évaluation 
environnementale existent.  
 
L’ordonnance N°98-027/P-RM du 25 aout 1998 portant création de la DNACPN, confère à cette 
structure la mission d’élaboration des éléments de la politique nationale en matière 
d’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances et d’en assurer l’exécution.  
 
À ce titre, elle est chargée de : 

 suivre et veiller à la prise en compte, par les politiques sectorielles et les plans et 
programmes de développement, des questions environnementales et à la mise en œuvre 
des mesures arrêtées en la matière ; 

 assurer la supervision et le contrôle technique des procédures d’Études d’Impact sur 
l’Environnement ; 

 élaborer et veiller au respect des normes nationales en matière d’assainissement, de 
pollutions et des nuisances ; 

 assurer le contrôle et le respect de la législation et des normes en matière 
d’assainissement, de pollution et des nuisances ; 

 assurer la formation, l’information et la sensibilisation des citoyens sur les problèmes 
d’insalubrité, de pollutions et de nuisances, en rapport avec les structures concernées, les 
collectivités territoriales et la société civile ; 

 assurer, en rapport avec les structures concernées, la situation environnementale du pays. 
 
Par ailleurs, une Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD) créée par la 
loi n° 10-027 du 12 juillet 2010 a la mission d’assurer la coordination de la mise en œuvre de la 
politique nationale de protection de l’environnement et de veiller à l’intégration de la dimension 
environnementale dans toutes les politiques. A ce titre, elle est chargée de : 
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 renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion de l’environnement la lutte 

contre la désertification, les changements climatiques et le développement durable à 
travers l’élaboration des modules, des supports d’information, d’éducation et de 
communication, les sessions de formation, d’information et de sensibilisation ; 

 suivre les mécanismes financiers et la mobilisation des financements concernant la 
protection de l’environnement, la lutte contre la désertification, le changement climatique et 
le développement durable ; 

 assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des conventions, accords et traités 
internationaux ratifiés par le Mali en matière d’environnement, de lutte contre la 
désertification, de changements climatiques et du développement durable ; 

 contribuer à la prise en compte de la dimension environnementale dans la conception des 
programmes et projets de développement et des schémas d’aménagement du territoire à 
travers l’élaboration des guides de cohérence des actions environnementales, l’appui 
conseil aux collectivités territoriales ; 

 élaborer le rapport national sur l’état de l’environnement ; 
 Suivre la mise en œuvre des recommandations formulées par le conseil national de 

l’environnement ; 
 collecter des données et produire des statistiques sur l’environnement et le développement 

durable ; 
 diffuser les résultats de la recherche sur la biotechnologie relative à la sauvegarde de 

l’environnement, la lutte contre la désertification ainsi qu’au changement climatique et au 
développement durable ; 

 participer à la mise en œuvre des programmes du plan d’action environnementale. 
 
L’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD) assure le secrétariat du 
Conseil National de l’Environnement (CNE) qui a pour mission de donner un avis et formuler des 
recommandations et propositions se rapportant à l’environnement.  
 
Le CNE est mis en place par le décret N°10-390/PM-RM du 26 juillet 2010. 
 
En plus de cette panoplie de textes juridiques et réglementaires, le gouvernement malien vient de 
réaffirmer sa volonté de prendre des mesures appropriées pour la préservation et la protection de 
l’environnement en ajoutant aux missions de la DNACPN les compétences sur les installations 
classées. 
 
L’ancrage institutionnel de l’Évaluation Environnementale au Mali laisse entrevoir un bicéphalisme. 
En effet, comme évoqué tantôt, l’EE est confiée à un Ministère de plein pouvoir à savoir le 
Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement et qui l’assure à travers la DNACPN. 
 
Le choix de l’ancrage institutionnel de l’EES demeure un point d’achoppement entre l’Agence de 
l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) et la Direction Nationale de 
l’Assainissement, du Contrôle des pollutions et des Nuisances (DNACPN). 
 
On peut relever la contradiction entre d’une part, les dispositions de l’article 2 de la loi n°10-27 du 
12 juillet 2011, qui investit l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) de 
la mission d’assurer la coordination de la mise en œuvre de la Politique Nationale de 
Protection de l’Environnement et de veiller à l’intégration de la dimension environnementale 
dans toutes les politiques, et d’autre part, les dispositions de l’ordonnance N°98-027/P-RM du 
25 aout 1998 portant création de la DNACPN qui est chargée de suivre et veiller à la prise en 
compte, par les politiques sectorielles et les plans et programmes de développement, des 
questions environnementales et à la mise en œuvre des mesures arrêtées en la matière, et 
d’assurer la supervision et le contrôle technique des procédures d’Études d’Impact sur 
l’Environnement.  
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Par ailleurs, une Association des Études d’Impact sur l’Environnement assure la promotion de la 
compatibilité des investissements avec l’environnement dans le contexte du Mali. Toutefois, bien 
que les 1er et 2ème vice-présidents ainsi que le Secrétaire Permanent (consultant indépendant) de 
l’AMEIE ont des bureaux d’études (ESDCO et GERED SARL), force est de constater une 
dissémination en son sein dans la mesure où la cotisation mensuelle de ses membres n’est pas 
payée régulièrement et l’Assemblée Générale qui se tient bi annuellement conformément à ses 
statuts n’est pas de règle non plus. Toutefois, l’association, (étant une branche locale de 
l’Association Internationale des Études d’Impact) en collaboration avec ses partenaires, à 
l’avantage de cerner plus les enjeux environnementaux et d’avoir une vision plus globale de l’EE. 
Dans cet ordre d’idée, elle est présentement appuyée par la Coopération Néerlandaise à travers 
l’Association Ouest Africaine pour les EIE pour la mise en place d’une cartographie des 
évaluations environnementales au Mali. 
 
1.3. Les droits et frais liés à l’Évaluation Environnementale 
 
Au Mali, c’est un arrêté interministériel n° 10 1509 MEA-MIIC-MEF du 31 mai 2010 fixant le 
montant, les modalités de paiement et de gestion des frais afférents aux activités relatives à 
l’Étude d’Impact Environnemental et Social, qui détermine le régime des coûts des procédures 
d’EIES. 
 
Le coût de la procédure d’Étude d’impact Environnemental et Social (EIES) est un montant 
correspondant à un pourcentage du coût total des investissements corporels fixé par catégorie de 
projet (Article 1er). Ce coût couvre les frais afférents aux activités énumérées à l’article 12 du 
Décret n°08-346/P-RM du 26 juin 2008, relatif à l’Étude d’impact Environnemental et Social (EIES) 
suivant un classement en huit (8) niveaux d’investissement corporel. 
 
Tableau 23 : Montant des droits et frais en matière d’évaluation environnementale  
Niveau  Montant des investissements  Taux des frais exigibles 

Niveau A 
Investissements corporels inférieurs à Cent Millions (100 000 000) 
de Francs CFA 

1,5% du coût total des 
investissements corporels  

Niveau B  
Investissements corporels compris entre Cent Millions (100 000 000) 
et Deux Cent Cinquante Millions (250 000 000) de Francs CFA

1% du coût total des 
investissements corporels  

Niveau C 
Investissements corporels compris entre Deux Cent Cinquante 
Millions (250 000 000) et Cinq Cent Millions (500 000 000) de Francs 
CFA 

0,5% du coût total des 
investissements corporels  

Niveau D 
Investissements corporels compris entre Cinq Cent Millions 
(500 000 000) et Sept Cent Cinquante Millions (750 000 000) de 
Francs CFA 

0,25% du coût total des 
investissements corporels 

Niveau E 
Investissements corporels compris entre Sept Cent Cinquante 
Millions (750 000 000) et Un Milliard (1 000 000 000) de Francs 

0,125% du coût total des 
investissements corporels  

Niveau F 
Investissements corporels compris entre Un milliard (1 000 000 000) 
et Cinq Milliards (5 000 000 000) de Francs CFA

0,0625% du coût total des 
investissements corporels 

Niveau G 
investissements corporels compris entre Cinq Milliards 
(5 000 000 000) et Dix Milliards (10 000 000 000) et Cent Milliards 
(100 000 000 000) de Francs CFA

0,03125% du coût total des 
investissements 

Niveau H 
Investissements corporels compris entre Dix Milliards 
(10 000 000 000) et Cent Milliards (100 000 000 000) de Francs CFA 

0,00625% du coût total des 
investissements corporels  

Niveau I 
Investissements corporels d’un coût de Cent Milliards 
(100 000 000 000) de Francs CFA et plus 

0,003125% du coût total des 
investissements corporels 

 
Une annexe de l’arrêté interministériel présente la situation des niveaux et des montants 
correspondants. 
 
Le produit de ces coûts est versé dans un compte spécial ouvert au trésor public pour le compte 
de la Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances 
(DNACPN). Et le paiement du montant total se fait selon l’échéancier précis : 
 

 20% à l’acquisition des guides (généraux ou spécifiques) et la visite de terrain pour 
l’application des Termes De références (TDR) par la DNACPN ; 
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 20% à la visite du site par les membres du Comité technique interministériel d’analyse 
environnementale et le contrôle de la réalisation de la consultation publique ; 

 10% à l’examen technique du rapport par la commission interministérielle ; 
 5% à l’obtention du permis environnemental ;  
 45% au démarrage des activités de mise en œuvre du projet pour la supervision de la mise 

en œuvre du Plan de Suivi et de Surveillance Environnemental. 
 
Les fonds prévus pour la réalisation des EIES sont gérés par la DNACPN conformément aux 
règles de gestion des fonds spéciaux en cours au Mali. 
 

2. Les instruments en matière d’évaluation environnementale 
 
2.1. La procédure d’Évaluation Environnementale Stratégique  
 
L’Évaluation Environnementale Stratégique (EES) représente le moyen le plus prometteur de 
parvenir à une prise en compte des préoccupations environnementales au même titre que les 
considérations économiques et sociales dans le processus de prise de décisions. L’EES aide les 
décideurs à mieux appréhender l’articulation entre les facteurs environnementaux, économiques et 
sociaux. A défaut de cette information, les réussites d’aujourd’hui sur le plan du développement 
risquent d’être à l’origine des problèmes de demain dans le domaine de l’environnement. En 
définitive, l’EES facilite la réflexion des décideurs sur les conséquences de leurs actes. De ce fait, 
l’EES est devenue un outil de gouvernance dont l’efficacité est reconnue pour assurer un 
développement durable. 
 
En absence de support règlementant la procédure de cet instrument, le département de 
l’environnement a mis en place quelques instances de validation :  
 

 le comité de pilotage qui valide les TDR de l’EES et les rapports provisoires d’EES ; 
 le Conseil supérieur de l’environnement qui fait la validation définitive. 

 
Ce comité de pilotage est présidé par la DNACPN et le secrétariat est assuré par l’AEDD. 
 
2.2. La procédure d’étude d’impact environnemental et social (EIES)  
 
La mise en place d’une procédure d’EIES est le premier jalon d’une prise en compte véritable de 
l’environnement. L’examen d’un projet varie selon les conditions particulières d’assujettissement, 
pour une même procédure, tous les projets ne sont pas obligatoirement soumis aux mêmes 
exigences, celles-ci peuvent être plus ou moins sévères. La procédure malienne comprend 8 
étapes : 
 
Étape 1 : Dépôt du dossier et paiement par le promoteur du pourcentage lié au coût global 
des investissements du projet.  
 
Ce dossier comporte les documents suivants : 

 la demande d’approbation de TDR comportant le nom ou la raison sociale et l’adresse du 
promoteur ; 

 le nom ou l’adresse des consultants ou du bureau d’étude mandaté par le promoteur ; 
 une copie de l’étude de faisabilité indiquant le coût global des investissements du projet. 

 
A partir de ces informations, l’Administration Compétente indique la nature de l’étude à mener 
(EIES ou Notice Environnementale).  
 
Le dossier est déposé contre accusé de réception par la DNACPN et reçu de versement du 
montant délivré par la Banque Malienne de Solidarité au promoteur du projet. Dans le cas d’une 
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EIES, le promoteur acquiert les guides propres au type de travaux en vue. Sur la base de ces 
documents, le promoteur à travers son consultant élabore les TDR.  
 
Le montant payé contribue à assurer les frais d’impression du manuel et des guides sectoriels par 
la DNACPN, de visiter le lieu pour l’approbation des TDR, de faire visiter le site du projet par les 
membres du Comité technique interministériel d’analyse et de validation de rapports, de réaliser la 
consultation publique, d’organiser l’atelier de validation et de mener la supervision de la mise en 
œuvre des plans de surveillance et de suivi environnemental.  
 
Étape 2 : Approbation des TDR 
 
L’approbation des TDR est faite par l’Administration Compétente dans un délai de quinze (15) 
jours. L’approbation des TDR ne peut intervenir qu’à la suite d’une visite de terrain effectuée par 
une commission constituée de représentants des services techniques concernés et du promoteur 
ou de son représentant. 
 
Étape 3 : Consultation publique 
 
La consultation publique accompagne l’ensemble du processus. Il ne s’agit pas d’une étape en soi, 
car elle fait partie de chacune des étapes précédentes. Son objet est de tenir informés les publics 
concernés sur les décisions d’aménagement, sur la mise en place des chantiers, sur les 
conséquences de l’installation de l’ouvrage ou du projet, sur les impacts qu’ils pourraient subir, sur 
les éventuelles mesures correctives, d’atténuation ou de compensation qu’ ils pourraient 
bénéficier. 
 
La consultation publique a aussi pour objet de recueillir les avis des populations concernées par le 
projet. Elle se fait sous la direction du représentant de l’État ou du maire du lieu d’implantation du 
projet avec le concours des services techniques et la participation du promoteur. Dans tous les 
cas, le promoteur s’assure que les intérêts du public sont considérés à leur juste valeur tout au 
long du processus. Il rend compte à l’Administration Compétente des actions menées pour 
l’information du public aux différents stades d’avancement des études. 
 
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Environnement et de l’Administration Territoriale 
définit les modalités pratiques de conduite de la consultation publique.  
 
Étape 4 : Réalisation de l’étude 
 
L’étude d’impact environnemental et social (EIES) des projets de catégories A et B est conduite 
sous la responsabilité technique et financière du Promoteur du Projet et soumise à l’Administration 
Compétente. Le promoteur peut utiliser un bureau d’études (BE) sous-traitant et cela est conseillé 
notamment pour permettre l’indépendance et l’objectivité des études d’impact. Elle doit être 
supervisée, sur le plan technique, par le Responsable Environnemental du Projet concerné (REP), 
et si nécessaire, avec l’appui méthodologique et technique de l’Administration Compétente, et le 
cas échéant, de certains services techniques concernés. 
 
L’évaluation consiste à identifier, à prévoir et à évaluer les impacts environnementaux et sociaux 
ainsi qu’à élaborer un programme de suivi. Il s’agit aussi d’inclure, dans le rapport d’étude 
d’impacts qui est le résultat de cette étape, un certain nombre d’informations pertinentes à 
l’évaluation du projet et à la prise de décision qui interviendra vers la fin de la procédure. Ces 
informations concernent :  
 

 le projet lui-même (description et justification du projet) ; 
 le milieu (caractérisation du milieu naturel et humain) ; 
 les options (solutions de rechange et variantes de procédés) ;  
 et les mesures d’atténuation ou de compensation à prévoir ;  
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 la proposition pour les étapes suivantes, des grandes lignes d’un plan de gestion 
environnemental et social que la ou les future(s) entreprise (s) sélectionnée(s) pour la 
réalisation du projet, devra ou devront prendre en compte, tant pour la gestion 
environnementale et sociale de la mise en œuvre du chantier, que pour la gestion 
environnementale et sociale de l’ouvrage achevé et en cours d’exploitation.  

 
L’aboutissement de cette phase est la production et le dépôt de 15 exemplaires du rapport 
provisoire de l’étude d’impact au niveau de l’Administration Compétente pour des fins d’analyse 
environnementale par le comité technique interministériel. 
 
Étape 5 : Analyse et validation du rapport 
 
À la réception du rapport, l’Administration Compétente transmet les rapports aux services 
concernés, qui constituent le comité technique interministériel, et fixe la date de l’analyse. 
L’analyse environnementale est faite par le comité technique interministériel ainsi constitué, qui 
effectue au préalable une visite de terrain. Lors de l’analyse, le compte rendu de réunion est 
dressé et comprend les recommandations et observations. La synthèse des observations est 
transmise au promoteur pour prise en compte.  
 
Cette analyse consiste à s’assurer que tous les éléments contenus dans les termes de référence 
sont traités de façon exhaustive et exacte d’une part et d’autre part, à contrôler la fiabilité des 
données présentées dans l’étude. Suite à l’analyse du comité technique interministériel, le 
promoteur produit un rapport final intégrant toutes les observations et recommandations puis, 
dépose le rapport final en cinq (05) copies auprès de l’Administration Compétente pour 
l’acquisition du permis environnemental. 
 
NB : Le représentant des collectivités du site du projet prend également par à l’atelier de validation 
pour la prise en compte des préoccupations posées lors de la consultation publique. 
 
Étape 6 : Délivrance du permis environnemental 
 
Lorsque le rapport d’EIES est jugé satisfaisant par le Ministre chargé de l’Environnement, ce 
dernier délivre un Permis environnemental pour la réalisation du projet avec ou sans modification 
et aux conditions qu’il déterminera. 
 
Si, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de réception du 
rapport final d’EIES, le Ministre chargé de l’Environnement ne notifie pas sa décision, le promoteur 
est autorisé à réaliser son projet. Lorsque l’EIES n’a pas été réalisée ou si la procédure d’Étude 
d’Impact n’a pas été respectée, l’Administration Compétente requiert la mise en œuvre des 
mesures d’urgence appropriées permettant de suspendre l’exécution des travaux envisagés ou 
déjà entamés. Le Ministre chargé de l’Environnement peut suspendre, par arrêté, l’exécution d’un 
projet lorsque son promoteur ne se conforme pas aux obligations contenues dans le rapport 
d’EIES. En cas de récidive, le permis environnemental peut être retiré définitivement par le 
Ministre chargé de l’Environnement sans indemnisation ni dédommagement. 
 
Enfin, tout projet dont l’EIES a été approuvée et qui n’a pas connu un début d’exécution dans les 
trois (3) ans qui suivent l’obtention du permis environnemental est de nouveau assujetti à une 
nouvelle EIES. 
 
Étape 7 : Surveillance et Suivi environnemental 
 
Le promoteur doit mettre en œuvre le Plan de suivi et de surveillance environnementale en 
collaboration avec les services techniques concernés et l’administration locale.  
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L’Administration Compétente doit s’assurer du respect des autorisations émises et doit superviser 
la mise en œuvre du plan de suivi et de surveillance environnementale. 
 
Les autorités locales des lieux d’implantation des projets et les services techniques sont associés 
au suivi rapproché. 
 
Étape 8 : Diffusion du Rapport d’EIES 
 
Il est du ressort de l’Administration Compétente de diffuser le rapport d’EIES final : 

 au Ministre chargé de l’Environnement ; 
 aux départements ministériels concernés (Comité Technique Interministériel) ; 
 aux collectivités territoriales (Sites concernés). 

 
2.3. La procédure d’audit de vérification de conformité environnementale 
 
Étape 1 : Initiation de l’audit de vérification de conformité environnementale  
 
Le Ministre en charge de l’Environnement initie la vérification de conformité environnementale du 
projet concerné sur avis technique de la DNACPN. A la réception de la correspondance du 
Ministre, le promoteur est tenu de saisir l’Administration Compétente (DNACPN) dans un délai de 
quinze (15) jours pour les dispositions pratiques concernant la réalisation de l’Audit. A l’issue de 
cette étape, le promoteur fait parvenir un projet de TDRs à la DNACPN pour approbation. 
 
Étape 2 : Cadrage de la vérification de conformité environnementale (approbation des TDR) 
 
L’approbation des TDR est faite après l’organisation d’une visite de terrain au niveau de la 
structure à auditer par un comité restreint composé de structures spécialisées dans le domaine 
concerné. La DNACPN dispose de quinze (15) jours pour valider les TDR. 
 
Étape 3 : Réalisation de l’audit de vérification de conformité environnementale 
 
Après la validation des TDR, l’administration compétente adresse une lettre d’approbation au 
promoteur pour le démarrage des activités d’audit. 
 
L’audit de vérification de conformité environnementale est strictement indépendant. En cas 
d’existence de protocole entre la DNACPN et d’autres structures, elle pourrait participer à la 
vérification de conformité environnementale avec les consultants de son choix. Au terme de l’étude 
le promoteur présentera un rapport d’audit contenant les points suivants :  
 

 l’identification de l’organisme audité et du demandeur ; 
 le champ, les objectifs et le plan de l’audit ayant fait l’objet d’un accord ; 
 les critères convenus, y compris la liste des documents de référence utilisés lors de la 

conduite de l’audit ; 
 la durée de l’audit et la (les) date (s) à laquelle (auxquelles) il a été conduit ; 
 l’identité des membres de l’équipe d’audit ; 
 une déclaration relative à la nature confidentielle du contenu ; 
 le plan de mise en conformité environnementale ; 
 les conclusions de l’audit telles que : 

a) la conformité des opérations aux critères d’audit ; 
b) la qualité de mise en œuvre et du suivi ; 
c) l’aptitude du processus de revue de Direction interne à garantir de manière continue 

l’adéquation et l’efficacité de l’organisme. 
 
La visite de terrain pour l’approbation des TDR et l’organisation de l’atelier de validation sont à la 
charge du promoteur. Ces montants sont versés au niveau de la DNACPN. 
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Étape 4 : Dépôt du rapport provisoire d’audit 
 
Le rapport provisoire de l’Audit est déposé en cinq (5) copies à la DNACPN pour des fins d’analyse 
et de validation. Compte tenu du caractère confidentiel de l’audit, la validation est faite par un 
comité restreint spécialisé composé de structures concernées par le projet. 
 
L’analyse consiste à s’assurer que tous les éléments contenus dans les TDRs sont traités de façon 
exhaustive et exacte et à contrôler la fiabilité des données présentées. 
 
Étape 5 : Délivrance du quitus environnemental 
 
Après l’analyse par le comité restreint, le promoteur produit un rapport final intégrant toutes les 
observations et recommandations et dépose trois (3) copies définitives auprès de l’Administration 
compétente pour l’obtention du quitus délivré par seulement par le Ministre de l’Environnement et 
de l’Assainissement. 
 
Le quitus est délivré après constat de la mise en œuvre de la principale recommandation issue de 
l’atelier de validation.  
 
Étape 6 : Suivi du plan de mise en conformité 
 
Les frais de suivi du plan de mise en conformité sont à la charge du promoteur. Le suivi portera sur 
les aspects ci-après : 
 

 la vérification de la réalisation des infrastructures et leur fonctionnement ; 
 le prélèvement et l’analyse d’échantillons pour observer l’évolution des différents 

paramètres environnementaux ; 
 la vérification de la mise en œuvre du plan de conformité.  

 

3. La fonctionnalité du cadre juridique et institutionnel de 
l’évaluation environnementale 
 
3.1. Données sur la pratique de l’évaluation environnementale 
 
Au début du processus de l’évaluation environnementale au Mali, la tendance était la suivante : 
Sur 100 promoteurs de projets seuls 40 se présentaient à la DNACPN pour soumettre leurs projets 
à la procédure. Actuellement cette tendance est renversée : sur 100 promoteurs 60 se présentent 
à la DNACPN. 
 
Tableau 24 : Données sur les promoteurs ayant obtenu le permis environnemental en 2012 au Mali  
Désignation Nombre 
projets miniers  16 
projets industriels  23 
projets immobiliers  05 
projets aménagements agricoles  21 
projets stations 01 
projets routiers  09 
projet d’électrification 03 
TOTAL 78
Source : DNACPN juin 2013 

 
Le Mali dispose d’un décret réglementant l’audit environnemental depuis 2006 : Décret N°258/P-
RM du 22/06/06 fixant les conditions d’exécution de l’audit d’environnement. Au titre de l’année 
2012 les quelques activités menées dans le cadre de l’audit environnemental ont porté sur : 
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 validation du rapport de l’audit de clôture de l’AMADER ;  
 validation du rapport de l’audit d’environnement du laboratoire ALS ; 
 validation du rapport d’audit hygiène santé-environnement des centrales thermiques de 

San, Bougouni et de la centrale hydro-électrique de Sélingué ; 
 validation du rapport d’audit d’environnement de la Centrale Thermique de 

Sirakoro «SOPAM» au compte de l’EDM SA ; 
 validation des rapports d’audit d’environnement de quelques sociétés minières. 

 
En absence de support règlementant la procédure d’EES, le département de l’environnement a 
mis en place deux instances (Comité de pilotage et Conseil supérieur de l’environnement) qui ont 
validé l’EES du Programme d’Irrigation de Proximité (PNIP) et l’EES du Programme de Gestion 
Décentralisée des Forets (GEDEFOR). 
 
L’application de la procédure relative aux installations classées attend la désignation des 
inspecteurs pour exiger des promoteurs de projets l’obtention des autorisations et de déclarations 
du Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement.  
 
3.2. Forces et faiblesses 
 
Les forces de l’approche malienne en matière d’évaluation environnementale résident dans le fait 
qu’une direction nationale règlemente et assure le suivi constant à travers ses démembrements 
sur toute l’étendue du pays.  
 
Par ailleurs, une Association des Études d’Impact sur l’Environnement assure la promotion de la 
compatibilité des investissements avec l’environnement dans le contexte du Mali.  
 
Les faiblesses quant à l’évaluation environnementale au Mali se résument comme suit : 
 

 le conflit institutionnel qui existe entre la DNACPN et l’AEDD, réclamant chacune l’apanage 
de l’EE au Mali. La première prétextant qu’étant l’administration compétente des différents 
volets a l’avantage de cerner l’ensemble des volets en contrôlant et suivant les promoteurs 
sur toute l’étendue du pays à travers ses services déconcentrés aux niveaux des 
collectivités territoriales. Quant à la seconde, elle estime qu’étant un établissement public 
national à caractère administratif créé par une loi contrairement à la DNACPN créée par 
une ordonnance est plus à mesure de mener l’EE ;  

 l’insuffisance de textes juridiques relatifs à l’EE, ce qui entraine une confusion des rôles 
assignés aux différents acteurs ;  

 la disparité dans la tarification avec des taux proportionnels dégressifs en fonction de 
l’importance du montant de l’investissement ;  

 le manque de ressources tant matérielles qu’humaines consacrées à l’EE. Matérielles, 
parce que le plus souvent les ressources financières à déployer pour une étude donnée 
font l’objet de négociation entre le promoteur et le bureau d’étude, ce qui peut affecter les 
résultats de l’étude. Quant à l’insuffisance des ressources humaines, elle s’explique par le 
fait que il n ya pas réellement un corps d’environnementaliste au Mali et de surcroît il n ya 
pas un réel contrepoids aux études du promoteur. 

 
3.3. Propositions de solutions  
 
La dimension environnementale en tant que thème transversal, doit être prise en compte dans 
toutes les politiques et stratégies, tous les programmes et projets des divers secteurs d’activités et 
d’interventions.  
 
Il faudrait d’abord harmoniser la législation interne pour palier au conflit de textes. Ce qui aurait 
comme effet induit : 
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 la clarification des attributions relatives à l’EE entre la DNACPN et l’AEDD ; 
 la modification du délai de délivrance de permis environnemental (juger trop court par les 

acteurs en charge de l’EE au Mali) ; 
 la réduction des charges de l’EE ; 
 l’agrément des bureaux d’études et consultants pour l’exercice des activités relatives aux 

EE ;  
 la réglementation de la procédure de l’EES ; 
 le renforcement des capacités et la professionnalisation des évaluateurs 

environnementalistes. 
 
Par ailleurs, il s’agit de faire une sensibilisation poussée auprès des opérateurs pour les moraliser 
d’avantage à prendre en compte les procédures d’évaluation environnementale et sociale dans 
leurs projets. 
 
L’harmonisation doit également prendre en compte la dimension transfrontalière en ce sens que 
les projets ont le plus souvent des effets induits sur le territoire du pays voisin, d’où la nécessité de 
revoir, les terminologies/appellations des différents pays, mais aussi, les barèmes dans le cas d’un 
éventuel groupement entre un bureau d’étude national et un autre sous-régional. 
 
Enfin, pour qu’il ait une véritable prise en compte de l’environnement dans les projets, programmes 
et politiques, il faudrait une prise de conscience environnementale de tous les acteurs impliqués. 
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F.  Cas du Niger 
 

1. Description du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation 
environnementale 
 
L’Évaluation Environnementale au Niger démarre avec l’ordonnance n° 97-001 du 10 janvier 1997 
portant institutionnalisation des Études d’Impact sur l’Environnement. La loi n° 98-56 du 29 
décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement sera suivi du décret 
n°2000-397 du 20 octobre 2000, du décret n° 2000-398 du 20 octobre 2000 et plus tard des 
décrets et arrêtés de plus en plus précis sur le cadre juridique et institutionnel, les modèles et les 
procédures de l’Évaluation Environnementale. 
 
1.1. Cadre Juridique de l’Évaluation Environnementale 
 
L’ORDONNANCE N°97-001 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des Études d’impact 
sur l’Environnement définit l’environnement en son article premier comme : l’ensemble des aspects 
physiques, chimiques et biologiques, les facteurs sociaux et les relations dynamiques entretenues 
entre ces différentes composantes ; et, l’impact sur l’environnement comme : « les changements 
négatifs ou positifs que la réalisation d’un projet, d’une activité ou d’un programme de 
développement risque de causer à l’environnement. Sont comprises parmi les changements à 
l’environnement, les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socio-économique, soit 
sur l’usage courant des ressources naturelles à des fins traditionnelles, soit une construction, un 
emplacement ou une chose d’importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou 
architecturale ». En conséquence, les activités, projets ou programmes de développement, qui, par 
l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, peuvent 
porter atteinte à ces derniers sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé de 
l’Environnement. 
 
L’Ordonnance renvoie au pouvoir réglementaire pour établir et étendre les activités exigeant une 
étude d’impact. 
 
La loi N° 98 – 56 du 29 Décembre 1998 portant loi-cadre relative à la Gestion de l’Environnement 
complète l’ordonnance ci-dessus notamment en définissant les principales notions de l’Évaluation 
Environnementale en son article premier et en fixant les principes fondamentaux en son article 
deux. 
 
On relève en son article 2 la terminologie détaillée des notions environnementales comme l’air, les 
déchets, la désertification, le développement durable, la diversité biologique, l’écosystème, les 
nuisances, la pollution etc. Il importe de retenir que l’environnement est perçu tel que : l’ensemble 
des éléments physiques, chimiques et biologiques, des facteurs sociaux et des relations 
dynamiques entretenues entre ces différentes composantes ; de même l’Étude d’impact sur 
l’environnement signifie : le rapport d’évaluation des changements négatifs ou positifs que la 
réalisation d’une activité, d’un projet, d’un programme ou d’un plan de développement risque de 
causer à l’environnement. 
 
Le CHAPITRE II consacre les Principes fondamentaux de la gestion rationnelle de 
l’environnement et des ressources : le principe de prévention, le principe pollueur; le principe de 
responsabilité, le principe de participation et le principe de subsidiarité. 
 
Les Études d’Impact sur l’Environnement font l’objet de la section 5, article 31 à 36. Et, il est 
précisé que l’es activités, projets et programmes de développement qui par l’importance de leurs 
dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces 
derniers sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé de l’environnement.  
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Cette autorisation est accordée sur la base d’une appréciation des conséquences des activités, du 
projet ou du programme mises à jour par une étude d’impact sur l’environnement élaborée par le 
promoteur et agréée par le ministère chargé de l’environnement. 
 
L’étude d’impact sur l’environnement comporte au minimum une analyse de l’état initial du site et 
de son environnement, une description du projet, l’étude des modifications que le projet est 
susceptible d’engendrer et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible 
compenser les conséquences dommageables pour l’environnement (article 33). 
  
L’article 36 renvoie à un décret pour préciser :  

 la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts de l’environnement ; 
 le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement ;  
 les conditions dans lesquelles l’étude d’impact sur l’environnement sera rendue publique et 

le mécanisme prévu afin de permettre aux personnes et groupes de personnes concernés, 
et du public en général d’être consultés pour tenir compte de leurs commentaires et 
suggestions en ce qui concerne le projet. 

 
Le décret N° 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure administrative 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’Environnement détermine la Procédure Administrative 
d’Évaluation et d’Examen des impacts sur l’environnement le contenu de l’étude d’impact sur 
l’environnement (EIE) et le mécanisme de publicité prévu par l’article 36 de la loi 98-56 du 29 
décembre 1998 susvisée. 
 
La procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement comprend 
les étapes et les rôles des différents acteurs dans le processus de l’EIE. Tout le chapitre II 
consacré à la Procédure Administrative d’Évaluation et d’Examen des Impacts sur l’Environnement 
(PAEEIE) détaille l’avis du projet, l’examen préalable, les termes de référence de l’étude d’impact, 
l’EIE proprement dite, l’analyse de l’étude d’impact, les recommandations et les conditions de 
surveillance et de suivi. 
 
Plusieurs acteurs interviennent dans l’EIE : le promoteur, les autorités en charge de 
l’environnement ainsi que la tutelle du projet, diverses structures, des organismes, les autorités 
locales, la population etc. L’EIE donne lieu à un rapport avec un mécanisme de publicité.  
 
Le décret N°2000-398/PRN/MEL/LCD du 20 octobre 2000 détermine la liste des activités, 
travaux et documents de planification assujettis aux Études d’Impacts sur l’Environnement. 
 
Pris en application des articles 31 et 34 de la loi n° 98-56 dresse les activités, travaux et 
documents de planification assujettis aux Études d’Impacts sur l’Environnement (EIE). 
Le Ministre chargé de l’Environnement peut exiger une étude d’impact pour toute autre activité. 
 
Ce décret est en cours de révision actuellement avec comme objectif d’arriver à une actualisation 
des Projets, Politiques, Programmes, Plans et Projets assujettis aux évaluations 
environnementales. 
 
Le cadre juridique se prolonge par le décret N° 2010-540/PCSRD/MEE/LCD du 08 juillet 2010 
portant organisation et fonctionnement du Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études 
d’Impact (BEEEI) du Ministère de l’Eau, de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification 
et déterminant les attributions du Directeur. Il constitue l’instrument principal de l’évaluation 
environnemental au Niger. Il sera abrogé curieusement par l’arrêté 2012-149 portant le même 
objet. 
 
En tenant compte de l’importance de l’eau dans un pays marqué par la sécheresse, les décrets n° 
2011-404/PRN / MH/E du 31 août 2011 déterminant la nomenclature des aménagements, 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et concession 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 2 : Profil des etats membres de l’UEMOA en matiere d’évaluation environnementale : aspects juridiques et institutionnels 

164

d’utilisation de l’eau et n° 2011-405/PRN/MHE du 31 Août 2011, fixant les modalités et les 
procédures de déclaration, d’autorisation et de concession d’utilisation d’eau complètent 
également le cadre juridique de l’évaluation environnementale. En particulier, le premier détermine 
la nomenclature des aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
déclaration, autorisation et concession d’utilisation de l’eau avec une annexe qui précise le régime 
de l’autorisation avec une obligation de Notice d’Impact sur l’Environnement NIE ou de EIE pour 
chaque catégorie d’utilisation des eaux de surface, des eaux souterraines ainsi que les 

aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et 
concession concernant tous les usages de l’eau permanents ou temporaires. 
 
Le décret 2011-104 adopte les définitions de l’Audit Environnemental et Social (AES), de l’Étude 
d’Impact sur l’Environnement (EIE) et de la Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE). 
 
La réalisation des projets, plans et programmes soumis à une évaluation environnementale 
conduit souvent à l’expropriation pour cause d’utilité publique. La protection des droits des 
populations, la réparation des préjudices, la réduction et la compensation des conséquences 
dommageables entraînent des mesures de réparation prévues par les lois et règlements. La prise 
en compte des intérêts des populations, en cas de déplacement ou lorsqu’il existe un plan de 
réinstallation peut être intégré dans le programme de certains bailleurs. Le Niger a consacré 
depuis 1961 des textes protecteurs en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. C’est Loi 
n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de confirmation d’expropriation des droits fonciers 
coutumiers dans la République du Niger, la loi n°61-37 du 24 novembre 1961 réglementant 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, modifiée et complétée par la 
loi n°2008-37. 
 
Du 10 juillet 2008 et son décret n°2009-224/PRN/MU/H du 12 aout 2009 fixant les modalités 
d’application des dispositions particulières de la loi n°61-37. 
 
1.2. Cadre Institutionnel de l’Évaluation Environnementale 
 
1.2.1.  Le Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) 
 
Le Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) est annoncé par 
l’article 8 de l’Ordonnance n° 97-001 du 10 janvier 1997. C’est ensuite le décret n° 2010-
540/PCSRD/MEE/LCD du 08 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement du Bureau 
d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) du Ministère de l’Eau, de 
l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification et déterminant les attributions du Directeur 
qui désigne l’instrument chargé de l’évaluation environnementale au Niger qui sera rapidement 
remplacé en 2012 par un arrêté ministériel au niveau central. Les missions restent les mêmes 
dans le nouvel arrêté. Contrairement au respect du parallélisme des formes en droit, c’est un 
arrêté qui va abroger et remplacer le décret. 
 
C’est ensuite l’arrêté n° 0149/MH/E/SG/DL du 12 juillet 2012 portant organisation et 
fonctionnement du Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) 
déterminant les attributions du Directeur qui était en vigueur, conformément à l’arrêté 
n° 0054/MH/E/SG/DL du 10 avril 2012, portant organisation des Services de l’Administration 
Centrale du Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement et déterminant les attributions de 
leurs responsables. 
 
Il a été abrogé par l’arrêté n° 001/MESU/DD/SG/BEEEI/DC du 19 août 2013 portant organisation 
et fonctionnement du Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) et 
déterminant les attributions de son Directeur. 
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Le nouvel arrêté de 2013 compte formellement quinze articles au lieu des sept articles de l’arrêté 
149. Il comporte notamment un chapitre IV nouveau, consacré au fonctionnement du BEEEI, avec 
huit articles. 
 
Désormais le Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) est dirigé par 
un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Cependant, l’arrêté de 2013 ajoute 
à son article 2 une condition de nomination de son Directeur, qui doit être « spécialisé en gestion 
de l’environnement » et appartenir à la catégorie A1 de la fonction publique. 
 
Le BEEEI est organisé comme suit, il compte : 

 le Secrétariat du Directeur (SD) ; 
 la Division des Projets Miniers et Pétroliers (DP/MP) ; 
 la Division des Projets Industriels et Énergétiques (DP/IE) ; 
 la Division des Projets Infrastructures (DP/I) ; 
 la Division des Projets de Développement Rural (DP/DR) ; 
 la Division des Affaires Juridiques et Institutionnelles (DAJ/I) ; 
 la Régie de Recettes (RR). 

 
Placé sous l’autorité du Secrétariat Général du Ministère et en collaboration avec la Direction 
Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts DGE/EF, le Directeur du Bureau d’Évaluation 
Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI), qui peut être secondé d’un adjoint est chargé 
en relation avec les autres structures du Ministère ainsi que les Institutions concernées de : 
 

 faire connaître et respecter les procédures administratives d’évaluation environnementale 
et études d’impact ; 

 assurer la validation des termes de référence des évaluations environnementales et les 
études d’impact de tout projet et programme de développement éligible ; 

 assurer l’analyse de recevabilité des rapports d’évaluation environnementale et les études 
d’impact soumis à l’appréciation du Ministère ;  

 assurer la validation par des Comités Ad ‘hoc, dûment mis en place, des rapports 
d’évaluation environnementale et études d’impact en relation avec les promoteurs des 
projets et programmes de développement ; 

 assurer, le cas échant, la prise en compte par les promoteurs des observations issues des 
ateliers de validation des rapports d’évaluation environnementale et études d’impact ; 

 soumettre à la signature du Ministre, les certificats de Conformité environnementale et 
sociale délivrés aux promoteurs des projets et programmes de développement ; 

 préparer conjointement avec les promoteurs des projets et programmes de développement, 
le cahier de charges et les conventions de suivi de la mise en œuvre des plans de gestion 
environnementale et sociale ; 

 assurer le contrôle de conformité des travaux prévus et des normes de protection 
environnementale et sociale contenues dans les rapports finaux des évaluations 
environnementales et études d’impact ; 

 assurer la généralisation des audits monitorings et bilans environnementaux ; 
 diffuser les guides d’élaboration des termes de référence et des évaluations 

environnementales et sociales ; 
 recevoir et transmettre à l’appréciation du Ministre, les demandes d’agréments des 

cabinets et consultants en évaluation environnementale et études d’impact ; 
 soumettre à l’approbation du Ministre la liste annuellement actualisée des cabinets et 

consultants agréés pour les évaluations environnementales et études d’impacts ; 
 assurer les contre-expertises à la charge de l’État des organismes de financement de 

l’environnement ou des promoteurs, pour toute étude dont les résultats le nécessiteraient ; 
 assurer les relations entre le Ministère et les autres départements ministériels, les 

Organisations et Institutions nationales et internationales, pour les questions relevant des 
évaluations environnementales et études d’impact ; 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 2 : Profil des etats membres de l’UEMOA en matiere d’évaluation environnementale : aspects juridiques et institutionnels 

166

 coordonner les activités des Divisions et promouvoir la synergie au sein du dispositif 
organisationnel du Bureau ; 

 assurer la gestion des ressources matérielles, humaines et financières mises à la 
disposition du Bureau ; 

 participer à l’élaboration du budget d’investissement du Ministère ; 
 coordonner les projets ou programmes placés sous sa tutelle ; 
 élaborer les programmes annuels d’activités ainsi que les rapports trimestriel, semestriel et 

annuel d’activité du Bureau. 
 
Au niveau déconcentré, le BEEEI est représenté par le Directeur Régional de l’Environnement qui, 
à cet effet, dispose, sous sa responsabilité, de la Division des Évaluations Environnementales et 
du Suivi Écologique.  
 
Dans son fonctionnement, le BEEEI compte sur un personnel permanent spécialisé qui prête 
serment devant le Tribunal de Grande Instance ou le Juge d’Instance. La précision porte sur le 
personnel permanent spécialisé qui a reçu une formation spécifique dans le domaine de 
l’environnement. Le personnel assermenté du BEEEI est autorisé à transiger dans les cas 
suivants : 
 

 des activités, projets, programmes de développement nécessitant une étude d’impact, 
réalisés sans études d’impact ; 

 les opérations dans les compétences du BEEEI réalisées en violation des critères, normes 
et mesures édictés pour les études d’impact. 

 
Il est autorisé à transiger dans les limites suivantes : 

 jusqu’à un million (1.000.000FCFA), le représentant du BEEEI au niveau régional ; 
 de un million et un FCFA (1000001FCFA) à cinq millions (5000000FCFA), le Directeur du 

BEEEI ; 
 au-delà de cinq millions de FCFA (5000000FCFA), la transaction ne peut être accordée 

que par le Ministre de l’Environnement. 
 
Toute transaction donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal très concis constatant le délit ou la 
contravention. Des poursuites judiciaires sont engagées en cas de non respect des obligations du 
procès-verbal. 
 
Un régisseur de recettes est nommé par arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances et 
de l’Environnement sur proposition de ce dernier. Au niveau régional, le régisseur du BEEEI est 
représenté par le régisseur régional des recettes forestières, halieutiques et cynégétiques. 
 
Les produits des amendes et transactions sont réparties comme suit : 

 40% au budget national ; 
 30% à la collectivité territoriale concernée ; 
 10% au Fonds National de l’Environnement ;  
 10% pour l’équipement du BEEEI ; 
 10% aux personnes ayant participé à la recherche des constats d’infraction et à 

l’établissement du procès-verbal et au personnel du BEEEI. Un arrêté du Ministre chargé 
de l’Environnement précisera les modalités de répartition de la part leur revenant. 

 
Le nouveau régime du BEEEI se caractérise par l’exigence et la spécialisation dans le domaine de 
l’environnement de son Directeur et des personnels. Le fonctionnement du BEEEI fixé dans 
l’arrêté et la possibilité ou le droit de transiger qui est reconnu au Directeur et aux agents constitue 
une amélioration de la prise en charge de l’évaluation environnementale.  
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1.2.2. L’Association Nigérienne des Professionnels en Étude d’impact 
environnemental (ANPEIE) 
 
L’ANPEIE est une organisation apolitique à but non lucratif qui vise principalement à promouvoir la 
prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, les plans, les 
programmes et projets de développement socio-économique dans le cadre des processus de 
planification. 
 
Les stratégies d’intervention de l’ANPEIE consistent à : 

 organiser des rencontres (colloques, séminaires, ateliers, symposiums, conférences etc.) 
sur des sujets d’intérêt ayant une influence positive sur la nécessité et la compréhension de 
la préservation de l’environnement pour un développement durable ; 

 mener ou aider à mener des activités scientifiques sur les impacts environnementaux des 
projets et programmes ; 

 créer un panel de compétences nigériennes en vue d’une meilleure utilisation des 
ressources humaines dans le domaine des études d’impacts sur l’environnement 

 analyser ou aider à analyser les différents rapports d’évaluation environnementale et / ou 
d’études d’impacts ; 

 maintenir des rapports permanents avec les associations sœurs du pays, d’Afrique ou 
d’autres continents ; 

 mener et / ou contribuer à réaliser des études d’impact sur l’environnement en contre-
expertise pour l’administration ou les communautés qui en expriment le besoin ; 

 améliorer les connaissances par des stages de perfectionnements en étude d’impact sur 
l’environnement des membres de l’Association ou toute autre personne qui en exprime le 
besoin ; 

 collecter et distribuer les dernières connaissances scientifiques, techniques et 
technologiques en matière d’études d’impact sur l’environnement ; 

 faire la promotion des compétences de ses membres partout où les besoins se feront 
sentir. 

 
L’association est tombée dans la léthargie depuis le décès de son président dont le volontarisme 
permettait d’exercer le minimum d’activités et de participer aux rencontres.  
 

2. Les différents instruments d’évaluation environnementale 
 
Les instruments d’évaluation environnementale consacrés au Niger sont listés dans le décret N° 
2011-404/PRN / MH/E du 31 août 2011 déterminant la nomenclature des aménagements, 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et concession 
d’utilisation de l’eau détermine la nomenclature des aménagements, installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et concession d’utilisation de l’eau. Il s’agit 
de l’audit environnemental et social, l’étude d’impact sur l’environnement et la notice d’impact sur 
l’environnement. 
 
On ne note pas l’évaluation environnementale stratégique dans l’arsenal des instruments retenus. 
 
2.1. Description des instruments d’évaluation environnementale 
 
Le principe de l’évaluation environnementale est posé par l’Ordonnance n° 97-001 qui prévoit que 
les activités, projets ou programmes de développement, qui, par l’importance de leurs dimensions 
ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont 
soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé de l’Environnement, et que cette 
autorisation est accordée sur la base d’une appréciation des conséquences des activités du projet 
ou du programme mises à jour par une étude d’impact sur l’environnement élaborée par le 
promoteur. 
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L’étude d’impact sur l’environnement comporte au minimum une analyse de l’état initial du site et 
de son environnement, une description du projet, l’étude des modifications que le projet est 
susceptible d’engendrer et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible 
compenser les conséquences dommageables pour l’environnement.  
 
La liste des activités, travaux et documents de planification pour lesquels les autorités publiques 
ne pourront sous peine de nullité, décider, approuver ou autoriser des travaux sans disposer d’une 
étude d’impact leur permettant d’en apprécier les conséquences sur l’environnement est établie 
par le décret n°2000-398/PRN/MEL/LCD du 20 octobre 2000 déterminant la liste des activités, 
travaux et documents de planification assujettis aux études d’impacts sur l’Environnement. : 
 

 tout projet minier au sens du code minier, y compris l’agrandissement ; la transformation ou 
la modification d’une exploitation minière existante ; 

 toute centrale hydroélectrique destinée à produire de l’énergie sont la retenue d’eau aura 
un impact significatif sur l’environnement ;  

 toute centrale électronucléaire, usine de traitement ou de retraitement de combustible 
nucléaire, lieux d’élimination ou d’entreposage des déchets radioactifs ; 

 toute ligne de transport d’énergie électrique haute nécessitant un couloir de passage qui 
aura un impact significatif sur l’environnement ; 

 toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et dont la capacité calorifique 
est légale ou supérieure à 3000 Kcal ; 

 toute route ou tronçon d’une longueur d’au moins 25 km et dont la durée d’utilisation est 
prévue pour au moins 15 ans à des fins s’exploitation forestières, minières ou énergétique, 
notamment sa construction, reconstruction ou son élargissement ; 

 toute usine pétrochimique, cimenterie, raffinage de métaux, usine de ferro-alliages, une 
fonderie de première fusion de métaux non ferreux, notamment sa construction et son 
agrandissement; 

 tout projet d’utilisation des terres qui affecte plus de 65 km2 ; 
 tout déchirement des bois et forêts à usage commercial ou industriel supérieur à 10 ha ; 
 toute installation ou programme portant occupation s’un barrage ou d’une digue à la 

décharge d’un lac dont la superficie totale excède 50 000m2 ; 
 la construction et l’exploitation d’un barrage ou d'une digue destiné à créer un réservoir 

d’une superficie totale excédant 50 000m2 ; 
 Le dragage, le creusage, le remplissage ; le redressement ou le remblayage à quelque fin 

que ce soit dans un cours d’eau ; 
 le détournement ou la dérivation d’un fleuve ou d’une rivière ; 
 Toute recherche ou exploitation des ressources minérales dans les zones fluviales 

soumises à la souveraineté ou à la juridiction nigérienne ; 
 tout système d’égout s sanitaire comportant plus de 1km de conduite et toute usine 

d’épuration des eaux usées sanitaires destinées à traiter plus de 200 kl d’eaux usées 
sanitaires par jour notamment sa construction et son agrandissement; 

 tout système d’enlèvement et d’élimination des déchets dangereux y compris les déchets 
biomédicaux, notamment son implantation, sa construction et son agrandissement ; 

 toute implantation de nouvelle ville, communauté ou municipalité et tout agrandissement de 
20% ou plus du territoire globale de celle-ci ou du territoire urbanisé de celle-ci ; 

 Toute construction ou agrandissement de route d’accès à une localité ou infrastructure 
routière en vue d’un nouveau projet ; 

 toute implantation, agrandissant de route d’accès à une localité ou infrastructure routière en 
vue d’un nouveau projet ; 

 toute construction, agrandissant ou modifiant de travaux de canalisation pour le transport 
d’hydrocarbures ou de substances chimiques ; 

 toute construction ou agrandissement d’un ou de plusieurs bâtiments, d’une exploitation de 
production animale dont le nombre total est supérieur ou égal à 600 unités animales ; 
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 tout programme ou projet de pulvérisation aérienne ou terrestre de pesticides à des fins 
non agricoles sur une superficie de 600 hectares ; 

 toute implantation de fabrication de produits chimiques en pharmaceutiques ; 
 toute opération ou établissement d’extraction ou de traitement de matière destinée à 

produire de l’énergie ; 
 toute construction ou exploitation de périmètres hydro-agricoles ; 
 toute installation pour le stockage des produits pétroliers dont la capacité est supérieure ou 

égale à 100m3 ; 
 toute installation pour le stockage des produits phytosanitaires. 

 
Le Ministre chargé de l’environnement peut exiger une étude d’impact sur l’environnement chaque 
fois qu’il l’estime nécessaire. Le décret N° 2011-404/PRN / MH/E du 31 août 2011 déterminant la 
nomenclature des aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
déclaration, autorisation et concession d’utilisation de l’eau détermine la nomenclature des 
aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et 
concession d’utilisation de l’eau avec une annexe détaillée. 
 
Les instruments d’évaluation environnementale consacrés au Niger sont résumés dans le décret 
2001-404 précité sous la forme des définitions suivantes :  
 

 Audit Environnemental et Social (AES) : instrument de gestion et d’évaluation 
environnementale et sociale qui permet d’apprécier de manière périodique, l’impact que 
tout ou partie des activités d’un projet, d’un programme, d’un plan ou de la production ou 
de l’existence d’une entreprise, génère ou est susceptible de générer directement ou 
indirectement, sur l’environnement ou le cadre de vie. 

 Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE) : le rapport d’évaluation des changements 
négatifs ou positifs que la réalisation d’une activité, d’un projet, d’un programme ou d’un 
plan de développement risque de causer à l’environnement. 

 Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) : une étude d’impact simplifiée. Toutefois, elle 
doit répondre aux mêmes préoccupations que l’EIE et comporter des indications 
significatives pour permettre de cerner la différence entre l’environnement futur modifié tel 
qu’il aurait évolué normalement sans la réalisation de ladite activité. 

 
L’annexe au décret n° 2011-404 / PRN/MH/E du 31 août 2011 déterminant la nomenclature des 
aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et 
concession d’utilisation de l’eau permet d’identifier les activités (dans ce domaine) soumis à une 
EIE ou à une NIE. 
 
2.2. La procédure à respecter pour chaque instrument d’évaluation 
environnementale 
 
Le décret n° 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure administrative 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’Environnement détermine la Procédure Administrative 
d’Évaluation et d’Examen des impacts sur l’environnement le contenu de l’étude d’impact sur 
l’environnement (EIE) et le mécanisme de publicité prévu par l’article 36 de la loi 98-56 du 29 
décembre 1998 susvisée. 
 
2.2.1. La procédure de l’EIE 
 
La procédure à respecter pour l’étude d’impact environnemental est précisée dans l’article 4 du 
décret n° 2000-397. Il y est prévu une succession d’étapes de la procédure : l’avis du projet, 
l’examen préalable, les termes de référence de l’étude d’impact, l’EIE proprement dite, l’analyse de 
l’étude d’impact, les recommandations et les conditions de surveillance et de suivi. 
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1. L’avis du projet est une description succincte du projet, de son emplacement, des impacts 
environnementaux anticipés (positifs et négatifs), qu’il est susceptible de générer et du 
calendrier de réalisation. Cet avis du projet est présenté aux autorités compétentes par le 
promoteur. Il doit être accompagné des cartes, plans, croquis et autres documents 
pertinents permettant de bien situer le projet dans son contexte. 

2. L’examen préalable de l’avis du projet permet de savoir si une EIE plus poussée est 
nécessaire. 

 
Cet examen est effectué par le BEEEI qui dispose d’un délai de dix (10) jours, à compter de la 
date de réception pour donner au Ministre chargé de l’environnement son avis. 
Le Ministre chargé de l’environnement fait part de ses appréciations au promoteur ou à son 
mandataire, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de réception de l’avis 
du BEEEI. 
 
À l’expiration de ce délai, le promoteur peut considérer son avis du projet comme agréé.  
 

1) Les termes de référence ou cahier de charge sont élaborés par le promoteur en 
collaboration avec le BEEEI et ses démembrements locaux dans le cas où une EIE est 
jugée nécessaire. Il identifie les enjeux environnementaux importants y compris l’avis des 
populations, dont le promoteur doit tenir compte dans l’EIE. 
Les termes de référence orientent l’EIE afin que les investigations et les ressources soient 
concentrées sur les aspects du projet qui risquent de produire des impacts négatifs 
importants.  

 
2) L’EIE proprement dite (ou complète) est une étude détaillée, plus orientée sur les impacts 

potentiels (positifs et négatifs). Elle détermine également les impacts significatifs des 
alternatives (ou variantes) pertinentes au projet. Le calendrier de l’EIE doit s’intégrer 
pleinement dans celui de l’étude de faisabilité (itération). 
Le but recherché est que l’EIE soit utile pour une meilleure intégration du projet dans son 
environnement afin de permettre de juger l’acceptabilité ou non du projet du point de vue 
environnemental. 
L’EIE aboutit enfin à la rédaction d’un rapport qui sera soumis au Ministre chargé de 
l’environnement. Le rapport d’Étude d’Impact sur l’Environnement (REIE) est préparé par le 
promoteur avec l’appui d’autres acteurs concernés. Il est présenté au Ministre chargé de 
l’environnement qui requiert l’avis du BEE EI et éventuellement d’autres autorités. 
Le REIE constitue le document essentiel devant contenir toutes les informations 
nécessaires à la compréhension du projet. Il doit être élaboré conformément au chapitre III 
du présent décret. 
 

3) L’analyse de l’étude d’impact permet de vérifier, du point de vue scientifique, le bien-fondé 
du contenu du REIE ; c’est-à-dire la pertinence, la qualité des informations recueillies, la 
validité des données fournies et les méthodes scientifiques utilisées. 
Elle est réalisée par le bureau d’évaluation environnementale et des études d’impact 
(BEEEI) en conformité avec le cahier des charges établi et le contenu du REIE ci-dessous 
énuméré à l’article 7 du présent décret. 
Le BEEEI dispose d’un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date de réception du 
REIE pour donner ses appréciations au Ministre chargé de l’environnement. 
 

4) Les recommandations ou prise de décision finale revient à l’autorité compétente qui est le 
Ministre chargé de l’environnement sur avis motivé du BEEEI et ce, dans un délai de sept 
(7) jours à compter de la date de sa réception. 
Les décisions ainsi prises peuvent porter, en plus de l’agrément, sur les mesures 
préventives, de contrôle, de suppression, d’atténuation et de compensation des impacts, 
les modalités de mise en œuvre de ces mesures, la participation du public et le suivi-
évaluation. A l’expiration du délai de sept (7) jours prévu à l’alinéa premier du présent point, 
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le promoteur peut considérer son projet comme agréé. Dans ce cas, il met en exécution le 
dernier rapport du BEEEI. 

 
5) Les conditions de surveillance et de suivi incombent principalement au promoteur, à 

l’autorité compétente et au BEEEI. 
Avant la mise en œuvre du projet, l’autorité compétente devra déterminer les impacts qui 
nécessitent un suivi, de même que les indicateurs pertinents. Elle précisera également les 
échéances du suivi-évaluation, les responsables du suivi (les Autorités, les services 
spécialisés, les membres du projet, les populations, les ONG, les Associations…), les 
mesures à prendre au cas où les impacts négatifs dépasseraient les prévisions. Le suivi 
commence dès la mise en œuvre du projet et les évaluations effectuées au cours de ce 
suivi doivent aider à tirer des enseignements pour de futurs projets. 

 
Le contenu du rapport de l’EIE comprend : 

 un résumé non technique,  
 une introduction qui présente les grandes lignes du rapport de l’EIE, 
 une description complète du projet, 
 une analyse de l’état initial du site et de son environnement, 
 une esquisse du cadre juridique de l’étude, 
 une évaluation des changements probables, 
 une description des alternatives possibles au projet, 
 une identification et une description des mesures préventives de contrôle, de suppression, 

d’atténuation et de compensation des impacts négatifs, 
 un cadre de plans de surveillance 
 une conclusion générale autour des principales mesures à prendre 
 les annexes et documents complémentaires. 

 
Le mécanisme de publicité de l’EIE suppose : 

 l’information de la population de la réalisation des études pour la mise en place éventuelle 
d’un projet ; 

 la consultation des personnes, groupes de personnes concernées (sic) par le projet et du 
public en général lors de l’élaboration du rapport final de l’EIE ; 

 l’accessibilité aux REIE par les populations concernées et le public en général auprès du 
Bureau d’évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) ; 

 l’information et la concertation de la population sur le contenu du REIE par tous les moyens 
appropriés. 

 
2.2.2. La procédure de la NIE 
 
Le décret n° 2011-405/ PRN / MHE du 31 Août 2011 qui fixe les modalités et les procédures de 
déclaration, d’autorisation et de concession d’utilisation d’eau pris en complément du décret 2011-
404 déterminant la nomenclature des aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis à déclaration, autorisation et concession d’utilisation de l’eau, prévoit un chapitre sur la 
procédure de la déclaration et un autre sur notice d’impact sur l’environnement. 
 
L’autorisation avec notice d’impact sur l’environnement, nécessite une demande timbrée adressée 
au gouverneur suivant un modèle définit par le Ministère de l’Hydraulique en dix (10) exemplaires. 
 
Cette demande est transmise à la direction régionale de l’hydraulique du ressort dans un délai 
maximum d’un (01) mois. 
 
Dans un délai supplémentaire de quinze (15) jours suivant l’avis de la direction générale de 
l’hydraulique, le gouverneur adresse au demandeur : 
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 un arrêté d’autorisation lorsque le dossier est conforme et complet, 
 un accusé de réception avec pièces ou informations manquantes selon le cas. 

 
Si une Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) est nécessaire, la demande comporte : 

 un dossier technique qui décrit la nature, la consistance, le volume et l’objet de 
l’aménagement, de l’installation, de l’ouvrage, des travaux et de l’activité envisagé ainsi 
que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils sont classés ; la preuve du 
titres de propriété foncière du demandeur, ou s’il n’est pas propriétaire du fonds, la preuve 
d’un droit d’usage ; 

 une notice d’impact sur l’environnement (NIE), validée par le Bureau d’Évaluation 
Environnementale et des Eudes d’Impact (BEEEI), qui fait ressortir les incidences de 
l’opération sur la ressource en eau, les écosystèmes aquatiques, l’écoulement, le niveau et 
la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur les objectifs assignés à la 
gestion de l’eau, tels que définis par l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant 
Code de l’Eau au Niger ; 

 un quitus de conformité environnementale. 
 
La Notice d’Impact sur l’Environnement précise au besoin, les mesures compensatoires ou 
d’aménagement et de gestion de l’eau, les moyens de surveillance prévus et les moyens 
d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Si le dossier est non conforme ou incomplet, le 
Gouverneur ou le Préfet selon les cas, informe le demandeur, au plus tard dans les trente (30) 
jours qui suivent le dépôt de la demande afin qu’il puisse compléter ou régulariser son dossier. 
 
L’autorisation est donnée par arrêté du Gouverneur après approbation de la NIE par le Bureau 
d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (articles 12, 13 et 14). 
Et l’article 16 poursuit : les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des 
ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou d’exercice de l’activité, doivent satisfaire aux 
prescriptions fixées par l’acte d’autorisation, à défaut par des actes réglementaires 
complémentaires. 
 
L’acte d’autorisation fixe sa durée de validité. Il fixe également les moyens d’analyse, de mesure et 
de contrôle de l’installation, de l’ouvrage, des travaux, de l’activité, de surveillance de leurs effets 
sur l’eau et les écosystèmes aquatiques, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats 
sont portés à la connaissance de l’Autorité ayant délivré l’autorisation ainsi que du public. 
 
Il fixe en outre, s’il y a lieu, les moyens d’intervention dont doit disposer, à tout moment le 
bénéficiaire de l’autorisation en cas d’incident ou d’accident 
L’article 18 met à la charge de l’autorité la surveillance de l’autorisation. 
 
Quant à l’autorisation avec étude d’impact sur l’environnement, elle renvoie au décret 2000-397. 
 
2.2.3. La procédure de l’audit environnemental et de l’évaluation environnementale 
stratégique 
 
Il n’y a aucune procédure prévue pour l’audit environnemental et pour l’évaluation 
environnementale stratégique.  
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3. La fonctionnalité du cadre juridique et institutionnel de 
l’évaluation environnementale 
 
3.1. Données sur la pratique de l’évaluation environnementale 
 
La pratique de l’évaluation environnementale souffre de la non prise en compte de tous les 
instruments d’évaluation environnementale. En effet, il n’y a pas de procédure d’audit 
environnemental ni d’évaluation environnementale stratégique. Il n’y a pas suffisamment d’outils et 
d’instruments pour contrôler les différents projets, Plans, Programmes et activités. 
 
L’existence d’un seul bureau au plan national centralisé dont la représentation est assurée dans 
les huit (08) régions par la Direction Régionale de l’environnement sans rapport hiérarchique direct 
ne facilite pas la tâche. Il n’y a pas d’outils de promotion ni suffisamment de publicité et le BEEEI 
lui-même ne compte que 23 agents dont deux (02) chauffeurs et d’autres personnels d’appui. 
 
La dispersion des compétences avec la gestion par le ministère des mines et de l’industrie ainsi 
que le ministère de l’équipement qui peut avoir une cellule environnement ne favorise pas la 
coordination. 
 
3.2. Forces et faiblesses 
 
L’existence d’un certain nombre de textes très détaillés sur un certain nombre d’activités est un 
élément favorable. En particulier, la liste d’activités, projets, programmes assujettis à une étude 
d’impact sur l’environnement, de même que l’annexe du décret 2011-404 en matière hydraulique, 
ainsi que la détermination de la procédure administrative en matière d’évaluation 
environnementale aussi bien pour l’EIE que pour la NIE sont des éléments de force. 
 
Cependant, la dépendance institutionnelle d’autres directions pour conduire la mission du BEEEI, 
la faiblesse quantitative du personnel du BEEEI et la nécessité d’une formation de plus en plus 
pointue des agents constituent des éléments défavorables. 
 
L’absence de couverture de certains domaines importants comme l’évaluation environnementale 
stratégique, la faiblesse de l’audit environnemental qui ne fait pas l’objet de procédure particulière 
ne milite pas en faveur d’une gestion efficace et rationnelle de l’environnement. La dépendance 
financière des promoteurs peut aussi constituer un handicap à côté de l’absence d’autonomie du 
BEEEI. 
 
3.3. Propositions de solutions (identification des éléments d’harmonisation) 
 
Il s’agit selon les autorités de la BEIE de partager avec les autres états de l’UEMOA la même 
terminologie, développer les mêmes règles, avoir les mêmes exigences. D’abord au plan 
institutionnel, pour renforcer l’autonomie de la structure, d’une part et son ancrage institutionnel 
suffisamment haut dans la hiérarchie étatique pour lui donner suffisamment d’autorité. 
 
L’administration de l’évaluation environnementale devrait pouvoir être représentée à une échelle 
déconcentrée dans les régions. Ce mécanisme pourrait également être commun à l’échelle sous 
régionale. 
 
D’un point de vue matériel, les institutions sous-régionales comme la BOAD ou encore la BAD ou 
les ONG internationales pourraient inspirer en termes de procédure et d’exigence d’évaluation 
environnementale pour des règles communes de meilleure gestion. 
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G. Cas du Sénégal 
 

1.  Description du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation 
environnementale au Sénégal  
 
Au Sénégal les premières évaluations environnementales ont été réalisées par des bureaux 
d’études étrangers dans le cadre de projets financés par la Banque Mondiale, l’Union Européenne 
etc. 
 
Le Code de l’Environnement de 1983 (abrogé par le Code de 2001) ne prenait pas en compte les 
évaluations environnementales. Les bureaux d’études nationaux qui pouvaient conduire des 
évaluations environnementales étaient très peu nombreux. 
 
Faute d’un cadre juridique et institutionnel national, les évaluations environnementales réalisées 
avant l’adoption du Code de l’environnement de 2001, l’ont été sur la base d’instruments juridiques 
et de directives étrangers. 
 
1.1. Cadre Juridique de l’Évaluation Environnementale 
 
La Constitution du Sénégal garantit aux citoyens à son article 8 le droit à un environnement sain. 
Ce droit s’exerce dans les conditions prévues par la loi.  
 
1.1.1. Le cadre législatif de l’EE : Loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de 
I’Environnement.  
 
Au Sénégal, le cadre législatif de l’évaluation environnementale est constitué principalement par la 
Loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de I ‘Environnement.  
 
Cette loi définit à son article 2 l. l’étude d’impact qui consiste en toutes études préalables à la 
réalisation de projet, d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation 
d’unité industrielle, agricole ou autre, de plan ou programme, permettant d’apprécier les 
conséquences directes et /ou indirectes de l’investissement sur les ressources de l’environnement.  
 
Le chapitre V (article L48 à L54) du Titre II (Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances) 
est consacré à l’étude d’impact.  
 
L’article L 48 dispose que « tout projet de développement ou activité susceptible de porter atteinte 
à l’environnement, de même que les politiques, les plans, les programmes, les études régionales 
et sectorielles devront faire l’objet d’une évaluation environnementale. 
 
L’évaluation environnementale est un processus systématique qui consiste à évaluer les 
possibilités, les capacités et les fonctions des ressources, des systèmes naturels et des systèmes 
humains afin de faciliter la planification et le développement durable et la prise de décision en 
général, ainsi que de prévoir et de gérer les impacts négatifs et les conséquences des propositions 
d’aménagement en particulier.  
 
L’évaluation environnementale comprend trois procédures distinctes : l’étude d’impact sur 
l’environnement, l’évaluation environnementale stratégique, et l’audit sur l’environnement. 
 
L’étude d’impact sur l’environnement, EIE est la procédure qui permet d’examiner les 
conséquences tant bénéfiques que néfastes qu’un projet ou programme de développement 
envisagé aura sur l’environnement et de s’assurer que ces conséquences sont dûment prises en 
compte dans la conception du projet ou programme.  
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L’évaluation environnementale stratégique vise à évaluer les impacts environnementaux des 
décisions prises dans les politiques, plans et programmes et leurs alternatives, les études 
régionales et sectorielles. 
 
L’audit sur l’environnement est un outil de gestion qui comprend une évaluation systématique, 
documentée, périodique et objective, de la manière dont fonctionnent l’organisation, la gestion et le 
matériel en matière d’environnement, dans le but de sauvegarder l’environnement.  
 
Les autorités des pays voisins doivent être informées et consultées sur tout projet ou toute activité 
qui est susceptible d’avoir un impact transfrontalier. 
 
L’article L49 précise que l’étude d’impact s’insère dans une procédure déjà existante 
d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession. Le promoteur et les autorités compétentes 
sont les principaux acteurs qui interviennent dans la procédure d’EIE.  
 
C’est le promoteur qui assure la charge des frais liés à l’EIE, il soumet l’EIE au Ministre chargé de 
l’environnement qui délivre un certificat d’autorisation après un avis de la Direction de 
l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC).  
 
L’article L50 du Code de l’environnement renvoie à l’adoption d’un décret d’application pour la 
définition des différentes catégories d’activités et les ouvrages dont la réalisation ou l’exploitation 
nécessite une étude d’impact. Ce décret établit et révise la liste des activités, travaux et 
documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront décider, approuver ou 
autoriser des travaux sans disposer d’une étude d’impact leur permettant d’en apprécier les 
conséquences sur l’environnement. Un décret précise également le contenu de l’EIE.  
 
La procédure d’audience publique est une partie intégrante de l’EIE, un décret précise la 
procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et les 
conditions de mise en œuvre de l’audience publique.  
 
D’autres textes législatifs viennent renforcer le Code de l’Environnement en matière d’évaluation 
environnementale, Parmi ces textes on peut citer : 
 
– le Code Minier ; 
– le Code général des collectivités locales ; 
– la loi 98-05 du 08 janvier 1998 portant Code pétrolier ; 
– la Loi n° 2010-22 du 15 décembre 2010 portant loi d’orientation de la filière des Biocarburants. 
 
1.1.2. Le cadre réglementaire  
 
Le cadre réglementaire de l’évaluation environnementale est constitué par le décret 2001-282 du 
12 avril 2001 portant application du Code de l’Environnement et des arrêtés suivants :  
 
– l’arrêté n° 9468 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à 

l’étude d’impact environnemental ; 
– l’arrêté n° 9469 du 28 novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité 

technique pour les études d’impact sur l’environnement ; 
– l’arrêté n° 9470 du 28 novembre 2001 fixant les conditions de délivrance de l’agrément pour 

l’exercice des activités relatives aux études d’impact sur l’environnement ;  
– l’arrêté n° 9471 du 28 novembre 2001 portant contenu des termes de références des études 

d’impact sur l’environnement ;  
– l’arrêté n° 9472 du 28 novembre 2001 portant contenu du rapport de l’étude d’impact sur 

l’environnement ;  
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Ce cadre réglementaire est complété par l’arrêté Interministériel n°4862 du 14 juillet 1999 rendant 
obligatoire l’établissement d’un Plan d’Opération Interne (POI) dans certains établissements 
classés et d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) dans les collectivités locales présentant à 
l’intérieur de leur périmètre territorial des installations classées soumises à l’élaboration d’un POI, 
les guides référentiels sectoriels d’étude d’impact environnemental (novembre 2006), la 
Nomenclature des Installations Classées pour la protection de l’environnement (2007), le Guide 
d’Études de danger (mars 2007).  
 
1.1.2.1. Le décret 2001-282 du 12 avril 2001 portant application du Code de 
l’Environnement 
 
Le décret 2001-282 notamment à son titre II contient des dispositions relatives à l’étude d’impact 
sur l’environnement. Les autres types d’évaluation environnementale prévus dans la loi ne sont 
pas évoqués (évaluation environnementale stratégique, audit sur l’environnement).  
 
Les dispositions du Titre II déterminent la procédure administrative d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement, la participation du public, le contenu du rapport de l’étude d’impact 
sur l’environnement ainsi que le mécanisme de sa publicité.  
 
L’EIE est réalisée préalablement à toute autorisation administrative exigée pour la réalisation de 
l’activité envisagée. Elle évalue les effets escomptés sur la santé des populations, sur 
l’environnement naturel et sur la propriété. Les effets sur le plan social sont également évalués 
notamment en ce qui concerne les besoins spécifiques des hommes et des femmes, et des 
groupes particuliers, la réinstallation des personnes déplacées et les conséquences pour les 
populations locales.  
 
Par impact sur l’environnement, l’article R 39 du décret entend les aspects suivants :  

 les effets sur la santé et le bienêtre des populations, les milieux de l’environnement, les 
écosystèmes (flore et faunes incluses) ; 

 les effets sur la pêche, l’agriculture, et l’habitat ;  
 les effets sur le climat et l’atmosphère ;  
 les effets sur l’utilisation des ressources naturelles (régénératrices et minérales) ; 
 les effets du recyclage et de l’élimination des résidus et des déchets ;  
 les aspects connexes tels que la réinstallation des populations, les sites archéologiques, le 

paysage, les monuments, ainsi que les incidences sociales et les en amont en aval et 
transfrontaliers.  

 
Les types de projet sont classés en deux catégories selon l’impact potentiel, la nature l’ampleur et 
la localisation du projet :  
 

 Catégorie 1 : Ce sont les projets susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur 
l’environnement ; une étude de l’évaluation des impacts sur l’environnement permettra 
d’intégrer les considérations environnementales dans l’analyse économique et financière 
du projet; cette catégorie exige une évaluation environnementale approfondie ;  

 Catégorie 2 : Ce sont les projets qui ont des impacts limités sur l’environnement ou dont les 
impacts peuvent être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur 
conception; cette catégorie fait l’objet d’une analyse environnementale initiale.  

 
Cette classification est détaillée par l’annexe 1 et l’annexe 2 du décret d’application du Code de 
l’Environnement  
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Tableau 25 : Projets et programmes des annexes 1 et 2 du Code de l’environnement du Sénégal  

Annexe 1 : Catégorie 1  
Liste des projets et programmes pour lesquels une 
étude d’impact sur l’environnement approfondie est 
obligatoire 

Annexe 2 : Catégorie 2  
Liste des projets et programmes qui nécessitent une 
analyse environnementale initiale 

1. Les projets et programmes susceptibles de 
provoquer des modifications importantes dans 
l’exploitation des ressources renouvelables; 
2. Les projets et programmes qui modifient 
profondément les pratiques utilisées dans 
l’agriculture et la pêche; 
3. L’exploitation des ressources en eau; 
4. Les ouvrages d’infrastructures; 
5. Les activités industrielles; 
6. Les industries extractives et minières; 
7. La production ou l'extension d’énergie 
hydroélectrique et thermale; 
8. La gestion et l’élimination des déchets; 
9. La manufacture, le transport, le stockage et 
l’utilisation des pesticides ou autres matières 
dangereuses et/ou toxiques; 
10. Les installations hospitalières et pédagogiques 
(grande échelle); 
11. Les nouvelles constructions ou améliorations 
notables de réseau routier ou de pistes rurales; 
12. Les projets entrepris dans des zones 
écologiquement très fragiles et les zones 
protégées; 
13. Les projets qui risquent d’exercer des effets 
nocifs sur les espèces de faune et de flore en péril 
ou leurs habitats critiques ou d’avoir des 
conséquences préjudiciables pour la diversité 
biologique; 
14. Le transfert de populations (déplacement et 
réinstallation); 

1. Petites et moyennes entreprises agro-industrielles; 
2. Réhabilitation ou modification d’installations 
industrielles existantes de petite échelle; 
3. Lignes de transmission électrique; 
4. Irrigation et drainage de petite échelle; 
5. Énergies renouvelables (autres que les barrages 
hydroélectriques); 
6. Électrification rurale; 
7. Projets d’habitation et de commerce; 
8. Réhabilitation ou maintenance de réseau routier ou 
de pistes rurales; 
9. Tourisme; 
10. Adduction d’eau rurale et urbaine et 
assainissement; 
11. Usines de recyclage et unités d’évacuation des 
déchets ménagers; 
12. Projets d’irrigation par eau de surface allant de 100 
à 500 hectares, et par eau souterraine allant de 200 à 
1.000 hectares; 
13. Élevage intensif de bétail (plus de 50 têtes), 
d’aviculture (plus de 500 têtes); 
14. Extraction et traitement de minéraux non 
métalliques ou producteurs d’énergie et extraction 
d’agrégats (marbre, sable, graviers, schistes, sel, 
potasse et phosphate); 
15. Aires protégées et conservation de la diversité 
biologique; 
16. Efficacité énergétique et conservation d’énergie. 

 
Les autres Ministères dans leurs secteurs respectifs de compétence, peuvent par arrêté, élaborer 
des guides sectoriels, en rapport avec le Ministère chargé de l’environnement. Ces arrêtés n’ont 
jamais vu le jour. Néanmoins, il existe un document intitulé Guides référentiels sectoriels d’étude 
d’impact environnemental publié en novembre 2006 par la DEEC.  
 
Il est présenté comme un document de référence sectoriel qui fait la synthèse de l’ensemble de 
l’information devant régir les activités des organes d’exécution (bureau d’études chargé de réaliser 
une EIE) de l’EIE au Sénégal et tout particulièrement celles se rapportant aux procédures.  
 
Le guide est composé de deux parties majeures : la première partie porte sur les dispositions 
générales comprenant le mandat, le statut et la composition de l’organe d’exécution, les modalités 
de travail de l’organe d’exécution et les procédures applicables aux EIE ; la seconde partie porte 
sur les dispositions spécifiques précisant les modalités particulières de conduite des EIE pour les 
différents secteurs d’activités. Des mécanismes de mise à jour des guides sont prévus mains n’ont 
jamais été mis en œuvre. En principe, l’organe d’exécution doit fournir des avis sur 
l’opérationnalité des guides à des fins de mise à jour.  
 
Le glossaire du guide complète les définitions du Code de l’environnement. Le maître d’ouvrage 
est la personne physique ou morale qui décide de réaliser un projet, le commande, le paie et 
devient propriétaire des ouvrages. Le maître d’œuvre est l’homme de l’art qui conçoit et suit 
techniquement la réalisation du projet et des ouvrages par les entreprises et pour le compte du 
maître d’ouvrage qui est son client.  
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Les étapes de la procédure de l’EIE ainsi que les modalités d’exécution sont réglementées par 
arrêté du Ministre chargé de l’environnement.  
 
Les articles R42, R43 et R44 sont consacrés aux procédures d’agrément et de contrôle des 
bureaux d’étude, au fonctionnement du comité technique, sur lesquels nous reviendrons plus loin. 
Malgré le fait que la réglementation ne précise pas les étapes de la procédure d’EIE, la pratique de 
la DEEC permet de distinguer les étapes suivantes : 
 

 la phase de tri préliminaire ;  
 l’élaboration et la validation des TDR ;  
 la réalisation de l’EIE ;  
 l’examen et validation du rapport d’EIE ;  
 la délivrance du certificat environnemental ;  
 le suivi environnemental.  

 
La phase de tri préliminaire (screening)  
 
Elle débute par la demande de réalisation d’une EIE adressée par le promoteur ou maître 
d’ouvrage à la DEEC. Cette lettre est accompagnée d’un mémoire descriptif et justificatif du projet. 
A partir de ces éléments la DEEC classifie le projet et indique au promoteur le type d’étude à 
mener (EIE approfondie, analyse environnementale initiale). Il faut noter que certains microprojets 
ne nécessitent pas la réalisation d’études, dans ce cas la DEEC prescrit l’application de mesures 
d’atténuation par le promoteur.  
 
L’élaboration et la validation des TDR  
 
Une fois que le type d’EIE à réaliser par le promoteur est connu, ce dernier élabore un projet des 
TDR qu’il soumet à la DEEC pour observations et validation. Les TDR doivent respecter l’arrêté n° 
9471 du 28 novembre 2001 portant contenu des termes de références des études d’impact sur 
l’environnement. Dans les cas où le maître d’ouvrage n’a pas la possibilité de rédiger des TDR, la 
DEEC peut les élaborer.  
 
Les analyses environnementales initiales ne nécessitent pas l’élaboration de TDR, un canevas de 
rédaction est transmis par la DEEC au promoteur avec des directives. 
 
Dès réception du projet de TDR par la DEEC ; celle-ci organise avec la participation des services 
techniques concernés par le projet une visite du site d’implantation du projet. La visite permet à la 
DEEC d’amender le projet des TDR sur la base des observations et des constats faits sur le site 
du projet.  
 
C’est à la suite de cette visite que le Directeur de l’environnement adresse une lettre au promoteur 
pour lui faire part des corrections et amendements à apporter aux TDR. Cette lettre autorise le 
démarrage de l’étude ou demande au promoteur de compléter certaines informations ou de mettre 
en conformité certains aspects du projet (statut foncier du site par exemple).  
 
La réalisation de l’EIE  
 
Le promoteur doit choisir un bureau d’études agréé par le Ministre de l’Environnement pour 
réaliser l’EIE. Le contenu d’un rapport d’EIE a été défini par l’article L51 du Code de 
l’Environnement.  
 
Il est complété par les dispositions de l’arrêté n° 9472 du 28 novembre 2001 portant contenu du 
rapport de l’étude d’impact sur l’environnement.  
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Sur la base de l’arrêté et des adaptations de la DEEC qui sont directement intégrées dans les 
TDR, le contenu du rapport d’EIE doit comporter un certain nombre d’informations.  
 
Tout rapport d’une étude d’impact environnemental, qui ne satisfait pas au contenu obligatoire sera 
déclaré irrecevable et la décision sera notifiée au promoteur pour qu’il se conforme. 
 
L’examen et la validation du rapport d’EIE  
 
Après réception du rapport provisoire, la Direction de l’Environnement et des Établissements 
Classés, s’il le juge recevable, l’envoie, dans les quinze (15) jours qui suivent son dépôt, aux 
membres du comité technique. Le comité technique prévu aux articles R 43 et R44 du décret 
d’application du code de l’environnement, procède à la pré-validation du rapport d’étude d’impact 
environnemental dans un délai de trente (30) jours au maximum à compter de la date de réception. 
Le Comité technique est présidé par le Ministère technique dont les activités sont analysées dans 
le rapport de l’étude d’impact environnemental. Le Secrétariat est assuré par la DEEC.  
 
Si le rapport d’étude d’impact sur l’environnement nécessite des informations complémentaires, le 
promoteur (à travers son bureau d’études) est tenu de les fournir (absence d’un délai réglementé). 
 
Actuellement, les réunions du comité technique se tiennent au niveau régional pour tous les 
rapports d’analyse environnementale initiale et tous les rapports d’EIE approfondie dont le site est 
localisé dans une seule région. Le Comité technique au niveau régional est présidé par le 
gouverneur avec comme secrétaire le chef de service de la division régionale de l’environnement 
et des établissements classés.  
 
Si le rapport d’étude d’impacts sur l’environnement est satisfaisant, la Direction de l’Environnement 
et des Établissements Classés, assurant le secrétariat du CT, prépare avec le promoteur et 
l’autorité locale concernée l’organisation d’une audience publique (absence de délai réglementé). 
L’audience publique n’est pas exigée dans le cadre de la réalisation d’une analyse 
environnementale initiale, toutefois des consultations publiques doivent être menées à toutes les 
étapes de la procédure.  
 
Dans la pratique c’est l’autorité administrative ou locale qui préside l’audience publique, 
contrairement à l’article 7 de l’arrêté n° 9468 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la 
participation du public à l’étude d’impact environnemental qui dispose que l’audience publique est 
présidée par le Ministère technique dont les activités sont analysées dans le rapport de l’étude 
d’impact environnemental. La collectivité décentralisée concernée assure la vice-présidence. La 
Direction de l’Environnement et des Établissements assure le secrétariat. L’objectif de cette 
audience est de présenter la synthèse du rapport de l’étude d’impact environnemental et de 
recueillir de la part des acteurs locaux leurs avis, observations et amendements. A l’issue de cette 
consultation, un rapport d’audience publique est élaboré par le secrétariat du comité technique. 
Le promoteur intégrera dans le rapport les préoccupations du public et soumettra un rapport 
actualisé au comité technique. 
 
L’étude d’impact environnemental est accompagnée au besoin d’un plan succinct de réinstallation 
(PSR) ou d’un Plan d’Action de Réinstallation suivant le nombre de personnes affectées par le 
projet. Le rapport de réinstallation est validé en même temps que le rapport d’EIE.  
 
La délivrance du certificat environnemental  
 
Sur la base du rapport finalisé d’étude d’impact sur l’environnement qui intègre le rapport de 
l’audience publique, le comité technique prépare la décision au Ministre chargé de l’Environnement 
qui sera notifiée au promoteur. Le Ministre de l’Environnement prend une décision pour autoriser 
ou non la réalisation du projet. Si la décision est favorable le Ministre délivre un certificat de 
conformité environnementale. En attendant la signature de l’arrêté ministériel, la DEEC délivre au 
promoteur une attestation de conformité environnementale.  
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Le suivi environnemental  
 
Le certificat de conformité environnementale prescrit au maître d’ouvrage la mise en œuvre des 
mesures environnementales et sociales recommandées dans le PGES. 
 
La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) à travers la Division des 
Évaluations d’Impact sur l’Environnement (DEIE) et les DREEC, a la mission régalienne de suivi 
de la mise en œuvre des PGES. Elle est faite sur la base des rapports de surveillance 
environnementale transmis périodiquement (selon un calendrier prévu par le PGES) par le 
promoteur à la DEEC. 
 
Certains programmes ou projets publics ont établi des protocoles avec la DEEC pour faciliter le 
suivi des PGES ou des CGES qui sont issus de leur évaluation environnementale.  
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NB : les délais sont présentés à titre indicatif. 
Figure 5 : Schéma type de réalisation d’une EIE au Sénégal  
Source DEEC 

Projet de développement ou activité susceptible de porter atteinte à 
l’environnement 

Tri préliminaire (screening)  

EIES exigée C1/C2 EIES non exigée C3 
Prescription de mesures 

d'atténuation  

AIE EIES approfondie  

Approbation des TDR au 
bout de 15 jours  

Réalisation de l’AIE :  
 L’AIE est réalisé par un bureau 

d’étude agréé par le MEDD 
 PV des consultations publiques à 

annexer au rapport d’AIE 
 Plan de gestion environnementale et 

sociale proposée 
Ce délai est fonction des termes du contrat 

liant le consultant au client  

Réalisation de l’EIES approfondie :  
 L’EIES est réalisé par un bureau 

d’étude agréé par le MEDD 
 PV des consultations publiques à 

annexer au rapport d’EIES 
 Plan de gestion environnementale et 

sociale proposée 
Ce délai est fonction des termes du contrat 

liant le consultant au client  

Dépôt du rapport d’EIEA (30 exe) amendé par le client à la DEEC  
Dépôt du rapport d’AIE (15 exe) à la DREEC  

Réponse de la DEEC/DREEC 15 jours après le dépôt  
 

Examen du rapport d’EIEA par le Comité Technique national de 
pré-validation Examen du rapport d’AIE par le Comité technique 
régional Le rapport de pré-validation est envoyé au client au 

bout de 48 heures (2 jours) 
 

Recevable  

Rejet 

Pour l’EIEA tenue de l’AUDIENCE PUBLIQUE et 
établissement du rapport par la DEEC sous 48 

heures
Soumission du Rapport d’EIES au MEDD pour 

approbation  

Attestation de Conformité 
Environnementale sous 72 heures (3 jours) Surveillance et Suivi environnemental de la 

réalisation du projet assuré par le Comité technique 
et la DEEC

Préparation des TDR et dépôt du dossier à la Direction de l’Environnement et 
des Etablissements Classés (DEEC) du MEDD :  

 Demande de réalisation de l’EIE 
 Projet de TDR  
 Mémoire descriptif et justification du projet  

 
Un délai nécessaire de 15 jours après le dépôt du dossier pour obtenir la 
réponse de l’administration 

Pour l’AIE la DREEC 
remet un canevas 
faisant office de TDR au 
promoteur 

Insuffisance 
technique rapport

Non-conformité du 
projet

Certificat de conformité Environnementale 
délivré par le MEDD 
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1.1.2.2.  Le cadre réglementaire de l’audit environnemental  
 
Il n’existe pas de décret ou d’arrêté précisant la procédure de l’audit environnemental au Sénégal. 
Le Code de l’environnement le cite parmi les outils d’évaluation environnementale et le définit 
comme un outil de gestion qui comprend une évaluation systématique, documentée, périodique et 
objective, de la manière dont fonctionnent l’organisation, la gestion et le matériel en matière 
d’environnement, dans le but de sauvegarder l’environnement. 
 
Malgré ce vide réglementaire l’audit environnemental est une réalité au Sénégal. La DEEC a 
conçu une procédure à laquelle doivent se conformer les audités et les bureaux d’études ou 
consultants indépendants agréés.  
 
L’audit environnemental est déclenché :  
 

 par la DEEC, lorsqu’au cours de l’inspection d’une installation classée, elle découvre que 
l’organisme n’a pas réalisé d’EIE préalablement à son implantation ; 

 par la DEEC, lorsque l’audit environnemental est prévu dans le Plan de gestion 
environnementale et sociale du projet ;  

 par le promoteur ou maître d’ouvrage, selon une démarche volontaire.  
 
Le contenu du rapport, la procédure et la méthodologie sont précisés par les TDR qui sont validés 
par la DEEC.  
 
A la lecture des rapports d’audit environnemental validés par la DEEC, nous avons pu dégager le 
contenu type suivant :  
 

 généralités ;  
 référentiel de l’audit environnemental ; 
 présentation de l’unité ou/et des procédés ; 
 profil environnemental de la zone d’implantation ; 
 consultations publiques ; 
 constats d’audit ; 
 étude de dangers (éventuellement) ; 
 plan de mise en conformité environnementale.  

 
L’audit environnemental doit être réalisé par un bureau d’études agréé par le Ministre de 
l’environnement.  
 
Le rapport d’audit est soumis au Comité technique national qui doit assurer sa validation avant de 
transmettre un avis au Ministre chargé de l’environnement qui prend une décision et délivre ou non 
un certificat de conformité environnementale. 
 
1.1.2.3. Le cadre réglementaire de l’Évaluation Environnementale Stratégique  
 
Il n’existe pas de décret ou d’arrêté précisant la procédure de l’évaluation environnementale 
stratégique. L’EES est néanmoins prévue par le Code de l’Environnement, qui est un outil visant à 
évaluer les impacts environnementaux des décisions prises dans les politiques, plans et 
programmes et leurs alternatives, les études régionales et sectorielles. 
 
Faute de cadre réglementaire la DEEC a transposé et adapté à l’EES, la procédure définie pour 
l’EIE.  
 
Ainsi, la procédure d’EES comprend les étapes suivantes :  

 la phase de tri préliminaire ;  
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 l’élaboration et la validation des TDR ;  
 la réalisation de l’EES ;  
 l’examen et validation du rapport d’EES ;  
 la délivrance du certificat environnemental ;  
 le suivi des recommandations du PCGES.  

 
Le contenu type d’un rapport d’EES comprend les points suivants :  
 

a) Liste acronymes;  
b) une introduction décrivant la finalité FEES, ses objectifs, ses principes et la méthodologie 

suivie;  
c) une description du programme mettant en exergue les différentes composantes et zones 

ciblés etc. ;  
d) une présentation sommaire et générale des conditions du milieu naturel (physique et 

biologique), du milieu humain, socioéconomique et culturel dans la zone d'intervention du 
programme;  

e) le cadre juridique, réglementaire applicables aux activités du programme;  
f) le cadre institutionnel en détaillant les dispositions institutionnelles relatives aux différentes 

phases du programme;  
g) une description du renforcement des capacités, de la formation et de l'assistance technique 

nécessaire à la mise en œuvre du PCGES ;  
h) le Cadre de suivi et évaluation avec des indicateurs types, un calendrier de monitoring ; 
i) et les parties responsables de la mise en œuvre du ce plan; 
j) un budget de mise en œuvre du CGES ; 
k) des annexes techniques aidant à la mise en œuvre du CGES. 

 
L’EES doit être réalisée par un bureau d’études environnementales agréé. Le rapport est validé 
par le Comité Technique qui donne son avis au Ministre chargé de l’environnement qui délivre ou 
non le certificat de conformité environnementale au programme. Si l’EES porte sur une seule 
région la réunion du comité technique se tient au niveau régional. 
 
Le promoteur est tenu de mettre en œuvre le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
dont le suivi des recommandations est assurée par la DEEC.  
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Figure 6 : Schéma type de réalisation d’une EES au Sénégal 
Source DEEC 

Projet de plans et programmes public ou privé
Susceptible de porter une atteinte à l’environnement 

Tri préliminaire 
(screening)  

EES exigée  EES non exigée  

Préparation des TDR et dépôt du dossier à la Direction de l’Environnement et des Etablissements 
Classés (DEEC) du MEDD 

 Demande de réalisation de l’EES 
 Projet de TDR 
 Mémoire descriptif et justification du projet 

 
Un délai nécessaire de 15 jours après le dépôt du dossier pour obtenir la réponse de 

l’administration 

Approbation des TDR au 
bout de 15 jours 

Réalisation de l’EES:  
 L’EES est réalisé par un bureau d’étude agréé par le MEDD 
 PV des consultations publiques à annexer au rapport d’EES 
 Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) proposée 

 
Ce délai est fonction des termes du contrat liant le consultant au client  

Dépôt du rapport d’EES amendé par le client à la 
DEEC 

Réponse de la DEEC 15 jours après le dépôt  

Examen du rapport par le Comité Technique 
national de pré-validation 

Le rapport de pré-validation est envoyé au 
client au bout de 48 heures (2 jours)

Rapport d’EES est 
recevable  

Rapport d’EES n’est 
pas recevable  

Soumission du Rapport d’EIES au MEDD 
pour approbation  

Délivrance du Certificat de Conformité 
Environnementale au client sous 72 

heures (3 jours) 

Surveillance et Suivi environnemental de la 
mise en œuvre du plan ou du programme 
assuré par les services de l’administration 
compétents et le MEDD 
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1.2. Cadre Institutionnel de l’Évaluation Environnementale 
 
1.2.1. Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
 
La politique environnementale est appliquée au Sénégal par le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), cette compétence est réaffirmée par la 
loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement à travers l’article L 5 qui stipule 
que « la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de mise en valeur de 
l'environnement est assurée par le Ministère chargé de l'environnement ».  
 
Dans le cadre de cette mise en œuvre, le MEDD collabore de manière étroite avec tous les autres 
départements ministériels intervenant directement ou indirectement dans le domaine de 
l'environnement, mais également les collectivités locales. 
 
Le Ministre de l’Environnement définit les procédures à travers l’adoption d’arrêtés, délivre les 
certificats de conformité environnementale et agrée les bureaux d’études pour l’exercice des 
activités relatives à l’évaluation environnementale.  
 
Pour la mise en œuvre de ses attributions le MEDD a créé plusieurs directions et services qui lui 
sont rattachés ; ce sont principalement la Direction de l’Environnement et des Établissements 
Classés (DEEC), la Direction des Eaux Forêts Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS), 
la Direction des Parcs Nationaux (DPN) et la Direction des Aires Marines Protégées 
Communautaires.  
 
1.2.2. La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC)  
 
La DEEC met en œuvre la politique du gouvernement en matière d’environnement, notamment la 
protection de la nature et des hommes contre la pollution et les nuisances. Elle comprend :  
 

 Une Division des Affaires Administratives et Financières; 
 Une Division de la Prévention et du contrôle des Pollutions et nuisances ; 
 Une Division des Installations Classées ; 
 Une Division des Évaluations d'Impact Environnemental; 
 Une Division Changements Climatiques; 
 Une Division de la Gestion du Littoral; 
 Des cellules (Cellule de planification et de suivi évaluation, Cellule Développement Durable, 

Cellule Communication, Cellule Informatique, Cellule Juridique),  
 Des Divisions Régionales de l’Environnement et des Établissements Classés; 
 Le Centre de Gestion de la Qualité de l'Air; 
 Le Centre de Gestion des Urgences Environnementales. 

 
La Division des Évaluations d’Impact sur l’Environnement (DEIE) est chargée : 
 

 de valider les termes de référence des études d’impact environnementale des projets, 
des évaluations environnementales stratégiques des politiques et programmes, des 
audits ;  

 d’évaluer la recevabilité des évaluations d’impact sur l’environnement ;  
 d’assurer le suivi de la mise en œuvre des Plans de gestion environnementale ;  
 de donner un avis technique sur les projets soumis et de préparer pour le Ministre de 

l’Environnement la décision relative au certificat de conformité environnementale ;  
 d’assurer le secrétariat du comité technique pour les évaluations environnementales, des 

audiences publiques et de la commission d’agrément pour l’exercice des activités 
relatives aux évaluations environnementales. 
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Le Secrétariat est chargé de : 

 assister le Comité technique dans ses tâches ; 
 exécuter les programmes et actions définies par le comité technique ; 
 informer le Comité technique de l’évolution des projets au moyen des rapports et réunions 

ponctuelles ; 
 préparer les audiences publiques ; 
 inspecter périodiquement les sites des projets ; 
 servir d’interface entre le gouvernement et l’opérateur ; 
 coordonner les actions des différents intervenants, gouvernements et privés dans la zone 

d’étude. 
 
Pour l’accomplissement de ces missions, la DEIE comprend trois (3) bureaux : 
 

 Bureau des Études et de l’Instruction des dossiers (y compris les dossiers de demande 
d’agréments pour l’exercice des activités relatives aux évaluations environnementales) ; 

 Bureau chargé de la validation des évaluations environnementales ; 
 Bureau de suivi des plans de gestion environnementale (PGE). 

 
La DEIE s’appuie en plus du Code de l’Environnement, sur un certain nombre d’outils et de textes 
réglementaires notamment :  
 

 Les guides référentiels sectoriels pour les EIE (24 secteurs) ;  
 La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;  
 Le guide méthodologique d’études de dangers.  

 
Sur le plan des ressources humaines la DEIE comprend le chef de division, les trois chefs de 
bureau appuyé par des secrétaires et des stagiaires.  
 
Au niveau déconcentré la DEIE s’appuie sur les Divisions Régionales de l’Environnement et des 
Établissements Classés (DRECC) mises en place dans chaque région.  
 
Elles administrent le processus de réalisation et de validations des analyses environnementales 
initiales, participes à la validation des TDR et des rapports d’EIE ou d’EES pour des projets et 
programmes dans leur région.  
 
Ces DREEC assurent le secrétariat des comités techniques régionaux de suivi environnemental 
des projets de développement.  
 
1.2.3. Le Comité technique  
 
Il appuie le MEDD dans la validation du rapport de l’étude d’impact environnemental. Son 
secrétariat est assuré par la Direction de l’Environnement et des Établissements classés (DEEC).  
 
Créé par l’article R43 du Code de l’Environnement le Comité Technique est une unité 
d’administration et de gestion de l’étude d’impact environnemental. Il appuie le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable dans la validation des rapports d’évaluation 
environnementale.  
 
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont définis par l’arrêté n° 9469 du 28 
novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité technique pour les études 
d’impact sur l’environnement ; 
 
Le Comité Technique exerce les fonctions suivantes : 
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 assurer la prise en compte de la dimension environnementale dans les projets de 
développement ; 

 administrer le processus d’évaluation environnementale ; 
 prêter conseil au Ministre chargé de l’Environnement sur les responsabilités qui lui 

incombent aux termes de la loi ; 
 donner au public l’occasion de participer au processus d’évaluation environnementale ; 
 viser la concertation entre l’ensemble des unités jouant un rôle dans le processus d’étude 

d’impact sur l’environnement ; 
 s’assurer de l’application des procédures et de l’assujettissement de tous les projets qui le 

requièrent ; 
 s’assurer de l’intégrité et de l’efficacité du processus ; 
 évaluer la qualité des rapports d’étude d’impact sur l’environnement et de la conformité du 

rapport et du processus d’étude d’impact sur l’environnement aux termes de référence ; 
 formuler un avis sur tous les projets assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement ; 
 s’assurer de l’application des recommandations ; 
 favoriser l’adoption de bonnes pratiques dans le domaine de l’évaluation 

environnementale ; 
 promouvoir la recherche sur les évaluations environnementales. 

 
Ses membres énumérés par l’arrêté proviennent essentiellement des Directions techniques 
concernées de l’administration centrale, de la société civile, des associations d’élus locaux et des 
représentants des institutions (Assemblée nationale).  
 
Le Comité technique convoque ses membres en réunion selon le domaine d’activité et/ou le 
secteur faisant l’objet de l’étude d’impact environnemental. 
 
Fonctionnel depuis 2003, le Comité technique jouit d’un réel dynamisme avec des réunions 
régulières. Par exemple, du 06 janvier 2010 au jeudi 14 avril 2011, il a tenu 77 réunions, soit en 
moyenne une réunion tous les 06 jours, portant sur plusieurs types d’évaluation environnementale 
(étude d’impact environnemental, analyse environnementale initiale, évaluation environnementale 
stratégique, étude de danger) dans des secteurs aussi variés que les mines , l’énergie, les 
infrastructures, l’élevage, les routes, l’industrie, l’urbanisme , la gestion des déchets, l’hydraulique, 
l’assainissement et la santé3.  
 
Le comité, bien que présentant plusieurs lacunes, donne une chance aux divers acteurs de 
participer au processus de l’évaluation environnementale et sociale. Pour les Ministères sectoriels, 
l’occasion leur est donnée de suivre et, même, de présider les différentes rencontres prévues par 
le processus de l’évaluation environnementale, y compris l’examen du document. 
 
Depuis quelques années la DEEC a amorcé un processus de déconcentration avec la mise en 
place de comités techniques régionaux créés par arrêté des gouverneurs pour désengorger le 
niveau central et assurer la validation et le suivi des EIE au niveau régional.  
 
Ces comités régionaux sont présidés par les gouverneurs et leur secrétariat est assuré par la 
DREEC.  
 
1.2.4. L’association sénégalaise pour l’évaluation environnementale (ASEE)  
 
Créé en avril 1996 l’ASEE comptait à cette date une cinquantaine de membres. L’ASEE est 
membre de l’Association Ouest Africaine d’Évaluation Environnementale, du Secrétariat 
Internationale Francophone pour les Évaluations Environnementales, d’International Association 
for Impact Assessment (IAIA).  
 

                                                 
3 Tableau récapitulatif des réunions de Comité Technique par Secteur/ Type d’EIE et Localisation, Source : DEEC/DEIE avril 2011 
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L’ASEE a mené depuis sa création de nombreuses activités de promotion, de formation et de 
plaidoyer pour renforcer la prise de la dimension environnementale dans les politiques, projets et 
programmes et favoriser la participation du public.  
 
L’ASEE a également parrainé un grand nombre de ses membres pour qu’ils soient agréés à mener 
des activités d’évaluation environnementale comme consultant individuel.  
 
L’ASEE est membre statutaire du Comité Technique chargé de valider les rapports d’évaluation 
environnementale. Cependant faute de recevoir des convocations de la part du secrétariat du 
Comité technique, elle n’est pas représentée aux séances du Comité Technique. 
 
Depuis quatre ans le bureau de l’ASEE ne se réunit plus et ne mène plus d’activités.  
 
1.2.5. Les consultants et bureaux d’étude  
 
L’article R42 du Code de l’environnement définit la procédure d’agrément et de contrôle des 
bureaux d’études. Cette procédure doit garantir la qualité des évaluations environnementales et 
assurer l’indépendance de pensée, d’action et de jugement. Les bureaux d’études et les 
consultants individuels sont agréés pour effectuer les études d’impact sur l’environnement  
 
La responsabilité civile du bureau d’étude est engagée vis-à-vis de l’autorité compétente et du 
promoteur. L’agrément est octroyé par le Ministre chargé de l’environnement pour une période de 
cinq ans renouvelables dans les catégories de projets suivants :  
 

 Aménagement du territoire et infrastructures ;  
 Urbanisme ; 
 Processus industriels énergie et technologie ; 
 Agro industries ; 
 Traitement et stockage des déchets ;  
 Biotechnologie et diversité biologique.  

 
Les dispositions du décret R42 sont complétées par l’arrêté n° 9470 du 28 novembre 2001 fixant 
les conditions de délivrance de l’agrément pour l’exercice des activités relatives aux études 
d’impact sur l’environnement. Cet arrêté met en place une commission technique chargée 
d’examiner les dossiers d’agrément, elle comprend outre la Direction de l’Environnement et des 
Établissements classés trois membres du comité technique désignés par le président de la 
commission (le Ministre chargé de l’environnement ou son représentant). Elle donne un avis 
motivé sur tous les dossiers qui leur sont soumis et prépare une décision pour le Ministre. 
L’agrément à l’exercice des activités relatives aux études d’impact environnemental peut être 
accordé à toute personne physique ou morale de nationalité sénégalaise ou non. 
 
L’agrément est accordé pour une durée de cinq (05) ans renouvelables par arrêté ministériel, il 
peut être retiré par décision du Ministre chargé de l’Environnement prise sur le rapport du 
secrétariat de la Direction de l’Environnement et des Établissements classés pour les motifs 
suivants : 
 

 Manquement grave aux obligations professionnelles (qualité des travaux) ; 
 Perte de droits civiques ; 
 Perte de qualité requise pour le consultant ou le dirigeant du bureau d’étude. 

 
Pour les projets transfrontaliers la DEEC n’exige pas forcément d’agrément national pour le bureau 
d’étude qui réalise l’EE.  
 
En 2014, on dénombre 50 bureaux d’études agréés (nationaux et étrangers) et 17 personnes 
physiques agréées.  
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Tableau 26 : Bureaux d’études et personnes physiques agréées pour l’exercice des activités relatives aux EIE au Sénégal  

Liste des bureaux d’études Agréés pour l’exercice des 
activités relatives aux Études D’impact Sur L’environnement 

Liste des personnes physiques agréées pour 
l’exercice des activités relatives aux Études 
d’impact Sur l’environnement 

1. Polyconsult Ingenierie 
2. Performances Management Consulting  
3. Quartz Afrique : 
4. Tropica : 
5. Harmony SUARL  
6. IDEV-Ic ex Senagrosol Consult : 
7. Groupe de Recherche et d’Études Scientifiques et Techniques 

(GRESTEC)  
8. Centre de Suivi Écologique (CSE) : 
9.  Architecture Et Climat  
10.  Prestige – Ddh : 
11. Tecsult : 
12. Environnement, Déchets, Eaux (EDE) Development 

Engineering : 
13. Groupe d’Ingénierie et de Construction (G.I.C.) : 
14. Société de Conseil et de Réalisation pour la Gestion de 

l’Environnement (SOCREGE) : 
15. ECOdéchets (Conseil en gestion des déchets) : 
16. APAVE SAHEL 
17. SOGREAH CONSULTANTS 
18. H2O Engineering S.A.R.L 
19. TROPIS Sarl 
20. GES Conseil 
21. FIABILIS CONSULTING 
22. Ingénierie et Management Consulting Group (IMCG) : 
23. Conseil- Ingénierie et Recherche Appliquée (CIRA) : 
24. Agence d’Études d’Ingénierie et de Maîtrise d’œuvre (AGEIM) : 
25. Sen-Ingénierie Consult : 
26. Simon et Christiansen Afrique : 
27. BRL Ingénierie : 
28. Technologie Economie Conseils (TED) Ingénieurs Conseils: 
29. Techni-Consult (Tconsult) 
30. BETEG Group SN : 
31. HPR ANKH Consultants : Cabinet d’Eco-Conseils et d’Études 
32. Bureau d’Études Organisation pour le Travail et le 

Développement (OTD-Consult). 
33. Synergie Environnement 
34. LQT Consulting 
35. MAXEN Sarl 
36. Dar Al Handasha Shair and Partners 
37. Société Générale de Surveillance (SGS) 
38. IDEA Consult  
39. Groupe SOTERCO  
40. TRANSECOR  
41. Engineering Environment Services (EES) SARL  
42. EARTH SYSTEMS SARL  
43. Vision Bady 2025 (V.B 2025)  
44. RPS Energy Yoff  
45. Industries Gateway SARL  
46. ENVOCEAO SARL  
47. CONSULT PLUS SUARL  
48. CEIC SARL  
49. BEIEC ENVIRONNEMENT SUARL  
50. GEOLHYAN  

1. M. Mbaye Mbengue FAYE : 
2. Mme Gertrude ZOMBRE COULIBALY : 
3. M. Amath Dior MBAYE : 
4. Prosper EG HOUETO  
5. Mamadou KANE 
6. Monsieur El hadj Alioune Diop 
7. Monsieur Ibrahima Diop Gaye 
8. Monsieur Bérouba GUISSE 
9. Monsieur Abdoulaye SENE 
10. Monsieur Djibril DOUCOURE 
11. Monsieur Serigne Mouhamadou DIOP 
12. Monsieur Ibrahima FALL 
13. Oumar TRAORE 
14. Alassane SENE 
15. El Hadj Abdoulaye DIACK 
16. Oumar Karamoko NDIAYE 
17. Oumar LY 

Source : DEEC Septembre 2013  
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2. La fonctionnalité du cadre juridique et institutionnel de 
l’évaluation environnementale 
 
2.1. Données sur la pratique de l’évaluation environnementale 
 
Le rapport annuel 2011 de la Direction de l’Environnement et des Établissements classés donne 
quelques statistiques sur les évaluations environnementales au Sénégal  
 
Ainsi, entre 2006 et 2010, le Comité Technique a pré validé 287 rapports sur l’ensemble du pays.  
 
Pour l’année 2011, le suivi a porté sur 74 PGES  
 
Tableau 27 : PGES suivis en 2011 par la DEEC  

Région   Nombre de PGES suivis  
Dakar  41  
Saint Louis  08  
Thiès  07  
Kédougou  07  
TOTAL  63  
Source : DEEC 2012 

 
Les onze (11) autres PGES sont suivis par la DEEC sans l’appui du Comité technique. 
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2.2. Forces et faiblesses 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des forces et faiblesses identifiées  
 
Tableau 28 : Forces et faiblesses du cadre juridique et institutionnel de l’EE au Sénégal  

 Institutionnelles  Juridiques  Matérielles et financières  

FORCES  

Existence d’une entité administrative pour 
l’administration des EE (DEEC)  
Existence d’un Site Web de la DEEC  
Mise en place des DREEC dans chaque région  
Renforcement de la culture de l’EE au sein du 
secteur privé et public  
Dynamisme du Comité Technique  
Création de comités régionaux de suivi 
environnemental  
Existence de bureaux d’études et d’experts 
individuels nationaux dans le domaine de l’EE  

Existence d’un cadre juridique de l’évaluation 
environnementale (Code de l’Environnement et décret 
d’application)  
Réglementation de l’EIE (agrément, participation du 
public, contenu du rapport et des TDR,  
Existence de la Nomenclature, d’un guide d’études de 
dangers et de guides référentiels sectoriels sur les 
EIE  

Existence de sièges fonctionnels pour 
la DEEC et les DREEC  
Matériel logistique roulant pour la 
DEEC et les DREEC  
Crédits de fonctionnement et 
d’investissement alloués à la DEEC 
par l’État  

FAIBLESSES  

Déficit de communication et d’information sur les 
enjeux et règles liées à l’EE ; 
Absence de politique de formation des membres 
du comité technique ;; 
Faible qualité de certains rapports présentés en 
CT en raison du manque de rigueur de certains 
bureaux d’études ou consultants agréés. 
Insuffisance d’une expertise avérée des 
membres du CT sur certaines questions 
soulevées dans les études environnementales ; 
Inexistence d’un mécanisme garantissant que 
tous les projets et programmes susceptibles 
d’engendrer des impacts négatifs sur 
l’environnement sont étudiés par la DEEC ; 
Absentéisme des membres du Comité technique 
qui entraîne souvent des reports pour défaut de 
quorum ; 
Léthargie de l’ASEE  

Absence de réglementation pour l’analyse 
environnementale initiale, l’audit sur l’environnement, 
l’évaluation environnementale stratégique et le 
système de management environnemental ; 
Absence de réglementation pour la tarification des EE 
Imprécision des deux listes en annexe du Code de 
l’Environnement ; 
Absence de mise à jour des listes de projets et 
programmes soumis à l’EIE en annexes du code de 
l’environnement (catégorie 1 et catégorie 2) ; 
Absence de mise à jour des guides référentiels 
sectoriels sur les EIE ; 
Absence de base juridique pour justifier la prise en 
charge des déplacements de membres du comité 
technique par le promoteur ; 
Absence d’une manière générale de délais 
réglementaires dans la procédure.  
Lenteur de la procédure à cause du déficit du 
personnel à la DEIE  
non prise en compte de la dimension 
environnementale par certains textes juridiques 

Insuffisance des crédits de 
fonctionnement et d’investissement 
alloués à la DEEC ; 
Déficit de moyens de travail pour la 
DEEC et le Comité technique : 
équipement divers, appareils de 
mesure de l’air, de l’eau et du bruit, 
laboratoires, et véhicules etc.  
insuffisance de ressources humaines 
au sein de la Division Étude d’impacts 
de la DEEC ; 
Faiblesse des capacités techniques et 
absence de certaines qualifications au 
sein de la DEIE (sociologue, socio 
économiste)  
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2.3. Perspectives et recommandations  
 
La DEEC a profité de l’opportunité de la révision en cours du Code de l’Environnement pour 
apporter des solutions aux problèmes évoqués.  
 
Le projet de code de l’environnement contient les innovations suivantes : 
 
– La reprise des définitions sur l’audit, l’EIE et l’EES ;  
– La suppression de l’audit de conformité comme moyen de substitution pour les projets n’ayant 

pas fait une EIE après l’entrée en vigueur du Code de l’environnement ;  
– La possibilité de recourir à un autre comité technique pour effectuer une contre expertise sur le 

rapport ;  
– Le bureau d’étude sera le seul interlocuteur de la DEEC dans la procédure d’évaluation 

environnementale ; 
– L’aménagement d’une procédure d’évaluation environnementale dans les cas de situation 

d’urgence ;  
– la délivrance de l’agrément exclusivement aux personnes morales ; 
– la prise en charge du fonctionnement du Comité technique à travers un fonds  
– la possibilité d’externaliser l’examen des rapports d’EE et le suivi de la mise en œuvre des 

PGES ; 
– l’agrément qui ne sera plus global mais délivré par domaine de compétence ; 
– la fixation de délais rigoureux et réalistes pour les différentes étapes de la procédure de 

validation des EIES ; 
– la possibilité de confier l’évaluation du rapport d’EIES à un Consultant notamment pour les 

projets complexes. 
 
Ainsi, les arrêtés relatifs à l’évaluation environnementale seront modifiés et complétés pour 
corriger les lacunes décelées dans la pratique. Par exemple, les analyses environnementales 
initiales, les audits sur l’environnement et les évaluations environnementales stratégiques feront 
l’objet d’arrêtés respectifs au même titre que l’étude d’impact environnemental approfondie. Un 
arrêté est prévu pour réglementer les plans de réinstallation involontaire (plans succincts de 
réinstallation, plans d’action de réinstallation).  
 
Au-delà de cette réforme du cadre juridique, la DEEC prévoit de mettre en place un système 
d’information environnemental qui comportera une base de données sur les évaluations 
environnementales.  
 
Sur la base des faiblesses et contraintes décelées une série de recommandations sur le plan 
juridique, institutionnel et financier a été proposée :  
 
– Renforcer les capacités de tous les acteurs impliqués dans l’EE (comité technique, bureaux 

d’étude etc.) ; 
– Intégrer la dimension environnementale dans tous les textes juridiques ; 
– Vulgariser d’avantage les textes juridiques relatifs au processus d’évaluation 

environnementale ; 
– Développer une stratégie de communication à l’endroit des promoteurs (public et privés) pour 

renforcer la culture de l’évaluation environnementale ; 
– Informer et sensibiliser les populations sur les enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux du processus d’EE et particulièrement de l’audience publique ; 
– Améliorer le fonctionnement du comité technique en exigeant des différents membres du 

Comité qu’ils fournissent des documents écrits contenant leurs amendements et propositions 
d’amélioration lors des séances.  
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H. Cas du Togo 
 

1. Description du cadre juridique et institutionnel de l’évaluation 
environnementale au Togo  
 
Au Togo, l’article 41 de la Constitution du 14 octobre 1992 proclame que « toute personne a droit à 
un environnement sain. L’État veille à la protection de l’environnement».  
 
L’article 84 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la protection et la 
promotion de l'environnement et la conservation des ressources naturelles.  
 
C’est en application des dispositions constitutionnelles précitées que la loi n° 2008-005 du 30 mai 
2008 portant Loi-cadre sur l’environnement a été adoptée.  
 
Elle est complétée par des décrets d’application relatifs à chaque outil d’évaluation 
environnementale.  
 
Ce dispositif juridique est mis à exécution par un certain nombre d’acteurs publics dont le rôle 
central est assuré par le Ministre chargé de l’Environnement et l’Agence Nationale de Gestion de 
l’Environnement (ANGE). On note également l’émergence d’une société civile et d’un secteur 
privé. 
 
1.1. Cadre Juridique de l’Évaluation Environnementale 
 
L’analyse du cadre juridique de l’évaluation environnementale au Togo permet de déceler 
l’existence d’un cadre législatif et d’un cadre réglementaire.  
 
Prévu en 1988 dans le Code de l’environnement, la pratique de l’EE n’a démarré véritablement au 
Togo qu’en 2006 avec la mise en place du cadre réglementaire. Cette dynamique a été renforcée 
en 2008 par la loi cadre sur l’environnement et la création de l’Agence Nationale de Gestion de 
l’Environnement (ANGE).  
 
1.1.1. Le cadre législatif 
 
1.1.1.1. La loi-cadre sur l’environnement  
 
Cette loi fixe la cadre juridique général de gestion de l’environnement au Togo. Elle vise selon 
l’article premier à : 
 
– préserver et gérer durablement l’environnement ; 
– garantir, à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré ;  
– créer les conditions d’une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles pour les 

générations présentes et futures ; 
– établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à préserver l’environnement contre toutes 

les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes 
sortes de pollutions et nuisances ; 

– améliorer durablement les conditions de vie des populations dans le respect de l’équilibre avec 
le milieu ambiant. 

 
L’article 2 est consacré aux définitions des termes clefs. L’étude d’impact sur l’environnement 
est défini comme l’outil d’évaluation des changements négatifs ou positifs que la réalisation d’une 
activité, d’un projet, d’un programme ou d’un plan de développement risque de causer à 
l’environnement et qui s’effectue avant toute prise de décision ou d’engagement important. Quant 
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à l’audit environnemental, il constitue un outil de management permettant d’apprécier, de 
manière périodique, l’impact que tout ou partie de la production ou de l’existence d’une entreprise 
génère ou est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l’environnement.  
 
L’impact transfrontière est perçu comme tout impact qu’aurait dans les limites d’une zone 
relevant de la juridiction d’un État, une activité dont l’origine physique se situerait dans la zone 
relevant de la juridiction d’un autre État.  
 
À son article 9, la loi cadre formule des orientations de la politique nationale de l’environnement 
dont : 
 
– l’intégration effective de ka dimension environnementale dans les politiques, plans, 

programmes et projets de développement ;  
– la suppression et la réduction des impacts négatifs sur l’environnement des projets et 

programmes de développement publics ou privés. 
 
La mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement est assurée par le Ministère chargé 
de l’environnement. Sous la tutelle du Ministre chargé de l’environnement, la Commission 
Nationale du Développement Durable, l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement et le 
Fonds National de l’Environnement concourent à la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’environnement.  
 
La section 2 du Chapitre premier du Titre III est relative aux études d’impact sur l’environnement et 
à l’audit environnemental.  
 
L’étude d’impact sur l’environnement se justifie par le fait que les activités, plans, programmes et 
projets de développement susceptibles de porter atteinte à l’environnement sont soumis à une 
autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement.  
 
En effet, l’autorisation du Ministre est accordée sur la base d’une EIE appréciant les impacts 
positifs et négatifs que peuvent générer les activités, projets, plans et programmes envisagés sur 
l’environnement.  
 
Le rapport d’EIE est élaboré par le promoteur avant toute prise de décision ou d’engagement 
important. L’obtention du certificat de conformité environnementale délivré par le Ministre chargé 
de l’Environnement après une évaluation favorable du rapport d’étude d’impact sur 
l’environnement, est une condition préalable à toute autorisation, approbation, ou agrément pour la 
réalisation des projets publics, privés ou communautaires d’importance majeure.  
 
Un décret précise le contenu, la méthodologie et la procédure de l’EIE. Ce texte fixe également la 
liste des travaux activités et documents de planification pour lesquels, les autorités publiques ne 
pourront sous peine de nullité, prendre aucune décision, donner une approbation ou autorisation 
sans disposer d’une EIE leur permettant d’apprécier les conséquences sur l’environnement.  
 
L’article 40 s’intéresse aux impacts négatifs transfrontières et oblige les autorités togolaises 
compétentes à signaler sans délai les activités qui les engendrent aux États concernés. Ces 
autorités engagent des consultations avec les États concernés en vue de trouver des solutions 
concertées.  
 
L’autre outil d’évaluation environnementale prévu par la loi cadre sur l’environnement est l’audit 
environnemental. Il sert à apprécier de manière périodique l’impact que tout ou partie de la 
production o de l’existence d’une entreprise génère ou est susceptible directement ou 
indirectement, de générer sur l’environnement. Cet outil permet au Ministre chargé de 
l’environnement de veiller au respect des normes et standards afin d’exiger des mesures 
correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect délibéré ou de récidive.  
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L’audit environnemental est interne ou externe. Il est obligatoire.  
 
L’audit interne relève de la responsabilité de l’entreprise ou de l’unité de production. L’audit 
externe est initié par le Ministre chargé de l’environnement. Les modalités de mise en œuvre de 
l’audit environnemental sont fixées par un décret.  
 
L’évaluation environnementale stratégique est évoquée dans la loi cadre par l’article 15 qui 
dispose que l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) est chargée de « la 
promotion et la mise en œuvre du système national des évaluations environnementales 
notamment les études d’impact, les évaluations environnementales stratégiques, les audits 
environnementaux ». Ce dispositif est renforcé par la mise en place par la loi cadre d’un système 
d’information et de suivi environnemental qui met à la disposition de tous les acteurs de 
développement, des données d’analyse sectorielle et spatiale, accessibles et utilisables, 
nécessaires à l’évaluation environnementale et à des prises de décision efficaces pour la gestion 
rationnelle de l’environnement.  
 
La loi cadre prévoit en son article 151 des sanctions pénales à l’encontre de toute personne qui 
aura réalisé, sans étude d’impact des activités projets ou programmes nécessitant une étude 
d’impact, ou qui aura réalisé des études d’impact en violation des critères normes et mesures 
édictées. Ces délits sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 
5 000 000 F CFA à 50 000 000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Il faut noter que 
la législation est complétée sur plusieurs autres points par le cadre réglementaire. 
 
1.1.2. Le cadre réglementaire  
 
Le cadre réglementaire de l’évaluation environnementale au Togo est constitué essentiellement 
des textes suivants :  
 

 Décret n° 2006-058 du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux activités et documents de 
planification soumis à étude d’impact sur l’environnement et les principales règles de cette 
étude ;  

 Arrêté n° 013/MERF portant réglementation de la procédure, de la méthodologie et du 
contenu des études d’impact sur l’environnement ;  

 Arrêté n° 018/MERF fixant les modalités et les procédures d’information et de participation 
du public au processus d’étude d’impact sur l’environnement ;  

 Décret n° 2011-041 fixant les modalités de mise en œuvre de l’audit environnemental. 
 
1.1.2.1. Le cadre réglementaire de l’étude d’impact environnemental  
 
Le Cadre réglementaire de l’EIE au Togo est constitué d’un décret et de deux arrêtés :  

 Décret n° 2006-058 du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux activités et documents de 
planification soumis à étude d’impact sur l’environnement et les principales règles de cette 
étude ;  

 Arrêté n° 013/MERF portant réglementation de la procédure, de la méthodologie et du 
contenu des études d’impact sur l’environnement  

 Arrêté n° 018/MERF fixant les modalités et les procédures d’information et de participation 
du public au processus d’étude d’impact sur l’environnement.  

 
Ce cadre réglementaire est antérieur à l’adoption de la loi cadre sur l’environnement et à la 
création de l’Agence Nationale pour la Gestion de l’Environnement (ANGE). Toutefois, dans 
l’attente de son actualisation le cadre réglementaire adopté en 2006 reste en vigueur. 
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A/ Le Champ d’application de l’EIE 
 
Le décret n°2006-058 du 05 juillet 2006 fixe :  
 

 la liste des travaux, activités et documents de planification qui doivent sous peine de nullité, 
être soumis à une étude d’impact sur l’environnement permettant d’apprécier leurs 
conséquences sur l’environnement préalablement à toute décision d’autorisation ou 
d’approbation d’une autorité publique ;  

 les principales règles de réalisation, d’évaluation de l’étude d’impact sur l’environnement et 
du contrôle du plan de gestion de l’environnement.  

 
L’article 3 précise que l’EIE peut être soit approfondie, soit simplifiée suivant la nature technique et 
l’ampleur des projets ainsi que la sensibilité des milieux d’implantation. Les EIE des activités 
prévues sur un périmètre couvert par un schéma d’aménagement ou des outils de planification 
sectorielle, locale ou régionale dûment officialisée par les textes en vigueur devront tenir compte 
desdits schémas ou documents de planification et des directives sectorielles y afférentes.  
 
L’article 6 du décret soumet à l’EIE approfondie les projets publics, privés ou communautaires 
d’importance majeure, entres autres :  
 

 Toutes implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux situés dans 
les zones sensibles ou à risques telles que les zones humides, la zone côtière, les collines, 
les montagnes et leurs versants, les aires protégées, les aires sacrées, les agglomérations 
urbaines notamment les zones résidentielles, les rayons de protection d’un établissement 
classé, les zones affectées aux manœuvres militaires et les champs de tir, les habitats des 
espèces rares menacées ou endémiques, et tous autres écosystème fragiles définis 
reconnus comme tels ;  

 Tous les types de projets d’investissement figurant à l’Annexe du décret ;  
 Toutes implantations ou modifications des aménagements, ouvrages et travaux 

susceptibles, qui de par leur nature technique, leur contiguïté, l’importance de leurs 
dimensions ou la sensibilité du milieu d’implantation, risquent d’avoir des conséquences 
dommageables sur l’environnement, et qui ne sont pas visés l’article 6 ou l’annexe au 
décret et pour lesquelles la réalisation est soumise à autorisation ;  

 Tout projet dont le ministère chargé de l’environnement et le ministère de l’activité de tutelle 
décident par voie réglementaire de la nécessité d’une EIE.  

 
L’article 8 du décret soumet à étude d’impact sur l’environnement simplifiée les projets publics, 
privés et communautaires, les activités et documents de planification ont les effets négatifs sur 
l’environnement sont limités ou peuvent être facilement limités ou évités par l’application d’un 
Engagement Environnemental du Promoteur (EEP) sont soumis à une étude d’impact sur 
l’environnement simplifiée. Ne sont pas soumis à étude d’impact sur l’environnement :  
 

 les projets entrepris à des fins domestiques ou artisanales qui ne touchent pas des zones à 
risques ou écologiquement sensibles ou qui n’entraînent pas de rejets significatifs dans 
l’environnement ;  

 les projets mis en œuvre en réaction à des situations de crise ou les projets mis en œuvre 
en réaction à une catastrophe ;  

 les cas d’urgence décrétés par les autorités publiques et qu’il importe de mettre en œuvre 
sans délai, soit pour la santé, et ou la sécurité publiques.  
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B/ La méthodologie, la procédure et le contenu de l’EIE  
 
L’EIE est à la charge du promoteur qui assume la responsabilité du contenu du rapport. L’arrêté n° 
013 MERF portant réglementation de la procédure, de la méthodologie et du contenu des études 
d’impact sur l’environnement a été signé en application de l’article 15 du décret n° 2006-058 du 05 
juillet 2006. L’arrêté distingue 5 phases dans la procédure d’étude d’impact sur l’environnement :  
 

 la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement ;  
 l’examen et l’évaluation du rapport d’EIE ; 
 la délivrance du certificat de conformité environnementale ;  
 le contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion de l’environnement ; 
 la délivrance du quitus environnemental.  

 
La réalisation de l’EIE  
Le promoteur doit veiller à intégrer le calendrier de la réalisation de l’EIE à celui des études 
techniques.  
 
L’avis de projet : Le promoteur adresse un avis de projet au Ministre de tutelle, au Ministre 
chargé de l’environnement avec copie à l’Agence Nationale pour la Gestion de l’Environnement 
(ANGE). Si l’autorité compétente de tutelle du projet est le promoteur, l’avis de projet est transmis 
au Ministre chargé de l’environnement avec copie à l’ANGE afin de déterminer si le projet est 
soumis à l’EIE approfondie ou l’EIE simplifiée. L’arrêté liste les principales informations que l’avis 
de projet doit comporter.  
 
La modification substantielle du projet après le dépôt de l’avis doit amener le promoteur à 
réactualiser son avis de projet ou entraîne le déclenchement d’une nouvelle procédure d’étude 
d’impact sur l’environnement.  
 
L’élaboration et la validation des Termes de référence : A la réception de l’avis de projet 
l’ANGE dispose de 15 jours pour indiquer au promoteur l’ampleur de l’EIE à réaliser (approfondie 
ou simplifiée). Elle remet au promoteur des directives types pour la préparation du projet de TDR. 
L’ANGE a élaboré des directives types comme le guide général de réalisation de l’EIE, le guide 
sur les audits environnementaux, le guide sectoriel d’EIE des projets d’hydrocarbures, le Guide 
sectoriel d’EIE des projets du secteur routier.  
 
Durant le délai de 15 jours après réception de l’avis de projet une visite du site du projet doit être 
organisée par l’ANGE avec le promoteur.  
 
Le promoteur (avec l’appui du consultant) élabore le projet des TDR en se référant aux directives 
de l’ANGE et selon un canevas précisé par l’arrêté. S’il s’agit d’un projet simple ou pour lequel une 
directive nationale existe (guide sectoriel), l’ANGE dispose d’un délai de 30 jours au plus, à 
compter de la date de réception du projet de TDR, pour définir le contenu des TDR de l’EIE. La 
définition du contenu des TDR doit se faire en concertation avec les services techniques 
concernés, l’autorité de tutelle du projet, le promoteur, les parties prenantes, et si l’ANGE l’estime 
nécessaire après consultation du public.  
 
Dans le cas d’un projet complexe ou de très grande envergure, même si des directives nationales 
sont adoptées, le délai est porté à 45 jours pour permettre à l’ANGE de mener des concertations 
approfondies avec les services de l’autorité de tutelle, les parties prenantes et les services 
techniques concernés, et de faire valider les termes de référence retenus par le comité technique 
ad hoc. Dans ce type de projets complexes la consultation du public est obligatoire avant la 
validation des TDR. Cette consultation proroge le délai de validation des TDR de 15 jours. Une fois 
les TDR validés, le promoteur peut réaliser l’EIE.  
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La réalisation du rapport d’EIE  
 
La réalisation de l’EIE est de la responsabilité du promoteur qui en supporte les coûts. Il recourt à 
un bureau d’études, un organisme ou un consultant indépendant. L’arrêté impose le recours aux 
compétences nationales, si le promoteur choisit un bureau d’études étranger, ce dernier doit 
s’associer avec un bureau local ou associer des compétences nationales dans l’équipe qui 
réalisera l’EIE. Si ces conditions ne sont pas respectées, l’ANGE a la possibilité de récuser le 
consultant qui sera choisi par le promoteur.  
 
Le Contenu du rapport d’EIE est précisé par l’arrêté, il doit faire apparaître les impacts directs, 
indirects, cumulatifs, à court, moyen et long termes du projet sur l’environnement et proposer des 
mesures pour éviter, supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs d’une part et 
améliorer les impacts positifs d’autre part. Le rapport doit être conforme aux exigences des TDR et 
au canevas de rédaction prévu dans l’arrêté.  
 
L’examen et l’évaluation du rapport d’EIE 
 
La demande d’examen du rapport EIE : Une fois le rapport élaboré, le promoteur adresse au 
Ministre chargé de l’environnement une demande d’examen du rapport d’EIE en vue de la 
délivrance du certificat de conformité environnementale. La copie de cette demande accompagnée 
de 20 exemplaires du rapport d’EIE est déposée à l’ANGE. Le promoteur transmet une copie de la 
demande d’examen du rapport et un exemplaire du rapport à l’autorité de tutelle du projet.  
 
L’ANGE accuse réception du dépôt du projet et apprécie, dans les sept jours suivant le dépôt du 
projet de rapport, la recevabilité du dossier conformément au cadre juridique et aux exigences des 
TDR. En cas de recevabilité, l’ANGE notifie au promoteur les frais d’examen du rapport et 
vérifie l’effectivité du versement des frais. Selon l’arrêté les frais d’examen du rapport d’EIE sont 
évalués au moment du dépôt sur la base d’une grille des frais établie par arrêté. En réalité cette 
estimation se fait au cas par cas par l’ANGE. En cas de non recevabilité une lettre du ministre 
chargé de l’environnement indique au promoteur les causes de la non recevabilité.  
 
L’examen du rapport est coordonné par l’ANGE en concertation avec les acteurs concernés dans 
le cadre d’un processus marqué par la consultation sur place des documents, la conduite de 
l’enquête publique ou de l’audience publique et l’organisation de l’atelier d’analyse du rapport.  
 
L’examen des rapports d’EIEA est fait dans le cadre du Comité technique d’évaluation ad ‘hoc. Ce 
CTE ad ‘hoc est mis en place par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement au début de 
chaque EIE. Il est composé des de spécialistes et de responsables du Ministère chargé de 
l’Environnement, des services des ministères sectoriels concernés, de la société civile et des 
populations concernées. Le CTE peut faire appel à d’autres services publics ou privés, ou solliciter 
en tant que de besoin le service de personnes ressources et d’experts. Les représentants de ces 
institutions ne participent pas aux délibérations. 
 
L’ANGE peut demander au promoteur de compléter ou de reprendre certains éléments du rapport 
d’EIE. Le promoteur ou son représentant assiste aux travaux d’examen du rapport chaque fois que 
de besoin, notamment lors du premier jour de l’atelier où ils devront faire une présentation du 
rapport. Cependant ils ne pourront pas participer à la délibération.  
 
Chaque CTE émet un avis technique par consensus sur l’opportunité de la délivrance ou de la non 
délivrance du certificat de conformité environnementale. En l’absence de consensus le Directeur 
de l’ANGE qui préside le CTE en fait cas dans le, compte rendu des travaux à transmettre au 
Ministre chargé de l’Environnement. Le secrétariat de chaque comité est assuré par la Direction 
des évaluations et de l’intégration environnementale de l’ANGE.  
 
Au terme du processus d’examen l’ANGE transmet les résultats au Ministre chargé de 
l’Environnement dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la recevabilité du rapport 
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et après versement effectif des frais d’évaluation du rapport. Ce délai est porté à 60 jours 
maximum lorsqu’il y a d’organiser une audience publique.  
 
Les rapports de l’étude d’impact sur l’environnement simplifiée sont évalués dans un délai de 30 
jours par le CTE. Ce délai inclut la consultation des documents.  

Ces délais indiqués sont prorogés du temps de réponse des promoteurs lorsque le CTE leur 
adresse des questions ou des demandes supplémentaires d’informations pendant ces travaux. A 
la réception de la réponse le CTE dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la date de 
réception de ces informations supplémentaires pour poursuivre l’évaluation et les analyses.  
 
Pour les projets et activités de grande envergure, transfrontaliers ou conjoints avec les pays 
limitrophes. Le Décret offre une possibilité d’établir après avis du Ministre chargé du secteur 
concerné une convention spécifique entre le Ministre chargé de l’environnement et le promoteur, 
quant aux modalités de réalisation de l’étude et aux procédures d’évaluation du rapport en 
concertation avec les autorités compétentes des pays concernés. 
 
La délivrance du certificat de conformité environnementale  
 
Il est délivré sur la base des conclusions du comité technique ad’ hoc et de l’avis de l’ANGE. Il doit 
être délivré par le Ministre chargé de l’Environnement dans les 15 jours suivant la réception du 
rapport final intégrant les observations et de l’avis de l’ANGE. La décision sur l’octroi ou non du 
certificat de conformité environnementale doit être motivée. Cette décision doit être notifiée au 
promoteur dans les quinze jours suivant son adoption.  
 
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès d’un comité des ministres 
comprenant le Ministre de l’Environnement, celui de tutelle du projet, celui de l’économie et des 
finances, celui du développement. À l’issue de cette concertation qui doit intervenir dans les 30 
jours suivant le recours, le Ministre chargé de l’environnement adopte une nouvelle décision 
conforme aux résultats issus du comité des ministres. Cette nouvelle décision peut faire l’objet 
d’un recours contentieux auprès de la juridiction administrative.  
 
En cas d’EIIE simplifiée le Ministre chargé de l’environnement délivre au promoteur un certificat 
d’approbation de l’engagement environnemental du Promoteur après une évaluation favorable de 
l’étude d’impact simplifiée.  
 
La mise en œuvre du PGE et son contrôle  
 
L’exécution du Plan de gestion environnementale est de la responsabilité du promoteur. Le 
promoteur est tenu d’exécuter le PGE suivant le calendrier et les modalités définies et d’appliquer 
les prescriptions du certificat de conformité environnementale. Il doit adresser des rapports 
périodiques de l’exécution du PGE à l’ANGE avec copie au Ministère de tutelle de l’activité 
concernée. L’ANGE assure le contrôle de l’exécution du PGE et veille au respect des prescriptions 
du certificat de conformité environnementale. Elle peut à tout moment effectuer des contrôles pour 
s’assurer de la bonne exécution du PGE.  
 
La délivrance du quitus environnemental  
 
Un quitus environnemental est délivré par le Ministre chargé de l’environnement pour attester de la 
mise en œuvre effective des mesures du PGES afférentes aux phases de pré construction, de 
construction et d’installation du projet. Ce quitus est livré sur la base du rapport final de mise en 
œuvre des mesures du PGE en phase d’installation établi par le promoteur et du procès-verbal de 
mise en œuvre effective établi par l’ANGE.  
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C/ Les frais et droits en matière d’évaluation environnementale 
 
Les EIE sont réalisées aux frais du promoteur et sous son entière responsabilité. Le promoteur 
(personne physique ou morale, public ou privé) est tenu de contribuer aux frais de gestion de la 
procédure de l’étude. Ces frais comprennent :  
 

 les frais de publication des communiqués et des annonces de l’EIE ;  
 les frais d’évaluation des projets de terme de référence ;  
 les frais d’évaluation du rapport d’EIE ;  
 les frais de délivrance du certificat de conformité environnementale ;  
 les frais de contrôle de l’exécution du PGE. 

 
Les montants de ces frais doivent être fixés par un arrêté conjoint du Ministre chargé de 
l’environnement et du Ministre chargé des finances. Le montant des frais du contrôle de l’exécution 
du PGE et les modalités de son versement sont fixés après discussion avec le promoteur sur la 
base du PGE final, lorsque la délivrance du certificat de conformité environnemental est 
envisagée.  
 
D/ Les Sanctions  
 
Le décret sur les EIE prévoit des sanctions pour les infractions suivantes :  

 le fait pour tout promoteur ou investisseur d’avoir entrepris des travaux, ouvrages et 
aménagements sans l’obtention préalable du certificat de conformité environnementale ; 

 la non-exécution ou l’exécution du plan de gestion de l’environnement du projet ;  
 le fait pour tout promoteur ou investisseur de s’être abstenu de prendre les mesures de 

correction et/ou de compensation prescrites en cas de manquement dûment constaté.  
 
En cas d’inexécution du PGE le promoteur peut être mis en demeure par le Ministre de 
l’Environnement d’exécuter le PGE dans un délai raisonnable. Si le promoteur ne s’exécute pas le 
Ministre ordonne le sursis à exécution des travaux, ou selon les cas demande à l’autorité investie 
du pouvoir d’approbation ou d’autorisation du projet de le faire pour non-respect du cahier des 
charges environnementales contenues dans le certificat de conformité environnementale. Enfin, le 
certificat de conformité environnemental peut être retiré après des rappels et mises en demeure 
restés sans effet.  
 
1.1.2.2. Le cadre réglementaire de l’audit environnemental  
 
L’audit environnemental au Togo est organisé par le décret n° 2011-041 fixant les modalités de 
mise en œuvre de l’audit environnemental pris en application de la loi cadre sur l’environnement. 
L’audit environnemental sert à apprécier, de manière périodique l’impact que tout ou partie de la 
production ou de l’existence d’un organisme génère ou est susceptible de générer directement ou 
indirectement sur l’environnement.  
 
Champ d’application de l’audit environnemental : 
Sont obligatoirement soumis à un audit environnemental tout projet ayant fait l’objet d’une étude 
d’impact sur l’environnement approfondie. Sont également soumis tout projet ayant fait l’objet 
d’une étude d’impact environnemental simplifiée, ainsi que tout travail, tout aménagement dont 
l’activité peut être source de pollution, de nuisance avérées ou de dégradation de l’environnement. 
 
Selon l’article 5, les organismes soumis à l’audit environnement sont tenus d’y recourir tous les 
quatre ans et à la cessation de leurs activités. Toutefois, un organisme peut être tenu de réaliser 
un audit environnemental dans un délai plus court sur la base des résultats de contrôle de la mise 
en œuvre du PGES.  
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Deux types d’audit environnemental sont consacrés par la réglementation : l’audit interne et l’audit 
externe. La première relève de la responsabilité de l’organisme, il peut être également réalisé par 
des auditeurs externes sur requête de l’organisme et selon la procédure d’audit interne propre à 
celui-ci.  
 
Pour l’audit externe il en existe trois formes :  

 la vérification de conformité environnementale ; 
 l’audit de certification ou d’enregistrement ; 
 l’audit de fournisseur ou de seconde partie. 

 
L’audit de certification ou d’enregistrement est réalisé par l’organisme de certification.  
L’audit de fournisseur est entrepris par un client dans le cadre de relations contractuelles et peut 
être réalisé par des auditeurs désignés par ce dernier.  
 
La vérification de conformité environnementale est initiée par le Ministre chargé de 
l’environnement. Il ne pout être réalisé que par un auditeur agréé par l’ANGE.  
 
La vérification de conformité environnementale doit suivre la procédure suivante :  

 l’élaboration des termes de référence de l’audit environnemental par l’ANGE ; 
 le choix de l’auditeur ;  
 la présentation du plan d’audit environnemental par l’auditeur et son approbation par 

l’ANGE ;  
 l’exécution de l’audit environnemental qui comprend :  

 la réunion d’ouverture ;  
 la collecte des informations ;  
 l’évaluation des constats ;  
 la préparation des conclusions ;  
 l’élaboration du rapport d’audit environnemental ;  
 la réunion de clôture.  

 l’évaluation du rapport d’audit environnemental  
 
Le rapport d’audit de vérification de conformité environnementale doit comporter au moins les 
éléments suivants :  
 

 contexte et justification de l’audit ;  
 description et analyse de l’état du site à l’installation du projet et de son environnement ;  
 cadre politique juridique et institutionnel de l’étude ;  
 identification et évaluation des impacts des aspects environnementaux de l’organisme sur 

l’environnement naturel ;  
 identification et évaluation de l’efficacité des mesures environnementales ;  
 analyse des risques et dangers ;  
 identification des mesures environnementales complémentaires ;  
 évaluation des coûts des mesures environnementales ; 
 plan de gestion environnementale et sociale ; 
 conclusions et recommandations.  

 
L’évaluation du rapport d’audit est effectuée par un comité ad ‘ hoc restreint dont l’ANGE assure 
le secrétariat. Le rapport d’audit assorti du plan de gestion est déposé à l’ANGE. L’évaluation se 
fera dans la plus grande discrétion pour conserver sa confidentialité. L’évaluation est sanctionnée 
par un certificat de conformité environnementale appuyé par un arrêté qui définit les conditions de 
sa délivrance.  
 
L’exécution du PGES relève de la responsabilité de l’audité. Il est tenu pendant la durée de vie 
de son installation et à son achèvement ou fin d’exploitation. D’appliquer toutes les mesures 
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correctives prescrites pour supprimer réduire et éventuellement compenser les conséquences 
dommageables sur l’environnement. L’audit dresse des rapports périodiques d’exécution du PGES 
à l’ANGE. Cette dernière assure le contrôle du PGES et propose des sanctions à l’endroit de 
l’audité en cas de manquement.  
 
Les frais de gestion de la procédure d’audit de vérification de la conformité environnementale 
relèvent de l’organisme soumis à audit environnemental. Ces frais comprennent :  
 

 les frais du processus d’élaboration de l’audit ;  
 les frais de l’évaluation du rapport ;  
 les frais de délivrance du certificat de conformité environnementale ou de régularisation 

environnementale. 
 
Ces montants sont déterminés par l’ANGE selon une grille définie par arrêté conjoint du Ministre 
chargé de l’environnement et du Ministre chargé des finances. 
 
En cas de manquement le Ministre chargé de l’environnement peut mettre en demeure, retirer le 
certificat de conformité ou ordonner la fermeture de l’organisme.  
 
Les organismes en cours d’exploitation et/ou de fonctionnement n’ayant pas réalisé les EIE avant 
leurs installations disposent d’un délai de deux ans à compter de la signature du décret pour 
réaliser les audits environnementaux de leurs installations.  
 
1.1.2.3. Cadre réglementaire de la participation du public  
 
La participation du public est réglementée par l’arrêté n° 018/MERF fixant les modalités et les 
procédures d’information et de participation du public au processus d’étude d’impact sur 
l’environnement. Au Togo la participation du public est requise dans les procédures suivantes :  
 

 la consultation sur place des documents ;  
 la consultation du public par enquête publique ou audience publique ;  
 la participation des représentants du public aux travaux du comité ad ’hoc en qualité de 

membres ou de personnes ressources.* 
 
Les procédures ci-dessus peuvent être combinées dans le temps, chaque fois que de besoin 
conformément aux directives de chaque EIE.  
En effet, la forme de participation du public est définie dans les TDR et notifiée par l’ANGE au 
promoteur avant le démarrage de l’étude. 
 
La forme de participation du public à l’évaluation du rapport d’étude d’impact sur l’environnement 
par le comité technique d’évaluation ad hoc tient compte des contextes spécifiques à chaque 
dossier d’étude d’impact sur l’environnement. Cette forme doit être finalisée et transmise au 
promoteur 30 jours au moins avant la date du dépôt du rapport d’étude d’impact sur 
l’environnement. 
 
La consultation sur place des documents  
 
Cette procédure consiste à :  

 Informer le public par voie d’affichage ou par tout autre moyen d’information, de l’existence 
du projet et de la tenue de la consultation sur place des documents ;  

 Mettre à la disposition du public pour consultation, le rapport d’étude d’impact sur 
l’environnement rédigé en français ;  

 Mettre à la disposition du public un registre dans lequel seront consignés ses dires, 
observations et suggestions ;  
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 Permettre à tout intéressé de disposer sur sa demande et à ses frais de la copie des 
documents nécessaires ;  

 Organiser si nécessaire une rencontre du promoteur ou de son représentant mandaté avec 
le public lors d’une ou plusieurs séances d’information.  

 
La consultation sur place des documents est requise lorsque :  

 l’environnement du projet concerné est inférieur à 50 000 000 de francs CFA ;  
 le nombre d’habitants du lieu d’implantation du projet est inférieur à 5 000 personnes ou ;  
 l’une des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet est la disparition ou 

l’amoindrissement d’une ressource exploitée.  
 
La procédure se déroule sur le lieu d’implantation du projet et fait intervenir l’ANGE (présidence du 
comité d’évaluation), l’autorité locale du lieu d’implantation du projet, le promoteur et la population 
locale. Elle comprend l’ouverture de la procédure, la rencontre du promoteur et de la population 
locale (séance d’information), la consignation des observations du public dans un registre public, la 
clôture de la procédure, l’avis de l’autorité locale sur les conditions de déroulement de la 
consultation des documents et sur le projet lui-même, les mémoires de réponse du promoteur.  
 
La durée effective de la simple consultation de documents ne peut être inférieure à quinze jours ni 
supérieure à trente jours.  
 
La consultation publique : Enquête publique ou audience publique.  
 
La consultation publique regroupe la démarche d’enquête publique et/ou d’audience publique. Elle 
est menée par un ou plusieurs enquêteurs et/ou auditeurs environnementaux organisés en 
commission d’enquête et/ou commission d’audience conformément aux termes de référence. Le 
promoteur peut adjoindre un ou plusieurs experts de son choix à titre d’observateurs.  
 
Le Ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’ANGE, fixe les termes de référence et 
les règles de déontologie ou d’éthique des enquêteurs et/ou auditeurs. 
 
L’ANGE procède à la sélection et au recrutement des enquêteurs et/ou auditeurs suivant leur 
qualification pour le domaine d’étude concerné ; ils perçoivent des indemnités tirés des frais 
d’évaluation du rapport versés par le promoteur. Ils doivent faire preuve d’indépendance et sont 
soumis aux règles d’honneur et de moralité et à l’obligation de réserve.  
 
La consultation publique débute par une séance d’information préalable, elle est suivie de la phase 
de consultation qui consiste soit à une enquête publique soit à une audience publique soit à la 
combinaison des deux afin de permettre au public d’émettre ses avis et ses préoccupations sur le 
projet. 
 
Un procès-verbal doit être dressé par la commission d’enquête et/ou la commission d’audience à 
l’issue de la consultation du public.  
 
L’enquête publique  
 
Elle consiste à :  

 informer le public par voie d’affichage ou par tout autre moyen d’information, de l’existence 
du projet et de la tenue de l’enquête publique ;  

 mettre le résumé non technique du rapport d’étude d’impact sur l’environnement rédigé en 
français à la disposition du public ;  

 mettre à la disposition du public un registre relatif à l’enquête publique qui peut y consigner 
ses dires, observations et suggestions ;  

 rrganiser la rencontre du promoteur et du public lors d’une ou de plusieurs séances 
d’information ;  
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 recueillir les avis de la population affectée ou susceptible de l’être ;  
 organiser éventuellement des réunions publiques ;  
 permettre l’accès de tout intéressé à l’intégralité des documents du rapport d’étude 

d’impact sur l’environnement sur sa demande.  
 
L’enquête publique est requise pour tout projet soumis à étude d’impact sur l’environnement 
approfondie. Pour les projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement simplifiée, l’enquête 
publique est requise dans les cas suivants :  
 

 le projet se situe dans une zone non couverte par une planification de l’occupation des 
sols ;  

 l’investissement du projet concerné est supérieur à 500 000 000 de francs CFA ;  
 l’aire d’extension géographique du projet concerne au moins deux communes ou 

préfectures ;  
 l’une des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet est la disparition ou 

l’amoindrissement d’une ressource exploitée ou ;  
 la zone d’implantation du projet est une zone sensible.  

 
La procédure fait intervenir l’ANGE (présidence du comité d’évaluation), les autorités locales 
(maires, préfets), la commission d’enquête publique du lieu d’implantation du projet, le promoteur 
et la population locale. Elle comprend : 
 

 l’ouverture de la procédure ;  
 l’organisation d’une permanence par les enquêteurs et la consignation des observations du 

public dans un registre public ;  
 la tenue d’une ou de plusieurs séances de réunions publiques le cas échéant ;  
 la clôture de la procédure ;  
 l’avis de l’autorité locale sur les conditions de déroulement de la consultation des 

documents et sur le projet lui-même ;  
 la rédaction du procès-verbal de l’enquête publique et sa transmission à l’ANGE ;  
 la transmission du PV au promoteur qui produit un mémoire de réponse ;  
 la production d’un rapport sur la consultation publique accompagnée de conclusions 

motivées de la commission d’enquête publique (favorables ou non à l’exécution du projet) ;  
 la transmission par la commission du dossier complet de la consultation publique à 

l’ANGE ; 
 La transmission du rapport de consultations publiques au ministre chargé de 

l’environnement et sa prise en compte par le Comité technique ad’ hoc pour l’évaluation du 
rapport d’EIE.  

 
La durée de l’ensemble des procédures relatives à l’enquête publique est de quarante-cinq jours 
au plus.  
 
L’audience publique consiste à :  

 Informer le public, par voie d’affichage ou par tout autre moyen d’information, de l’existence 
du projet de la tenue de l’audience publique ;  

 Mettre le résumé technique rédigé en français à la disposition du public ;  
 Organiser la rencontre du promoteur avec le public lors d’une ou de plusieurs séances 

d’information ;  
 Confronter le public affecté par le projet et le promoteur par l’intermédiaire des auditeurs, 

dans les locaux de la mairie ou en tout autre endroit désigné à cet effet, afin de permettre 
une meilleure information du public sur le projet et un échange de vue entre le promoteur et 
le public. Chaque partie à la faculté de se faire assister par un expert pour chaque 
domaine ;  
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 Permettre l’accès de tout intéressé aux documents d’étude d’impact sur l’environnement 
sur sa demande.  

 
L’audience publique est requise pour les projets lorsque :  

 la zone d’implantation du projet est une zone sensible ; 
 la réalisation du projet requiert des expropriations pour cause d’utilité publique ;  
 la réalisation du projet requiert des déplacements de populations ;  
 le ministre prend une décision motivée à cet effet.  

 
L’audience publique est requise pour les projets dont le coût d’investissement est au moins égal à 
dix milliards. Lorsque dans le cas d’un projet, le ministre en décide ainsi sur proposition motivée de 
l’ANGE ou à la demande motivée des organisations de la société civile.  
 
Les principaux acteurs intervenant dans le processus d’audience publique sont : l’ANGE, la 
commission d’audience publique, l’autorité locale du lieu de la tenue de l’audience publique, le 
promoteur, les représentants de l’administration, les membres du comité technique, les personnes 
ressources de référence sélectionnées par la commission d’audience et la population concernée.  
 
La procédure d’audience publique comprend les étapes suivantes :  
 

 la publication de l’avis relatif à la tenue de l’audience publique ;  
 la séance d’audience publique ;  
 la clôture officielle du procès-verbal d’audience publique avec l’avis de l’autorité locale sur 

les conditions de déroulement de l’audience publique et sur le projet lui-même ;  
 la rédaction du procès-verbal de l’audience publique et sa transmission à l’ANGE ;  
 la transmission du PV au promoteur qui produit un mémoire de réponse ;  
 la production d’un rapport sur la consultation publique accompagnée de conclusions 

motivées de la commission d’audience publique (favorables ou non à l’exécution du projet).  
 la transmission par la commission du dossier complet de la consultation publique à 

l’ANGE ; 
 La transmission du rapport de consultations publiques au ministre chargé de 

l’environnement et sa prise en compte par le Comité technique ad ‘hoc pour l’évaluation du 
rapport d’EIE.  

 
La durée de l’ensemble des procédures relatives à l’audience publique ne peut être inférieure à 
quarante-cinq jours ni supérieure à soixante jours.  
 
1.2. Cadre Institutionnel de l’Évaluation Environnementale 
 
La mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement est assurée par le Ministère chargé 
de l’environnement en relation avec les autres Ministères et les institutions concernées.  
 
1.2.1. Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières  
 
Conformément au décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministères 
d’État et ministères, le ministère de l’environnement et des ressources forestières (MERF) met en 
œuvre la politique de l’État en matière de l’environnement, des ressources forestières et de la 
faune. Il élabore les règles relatives à la sauvegarde, à la protection de l’environnement, à la 
prévention contre les pollutions et les nuisances et la prévention des risques et catastrophes 
naturelles. 
 
Il assure le suivi des conventions internationales en matière d’environnement et des dispositions 
de la loi-cadre sur l’environnement, du code forestier et de la loi sur la prévention des risques 
biotechnologiques. Il met en application la réglementation relative aux évaluations 
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environnementales, à l’utilisation des produits et sous-produits des forêts, de la flore et de la 
faune et à la gestion des déchets et emballages plastiques. 
 
Le ministère de l’environnement et des ressources forestières veille à ce que les différentes 
politiques sectorielles et stratégies nationales de développement prennent en compte les 
préoccupations environnementales dans leurs modalités de mise en œuvre. Il développe les 
moyens d’appui et d’encadrement des populations et des autres acteurs dans le cadre du 
reboisement et de l’aménagement des forêts et assure la police des mouvements transfrontalières 
et des produits chimiques et substances dangereuses. 
 
En matière d’évaluation environnementale, la loi-cadre sur l’environnement dispose que les 
activités, plans, programmes et projets de développement susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé de l’environnement. 
 
 En matière d’étude d’impact sur l’environnement le ministre :  

 met en place le CTE ad hoc,  
 délivre le certificat de conformité environnementale, 
 délivre le quitus environnemental pour attester de la mise en œuvre du PGES,  
 prend des sanctions à l’égard des promoteurs qui ne respectent pas leurs obligations en 

matière de mise en œuvre du PGES.  
 
 En matière d’audit externe de conformité environnementale le ministre :  

 Initie la procédure,  
 Délivre le certificat de conformité environnementale.  

 
 Dans le domaine de la participation du public le ministre :  

 fixe les termes de référence et les règles de déontologie ou d’éthique des enquêteurs et/ou 
auditeurs ; 

 peut décider de la mise en œuvre de la procédure d’audience publique.  
 
L’organisation du MERF s’articule autour de cinq composantes qui sont : le cabinet du Ministre, 
l’Inspection Forestière et Environnementale, les services centraux, les services extérieurs, les 
organismes et institutions rattachés. Outre les deux premières composantes, les autres 
composantes sont constituées comme suit : 
 
 Les services centraux sont constitués par : 

 le secrétariat général 
 l’inspection environnementale et forestière ; 
 la direction des affaires administratives et financières ; 
 la direction des études et de la planification ; 
 la direction de l’environnement ; 
 la direction des ressources forestières.  

 
 Les services déconcentrés sont : 

 les directions régionales de l’environnement et des ressources forestières, 
 les directions préfectorales de l’environnement et des ressources forestières. 

 
 Les organismes et institutions rattachés au Ministère sont : 

 l’Agence Nationale de Gestion de l’environnement (ANGE), 
 l’office de développement et d’exploitation des forêts (ODEF). 
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1.2.2. L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE)  
 
Créée par l’article 15 de la loi cadre sur l’environnement, l’Agence nationale de gestion de 
l’environnement est régie par le décret n° 2009-090 qui fixe ses attributions, son organisation et 
son fonctionnement. Cette agence est opérationnelle depuis le 9 août 2011.  
 
L’ANGE est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, 
placée sous la tutelle du Ministère chargé de l’environnement. Elle a pour objectif général la mise 
en œuvre de la politique environnementale définie par le gouvernement.  
 
Elle constitue une institution d’appui qui veille à l’intégration de la dimension environnementale 
dans les politiques, plans, programmes et projets de développement.  
 
À ce titre, elle a pour mission : 

 l’élaboration et la coordination de la mise en œuvre du programme national de gestion de 
l’environnement ;  

 la promotion et la mise en œuvre du système national des évaluations environnementales 
notamment les études d’impact sur l’environnement, les évaluations environnementales 
stratégiques et les audits environnementaux ;  

 l’appui à l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques, stratégies, 
programmes et projets de développement national et local ;  

 l’élaboration et la promotion des outils techniques d’analyse, de planification et d’intégration 
de l’environnement aux politiques, plans, programmes, projets et activités de 
développement ;  

 l’appui technique aux collectivités locales, aux organisations communautaires à la base ; 
aux privés et aux ONG en matière de gestion de l’environnement ;  

 la mise en place et la gestion du système national d’information environnementale ;  
 la coordination de l’élaboration du rapport annuel sur l’état de l’environnement ;  
 le développement et la mise en œuvre des actions d’information, d’éducation, de 

communication et de sensibilisations relatives à la protection et la gestion des ressources 
naturelles et de l’environnement ;  

 la recherche et la mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires à 
l’exécution de ses missions spécifiques et des autres missions qui pourraient lui être 
confiées.  

 
L’agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par une direction générale 
organisée en directions techniques et services.  
 
Les directions techniques de l’agence sont :  

 la direction administrative et financière ;  
 la direction des évaluations et de l’intégration environnementales ;  
 la direction de l’information et du suivi de l’environnement.  

 
La direction des évaluations et de l’intégration environnementales compte en 2013, six (6) agents : 
2 géographes, un environnementaliste, un sociologue, une juriste et la secrétaire.  
 
Au niveau déconcentré l’ANGE n’est pas présente, elle s’appuie sur les directions régionales de 
l’environnement. 
 
L’ANGE assure le secrétariat technique de la Convention sur la biosécurité et la gestion du 
Programme National d’Actions Décentralisées pour la gestion de l’Environnement (PNADE). Dans 
le cadre de ce programme, l’ANGE a élaboré un plan de communication pour chaque région et 
dispose d’une cartographie des capacités nationales en environnement.  
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1.2.3. Le Comité technique ad’ hoc  
 
Un comité technique ad ‘hoc est mis en place par arrêté du ministre chargé de l’environnement au 
démarrage de chaque EIE.  
 
Le Comité technique assiste l’ANGE pour assurer une prise en compte des préoccupations 
environnementales et des intérêts des populations susceptibles d’être affectées par le projet.  
 
Le Comité technique participe aux activités suivantes :  

 la validation des TDR d’une EIE ;  
 l’évaluation de la qualité des rapports d’EIE sur la base des TDR, les conclusions des 

processus de participation du public ; 
 l’organisation et le suivi de l’audience publique lorsqu’elle a lieu ;  
 la formulation de l’avis de l’évaluation du rapport d’EIE à l’attention du ministre chargé de 

l’environnement. 
 
Chaque comité technique est composé au cas par cas par arrêté autour du noyau institutionnel 
suivant :  
 

 l’ANGE et les directions techniques du ministère chargé de l’environnement ; 
 les directions techniques concernées du ministère de tutelle du projet ;  
 les directions techniques des autres ministères ou institutions concernées ;  
 les représentants des populations susceptibles d’être affectées par le projet ;  
 les représentants des collectivités territoriales dans lesquelles le projet sera localisé ;  
 les associations et ONG intervenant au niveau du site d’implantation du projet ou de son 

voisinage ;  
 les représentants d’associations spécialisées en EIE.  

 
L’ANGE peut faire appel à l’expertise de personnes, d’institutions scientifiques ou techniques pour 
l’examen du rapport d’EIE.  
 
Si le promoteur et son représentant assistent aux réunions d’examen du rapport d’EIE, ils ne 
peuvent participer aux délibérations.  
 
Le Comité technique est présidé par le Directeur général de l’ANGE qui convoque les autres 
membres, son secrétariat est assuré par la Direction de l’évaluation et de l’intégration 
environnementale au sein de l’ANGE.  
 
Les avis du comité technique sont adoptés par consensus, si le consensus n’est pas obtenu le 
président en fait mention dans le rapport qu’il transmet au ministre chargé de l’environnement.  
 
1.2.4. L’Association des Spécialistes en Évaluation Environnementale du Togo 
(ASEET) 
 
Cette association a été créée en 2008 en réaction à la léthargie de l’Association Togolaise des 
Professionnels en environnement (ATPE).  
Le but de L'ASEET est de promouvoir la pratique efficace et systématique de l'évaluation 
environnementale dans le contexte du Togo.  
 
L'ASEET a pour objectifs de :  

 contribuer au renforcement des capacités nationales en matière d'évaluation 
environnementale grâce à la formation continue des professionnels et scientifiques du 
domaine ;  
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 favoriser les échanges entre professionnels afin de garantir l'observation des règles 
minimales de rigueur scientifique, déontologique et éthique dans la réalisation de 
l'évaluation environnementale ;  

 contribuer à la formation de la société civile (ONG) et pouvoirs locaux) à prendre une part 
active à la participation du public, aux audiences publiques lors des évaluations 
environnementales et à faire accepter leurs préoccupations de durabilité dans les projets 
soumis à étude d'impact sur l’environnement ; 

 Promouvoir l’écocitoyenneté et la culture environnementale au Togo ;  
 œuvrer pour la coopération régionale et internationale dans le domaine des évaluations 

environnementales. 
 
Pour la réalisation de ses objectifs, l’ASEET se propose comme moyens d’action : 

 de collaborer avec les associations sœurs défendant les mêmes intérêts et poursuivant les 
mêmes objectifs ; 

 d’organiser les concertations avec tous les acteurs œuvrant pour la gestion durable de 
l’environnement ; 

 d’user de tous les moyens légaux et pacifiques pour atteindre les objectifs précités. 
 sensibiliser les populations et les pouvoirs publics sur la pertinence et la nécessité des 

évaluations environnementales (Étude d'Impact Environnemental, Évaluation 
Environnementale Stratégique, Audit Environnemental) dans la perspective d'un 
développement durable ;  

 de réaliser des audits environnementaux qui peuvent lui être confiés ; 
 de réaliser les évaluations environnementales stratégiques de politiques, programmes et 

plans ; 
 d’organiser sur le territoire national des séminaires, débats et colloques nationaux et 

internationaux sur les thèmes relatifs aux évaluations environnementales ;  
 de participer à des forums nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux évaluations 

environnementales. 
 
L’ASEET assiste aux réunions du comité technique de validation des rapports d’EE et aux 
consultations publiques. 
 
Peut être membre actif de l'ASEET toute personne justifiant d'une compétence confirmée dans 
une science de l'environnement et/ou tout praticien, disposant d’une bonne moralité et d'une 
bonne motivation. En 2013, elle compte 40 membres. L’association dispose de statuts et d’un 
règlement intérieur, mais on note un manque de dynamisme dans son animation. La périodicité 
des assemblées générales et des réunions de bureau n’est pas respectée du fait de 
l’indisponibilité des membres. 
 
L’ASEET est membre de l’Association Ouest Africaine d’Évaluation environnementale (AOAEE). 
 
1.2.5.  Les consultants et bureaux d’études en évaluation environnementale  
 
Il s’agit notamment des nombreux consultants individuels et des bureaux d’études qui réalisent des 
EE au Togo. Parmi ces bureaux d’étude on peut citer Global Land, JAT Consulting, SIAR 
International, Envi Développement, BF Conseils. En dehors des bureaux nationaux, certains 
bureaux étrangers interviennent au Togo dans le domaine des EE : BENEDT de la Côte d’Ivoire, 
AGEIM du Burkina Faso. 
 
Au Togo, il n’existe pas encore de procédure d’agrément pour l’exercice des activités relatives à 
l’EE. Cette procédure est envisagée dans le cadre de la révision en cours du dispositif 
réglementaire de l’EIE. L’ANGE dispose tout de même d’une liste de référence. Les bureaux 
étrangers doivent s’associer avec les bureaux nationaux pour réaliser des EE.  
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2. La fonctionnalité du cadre juridique et institutionnel de 
l’évaluation environnementale 
 
2.1. Données sur la pratique de l’évaluation environnementale 
 
En 2013, l’ANGE a enregistré 78 procédures d’EIE ou d’audit environnemental avec la délivrance 
de 53 certificats de conformité environnementale, 5 rapports d’EIE ont été rejetés. 
 
Parmi les secteurs les plus concernés par la pratique de l’EE on peut mentionner ; les eaux 
minérales, les industries extractives, les hydrocarbures, les routes et BTP,  
 
La pratique de l’Évaluation environnementale stratégique est encore très timide avec une seule 
EES réalisée en 2011 pour un projet financé par la Banque Mondiale.  
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2.2. Forces et faiblesses 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des forces et faiblesses identifiées  
 
Tableau 29 : Forces et faiblesses du cadre juridique et institutionnel de l’EE au Togo  
 Institutionnelles  Juridiques  Matérielles  

Forces  

 Existence d’une Agence unique en charge de l’EE (ANGE) ; 
 Existence de Directions régionales de l’environnement qui assurent le relais de 

l’ANGE au niveau local ;  
 Compétences étendues de l’ANGE en matière d’EE ; 
 Existence de compétences en matière d’EE au sein de l’ANGE, de 

l’administration, de la société civile et du secteur privé (consultants et bureaux 
d’études) ; 

 Existence d’établissements d’enseignement supérieur et de formation dans le 
domaine de l’environnement 

Existence d’un cadre législatif et 
réglementaire en matière d’EE ; 
Existence de guides généraux et de guides 
sectoriels en matière d’EE  

Existence d’un siège 
fonctionnel de l’ANGE ; 
Existence de redevances 
versées par les promoteurs 
pour l’administration de la 
procédure d’EE ;  
Dotation budgétaire de l’État  

Faiblesses  

 Absence de services déconcentrés de l’ANGE au niveau régional ; 
 Non maîtrise des délais par l’administration ; 
 Faible dynamisme de la société civile et des collectivités locales dans le 

domaine de l’EE ; 
 Absence d’organisation corporatiste des bureaux d’études évoluant dans le 

domaine de l’EE ; 
 Inadéquation du statut des agents de l’ANGE (fonctionnaires mis à disposition) ; 
 Insuffisance du contrôle de la mise en œuvre des PGES par l’ANGE ; 
 Insuffisance des ressources humaines et des compétences en matière d’EE au 

sein de l’ANGE, de l’administration et même du secteur privé ; 
 Absence de procédure d’agrément des personnes physiques ou morales 

réalisant des EE ; 
 Expertise insuffisante de certains membres du comité de validation des rapports 

Retard dans la publication des décrets 
d’application de la loi cadre de 2008 (décret 
sur les EIE révisé, décret sur l’EES, arrêté 
sur la tarification) ;  
Absence d’un cadre juridique harmonisé 
entre les EE et les études pour l’élaboration 
des plans de réinstallation (le décret sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique 
date de 1945) ; 
Insuffisance des guides en matière d’EE 
(guides généraux et guides sectoriels) ; 
Absence de pouvoir de police des agents de 
l’ANGE  

Insuffisance du budget alloué à 
l’administration des EE ; 
Forte dépendance financière 
de l’ANGE par rapport à la 
dotation étatique et au budget 
du PNADE (achèvement en 
août 2014) ; 
Insuffisance du matériel 
d’analyse et de mesure de 
l’ANGE pour le suivi 
environnemental  

 



Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Étude régionale portant harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  a u  s e i n  d e s  É t a t s  m e m b r e s  d e  l ’ U E M O A 

 

Rapport Final / Août 2014  
Partie 2 : Profil des etats membres de l’UEMOA en matiere d’évaluation environnementale : aspects juridiques et institutionnels 

212

2.3. Perspectives et recommandations  
 
Sur la base des forces et des faiblesses identifiées les recommandations suivantes sont 
formulées : 
 

 accélérer la publication des décrets et arrêtés pour l’application de la loi cadre sur 
l’environnement (EIE, EES, agrément, tarification etc.) ;  

 adopter et vulgariser les guides généraux et sectoriels en matière d’EE ; 
 régulariser le statut des agents de l’ANGE ;  
 renforcer les ressources humaines, matérielles et techniques de l’ANGE ;  
 respecter les délais prévus dans les textes juridiques en matière d’EE ;  
 renforcer le contrôle de la mise en œuvre des PGES ; 
 réviser le cadre juridique en matière de réinstallation pour son harmonisation avec la 

procédure d’EIE ;  
 diversifier les ressources financières de l’ANGE en vue de renforcer son autonomie. 
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l’environnement ;  

 Décret n° 2005-03 du 6 janvier 2005 portant Audit Environnemental (e)  
 Décret n° 2006-202 du 08 mai 2006 portant approbation du Plan National d’intervention 

d’urgence en cas de pollution par les hydrocarbures ;  
 Décret n° 2012-1047 du 24 octobre 2012 fixant les modalités d’application du principe 

pollueur-payeur tel que défini par la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de 
l’environnement ; (p.e)  

 Décret n° 2013-41 du 30 janvier 2013 relatif à l’évaluation environnementale stratégique 
des politiques, plans et programmes ;(scanné)  

 Arrêté n° 1149 du 20 décembre 1991 portant création du Service de l’Inspection des 
installations classées et déterminant ses attributions ;  

 Arrêté n° 5444 du 24 mars 2004 portant intégration du Service de l’inspection des 
installations classées (SIIC) au Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL) ;  

 Arrêté n° 1035 du 20 avril 2008 portant création du Comité de validation des rapports des 
audits environnementaux, des bilans écologiques, des plans d’op »ration internes (POI), 
des plans d’urgences simplifiés (pus) , et des Études d’impact environnemental (EIE) à 
l’ANDE  

 Arrêté n° 00996 du 28 novembre 2007 modifiant l’arrêté n° 556 du 27 février 2002 portant 
création d’une unité de police pour la constatation et la répression des infractions à la 
législation relative à la protection de l’environnement marin, lagunaire et du littoral instituant 
une unité de police pour la lutte contre la pollution des milieux récepteurs (sol-eau-air) 
dénommée UNIPOL.  

 Arrêté 1164 du 04 novembre 2008 portant réglementation des rejets et émissions des 
installations classées pour la protection de l’environnement,  

 Décision n° du 30 janvier 2013 portant organisation de la Sous-Direction de l’Inspection des 
Installations Classées  

 Décision du 12 avril 2013 portant création organisation et fonctionnement de la Sous-
Direction de la gestion des sites pollués et de la lutte contre les végétaux aquatiques 
envahissants  

 Décision du 12 avril 2013 portant création organisation et fonctionnement du service 
d’émission et de distribution des taxes et factures au Centre Ivoirien Anti-pollution  

 Décision du 12 avril 2013 portant création organisation et fonctionnement du service 
communication et relations extérieures 

 Décision du 12 avril 2013 portant création organisation et fonctionnement du service 
informatique et documentation  

 Décision 61 du 04 avril 2013 portant organisation et fonctionnement de la Sous-Direction 
du Laboratoire central de l’environnement (LCE) du Centre Ivoirien Anti-pollution 
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 Décision 14 du 14 février 2013 portant création organisation et fonctionnement du Service 
juridique et de la coopération au Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL)  

 Décision 18 du 14 février 2013 portant création organisation et fonctionnement des 
antennes régionales CIAPOL  

 ANDE, État Audit 2012, document Excel (e)  
 ANDE, Liste des rapports d'EIES reçus et validés par l'ANDE de 2004 à 2012, document 

Excel (e)  
 ANDE, Liste des bureaux d’étude environnementale agréés(e)  

 
Guinée-Bissau 

 Lei N° 10/2010 de 24 de setembro sobre avaliaçao ambiental  
 Mémorandum d’entente entre le Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles et le 

Groupe de travail sur le pétrole et les autres industries extractives (p ;e)  
 GTP-IE, Rapport final d’exécution du projet « Appui à la sensibilisation du public guinéen 

sur la problématique du pétrole et des industries extractives », Bissau, Septembre 2011  
 MWH, Élaboration du Profil Environnemental de Pays – Guinée-Bissau Rapport final, 

Janvier 2007 
 
Mali  

 Recueil des textes en droit de l’environnement au Mali Tome 1  
 Recueil des textes en droit de l’environnement au Mali Tome 2  
 Loi N° 01-020 relative aux pollutions et nuisances  
 Ordonnance n° 98-027 du 25 août 1998 portant création de la Direction Nationale de 

l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances  
 Loi n° 10-027 du 12 juillet 2010 portant création de l’Agence de l’Environnement et du 

Développement Durable ;  
 Décret n° 06-258 du 22 juin 2006 fixant les conditions d’exécution de l’audit 

d’environnement ;  
 Décret n° 08-346 du 26 juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et social  
 Décret n° 09-318 du 26 juin 2009 portant modification du décret relatif à l’étude d’impact 

environnemental et social 
 Décret n° 10 -390 du 26 juillet 2010 portant création et modalités de fonctionnement du 

Conseil National de l’Environnement  
 Arrêté interministériel n° 10-1509 fixant le montant, les modalités de paiement et de gestion 

des frais afférents aux activités relatives à l’étude d’impact environnemental et social ;  
 Arrêté interministériel n° 2013-0256 du 29 janvier 2013 fixant les modalités de la 

consultation publique en matière d’étude d’impact environnemental et social ;  
 Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances, 

Procédure d’EIES au MALI (document non daté) ;  
 Statuts de l’Association Malienne des Études d’Impact sur l’environnement.  

 
Niger  

 Recueil des textes législatifs et réglementaires sur l’évaluation environnementale et les 
études d’impact  

 Loi n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de confirmation d’expropriation des droits 
fonciers coutumiers dans la république du Niger  

 Loi n° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité 
publique et l’occupation temporaire ;  

 Loi n° 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 61-37 réglementant 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ;  

 Décret n° 2009-224 du 12 août 2009 fixant les modalités d’application particulières de la loi 
n° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
l’occupation temporaire modifiée et complétée par la loi n°2008-37 du 10 juillet 2008 
relatives au déplacement involontaire et à la réinstallation des populations ;  
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 Ordonnance n° 97-01 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des études d’impact 
sur l’environnement ; (p.e)  

 Loi n° 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de 
l’environnement ; (p.e) 

 Décret n° 2000-397 du 20 octobre 2000 portant sur la procédure administrative d’évaluation 
et d’examen des impacts sur l’environnement ; (p.e)  

 Décret n° 2000-398 du 20 octobre 2000 déterminant la liste des activités, travaux et 
documents de planification assujettis aux études d’impact sur l’environnement (p.e)  

 Décret N° 2010-540 du 08 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement du Bureau 
d’évaluation environnementale et des Études d’impact (BEEEI) du Ministère de l’Eau, de 
l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification et déterminant les attributions du 
Directeur,  

 Arrêté n° 001/MESU/DD/SG/BEEEI/DC du 19 août 2013 portant organisation et 
fonctionnement du Bureau d’Évaluation Environnementale et déterminant les attributions 
de son Directeur. 

 Décret n° 2011-404 du 31 août 2011 déterminant la nomenclature des aménagements, 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et concession 
d’utilisation de l’eau ;  

 Décret n° 2011-405 du 31 août 2011 fixant les modalités et les procédures de déclaration, 
d’autorisation et de concession d’utilisation de l’eau.  

 Statuts de l’Association Nigérienne des Professionnels en évaluation environnementale ; 
(e) 

 Règlement intérieur de l’Association Nigérienne des Professionnels en évaluation 
environnementale ; (e) 

 Plan d’actions de l’Association Nigérienne des Professionnels en évaluation 
environnementale ; (e) 

 
Sénégal  

 Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement 
 Loi n° 98-03 du 08 janvier 1998 portant Code forestier ;  
 Loi n° 2003-36 du 12 novembre 2003 portant Code minier ;  
 Décret 2001-282 du 12 avril 2011 portant application du Code de l’environnement 
 Arrêté Interministériel n°4862 du 14 juillet 1999 rendant obligatoire l’établissement d’un 

Plan d’Opération Interne (POI) dans certains établissements classés et d’un Plan 
Particulier d’Intervention (PPI) dans les collectivités locales présentant à l’intérieur de leur 
périmètre territorial des installations classées soumises à l’élaboration d’un POI ; 

 Arrêté n° 9468 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à 
l’étude d’impact environnemental ; 

 Arrêté n° 9469 du 28 novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité 
technique pour les études d’impact sur l’environnement ; 

 Arrêté n° 9470 du 28 novembre 2001 fixant les conditions de délivrance de l’agrément pour 
l’exercice des activités relatives aux études d’impact sur l’environnement ;  

 Arrêté n° 9471 du 28 novembre 2001 portant contenu des termes de références des études 
d’impact sur l’environnement ;  

 Direction de l’Environnement et des Établissements Classés, Rapport annuel 2011 
 Direction de l’Environnement et des Établissements Classés, Guide référentiel sectoriel 

d’étude d’impact environnemental, Novembre 2006 
 Al Assane Sène, Étude sur l’état du droit positif relatif aux études d’impact sur 

l’environnement au Sénégal, Rapport provisoire, Ministère de l’Environnement et de la 
Protection de la Nature-PADELIA, 2005 

 
Togo  

 Décret n° 45-2015 su 1er septembre 1945 réglementant au Togo le domaine public et les 
servitudes d’utilité publique (p) 
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 Loi n° 88-14 du 3 novembre 1988 instituant un Code de l’environnement ;  
 Loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi cadre sur l’environnement. (p.e) ; 
 Loi n° 2008-09 portant Code Forestier (p.e) ; 
 Constitution de la IVe République du 14 octobre 1992 (e) ; 
 Décret 2009-090/PR portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Agence 

Nationale de gestion de l’environnement (p.e) ; 
 Décret 2006-058 du 05 juillet 2006 fixant la liste des travaux activités et documents de 

planification soumis à étude d’impact sur l’environnement et les principales règles de cette 
étude ; (e) ; 

 Décret n° 2011-041 fixant les modalités de mise en œuvre de l’audit environnemental (e) ; 
 Arrêté n° 013/MERF portant réglementation de la procédure, de la méthodologie et du 

contenu des études d’impact sur l’environnement (e) ; 
 Arrêté n° 018/MERF fixant les modalités et les procédures d’information et de participation 

du public au processus d’étude d’impact sur l’environnement (e) ; 
 Loi n° 96-004 portant Code minier en République Togolaise (e) ; 
 Loi n° 2010-004 portant Code de l’eau au Togo (e) ; 
 Plan national d’actions pour l’environnement (e) ; 
 Programme National de gestion de l’environnement (PNGE 1), juillet 2007, rapport 

provisoire. (e) ; 
 Politique nationale de l’environnement du Togo (e) ;  
 Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) du Togo, 

décembre 2008 ;  
 Statuts et règlement intérieur de l’Association des Spécialistes en Évaluation 

Environnementale du Togo ;  
 Liste des membres de l’association des Spécialistes en Évaluation Environnementale du 

Togo (e) ;  
 Fiche d’inventaire des Personnes Ressources en Capacités Environnementales. 

 
Communautés Européennes 

 Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies, Convention sur l’évaluation de 
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière du 25 février 1991 (Espoo) ; 

 Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement (85/337/cee) (jo l 175 du 5.7.1985, p. 40) ; 

 Directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 
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Annexe 1 : Termes de références 
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Annexe 2 : Liste des acteurs rencontres durant la mission circulaire  
 
Pays Date  Structure  Prénoms, nom, fonction  Contacts 

BURKINA FASO  

Lundi 20 mai 2013  Commission de l’UEMOA  

Malick DIALLO (DSAME/DERE)  
226 70 24 86 97 
mdiallo@uemoa.int 

Hachimou ISSAKA (DSAME/DERE) 
226 76 62 76 94 
hissaka@uemoa.int 

Djime SOUMARE (DSAME/DERE) 
22671 55 86 60 
soumdjim@yahoo.fr 

Jan de WINTER (DSAME/DERE) 
22674 52 20 08 
jdwinter@uemoa.int 

Abdoulkarim ASSAO (DSAME/DERE) 
22670 38 46 42 
aassao@uemoa.int 

Mardi 21 mai 2013  
Bureau National des Évaluations 
Environnementales (BUNEE)  

Dr Georges YAMEOGO (DG du BUNEE)  
226 70 26 32 70 
Georges.yameogo@yahoo.fr 

Leandre YAMEOGO (Directeur des Évaluations 
Environnementales)  

226 70 00 00 88 
masadaconsult@yahoo.fr 

Gontran SOME (Directeur des affaires juridiques et 
du contentieux au MEDD) 

226 78 85 03 44 
gontran.yanbefar@yahoo.fr 

Mercredi 22 mai 
2013 AM  

Association des Études d’impacts 
environnementaux du Burkina Faso  

Oumar Traoré (Président)  
traoreoumar_2006@yahoo.fr 
226 78 83 21 50 

Mercredi 22 mai 
2013 

UICN PACO  

Yacouba SAVADOGO (Juriste)  
yacouba.savadogo@iucn.org 
76 60 51 50 

Jean Marc GARREAU (Coordonnateur du 
Programme Régional PACO)  

226 50 36 49 79 
jean-marc.garreau@iucn.org 

Aliou FAYE (Coordonnateur des programmes pays)  
226 75 53 92 11 
aliou.faye@iucn.org 

Jeudi 23 mai 2013  
Centre de coordination des ressources 
en eau (CCRE) de la CEDEAO 

Mahamane Dedeou TOURE  
(Chargé de programmes régional)  

mdtoure@yahoo.fr 
226 50 33 00 90 

Jeudi 23 mai 2013  
Réseau national pour la promotion des 
évaluations environnementales au 
Burkina Faso  

Désiré YAMEOGO (Président) 226 66 48 58 38 

GUINÉE-BISSAU  30 mai 2013  

Cellule d'Évaluation d'Impact 
Environnemental (CAIA) 

Mario BIAGUE Coordinateur   
Aliou GOMES (Juriste)   

UICN Guinée Bissau  
Nelson Gomes DIAS (chef de programmes)  

245 320 12 30 
nelson.gomes.dias@iucn.org 

Frédéric AIRAUD (chargé de programme)  
245 320 12 30 
frederic.airaud@iucn.org 

Institut de la biodiversité et des aires 
protégées (IBAP)/ 
Groupe de Travail sur le Pétrole et les 
industries Extractives (GTP-IE) 

Alfredo Simao Da SILVA 
Directeur général IBAP, Président du GTP-IE 

alfredo.simao.dasilva@iucn.org 
245 720 54 54 
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Pays Date  Structure  Prénoms, nom, fonction  Contacts 

NIGER  

03 juin 2013  
Association Nigérienne des 
Professionnels en Études d’impact 
environnemental (ANPEIE) 

Lamine A. Kader BACHARD (Membre) Spécialiste 
en Gestion de l'Environnement 

(00227) 903 090 51/969 628 81 
bachardlamine@gmail.com 

04 juin 2013  
Bureau d'évaluation environnementale et 
des études d'impacts (BÉEÉI) 

Idi YACOUBA (Directeur)  
227 96 88 40 99/ 20 72 41 69 
iyacoubb@yahoo.fr 

Fatoumata Oumarou CISSE (chef du département 
affaires juridiques et institutionnelles)  

227 90 12 90 20 
fafatou7576@yahoo.fr 

BENIN  

06 juin 2013  Direction Générale de l’Environnement  

Docteur Ingénieur Césaire P GNANGLE (DG)  
229 21 31 05 34 
gnampaces@yahoo.fr 

Imorou OURO-DJERI (DGA)  
229 21 31 50 58 
imourodjeri@yahoo.com 

Gustave HOUNSHA (chef du service législation et 
réglementation des normes et standards 
environnementaux)  

229 95 05 36 02/ 96 09 00 45 

06 juin 2013  Agence Béninoise de l’environnement  

Nicolas Jean Marie DANDOGA  

229 21 30 45 56/ 21 38 16 38 
E-mail : ndandoga@yahoo.fr 
Boîte postale : 03 BP 4387 Jéricho 
Cotonou 

Rodrigue G.CAPO-CHICHI (chef service Étude 
d’impacts sur l’environnement)  

229 97 57 56 10 
caprod70@yahoo.fr 

Abdou Salami AMADOU SIAKO (chef service de 
l’observatoire national de l’environnement)  

00229 94 33 95 58 
bani_salami1@yahoo.fr 

Samson ADJE AFOUDA  
Chef de service appui à la gestion décentralisée et 
communautaire de l’environnement  

00229 21 30 45 56 

07 juin 2013  
Association béninoise des professionnels 
en évaluation environnementale  

Landry ALLAGBE  
229 97 61 34 32 
landry.alagbe@gmail.com 

Camille AGBO  
229 21 14 42 24 
pc_agbo@yahoo.fr 

Théophile ZOUNDEGLA  
229 95 56 96 60 
hzoundegla@yahoo.fr 

TOGO  

09 juin 2013  
Association ouest africaine d’évaluation 
environnementale  

Maman Sani ISSA (Secrétaire exécutif)  
Jocelyn Lisbeth GODONOU (chargé de 
programmes)  

Immeuble ENEAM (ex INE) Appt. 
B404 BP 1501 Cotonou Tél. +229 21 
03 63 87 
joselisb@yahoo.fr, 
eddygordo@gmail.com 

10 juin 2013 
Association des spécialistes en 
Évaluation Environnementale du Togo 
(ASEET) 

Abalo BALA KINDI (Président)  
223 90 17 84 79 
balakindi@yahoo.fr 

11 juin 2013 
Agence Nationale de la Gestion de 
l’Environnement (ANGE) 

Koffi Efanam ADADJI (Directeur Général)  
575, Rue de l’OCAM Face Ministère 
de la Sécurité et de la Protection Civile 
B.P: 2244, Lomé 
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Pays Date  Structure  Prénoms, nom, fonction  Contacts 
E-mail : 
ange@environnement.gouv.tg / 
eadadji@yahoo.fr 
Téléphone : (00228) 22 42 15 16 

Agoro SEBABE (Directeur des évaluations et de 
l’intégration environnementale) 

228 90 11 71 31 
sebabeagoro@gmail.com 

Banque Ouest Africaine de 
Développement (Unité de gestion 
environnementale et du développement 
durable)  

Yacoubou BIO-SAWE (Directeur)  

68, Avenue de la Libération 
B.P. 1172 Lomé - Togo 
Tél. : (228) 22 23 27 45 
Fax : (228) 22 21 68 93 
E-mail : ybiosawe@boad.org 

Honoré Dhisso TOE (Expert environnementaliste)  00 228 22 21 42 44 dtoe@boad.org 

12 juin 2013  
Secrétariat International francophone 
pour l’évaluation environnementale 
(SIFEE)  

Gilles COTE (Directeur Général)  
340, Place Saint Henri, Local A, 
Montréal, Québec, Canada. H4C 2R9 
gilles.cote@sifee.org 

CÖTE D’IVOIRE  13 juin 2013  

Ministère de l’Environnement de la 
Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable  

Nasséré KABA (Directrice de cabinet)  
20 22 07 01 
Fax 20 21 18 76 
kabanassere@hotmail.com 

Agence nationale de l’environnement 
(ANDE)  

Désiré NADAUD (Directeur)  

Riviéra Attoban 08 BP 9 Abidjan 08 
Tél : (225) 22 43 23 10 / Fax : (225) 22 
43 19 57 
Email : nadauddez@yahoo.fr 

Sylvain AMALAMAN (chef de service EIES)  a_sylvain2001@yahoo.fr 
Aistan KONATE (chef de service des audits 
environnementaux)  

aistan_2006@yahoo.fr 

Koffi Narcisse ALLA (sous-directeur administratif et 
financier)  

22 48 23 10 

Florent IREGBE (chargé d’études service audits 
environnementaux)  

47 97 27 12 
florent_manan@yahoo.fr 

Denis YAO (chargé d’études service EIES)  
07 45 17 17 
y_uriel@yahoo.fr 

Mme AYE (chargé d’études service EIES) 
08 15 38 84 
aye_augu@yahoo.fr 

Jean DAINGUY (juriste)  denguystephone@yahoo.fr 
Rachel BOTI DOUAYOUA (Coordonnateur MDP)  rbdouayoua@gmail.com 

 14 juin 2013  Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL)  

Dr Martin DIBI NIAGNE  
20 BP 650 Abidjan 20 
225 20 32 22 42 
dibi.niagne@ciapol.ci 

Marguerite KOUADIO (Chargée d’études)  
07 89 04 15 
kouadio_marguerite@yahoo.fr 

Evariste KONAN (Inspecteur des ICPE)  
01 07 85 64 
eva_kanon@yahoo.fr 
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Pays Date  Structure  Prénoms, nom, fonction  Contacts 

Aurélie NEAME KOUELI (Cahrgée d’études)  
01 28 87 57 
koueline@yahoo.fr 

Kouakou KOUAME (Sous directeur de l’inspection 
des ICPE)  

07 83 64 60 
k53kouame@yahoo.fr 

Jules Kotty TOAI (Conseiller juridique)  
07 16 88 17 
jules_kotty@yahoo.com 

Réseau des Unités environnementales et 
sociales de l’UEMOA  

N’dah ETIEN (Président) 
etiendah@yahoo.fr 
07 78 75 80 

MALI  

17 juin 2013  

Environment and social development 
company (bureau d’études)  

Klessigue Robert DEMBELE (PDG)  
223 20 28 88 21 
60 74 19 52 
krdembele@yhoo.fr 

Gaoussou SANOGO (directeur des opérations)  
gaoussou012003@yahoo.fr 
74 16 78 33 

Mamadou DEMBELE (chef de la section sociale)  
demadou12@yahoo.fr 
76 28 52 91 

Sambala Mady DIAKITE (chef de section 
environnement physique)  

sdiakite@esdco-sarl.com 

Direction Nationale de l’Assainissement 
et du contrôle des pollutions et nuisances 
(DNACPN)  

Fa Moussa BAGAYOKO (chef de division 
Évaluation Environnementale et sociale)  

BPE 3114 
223 20 29 38 04 
223 66 79 56 06 
bagayokofamousa@yahoo.fr 

Yacouba DIARRA (chef de section EIES)  
76 36 43 02 
diarrayacoub@yahoo.fr 

Moussa BALLO chef de section EES et audits 
environnementaux  

76 03 53 48 
ballomous@yahoo.fr 

18 juin 2013  

Association Malienne pour les études 
d’impact sur l’environnement (AMEIE) 

Mory Kaba DIAKITE (Permanent)  

Centre Djoliba- Avenue Modibo Keita 
Rue Raymond Poincaré Porte 1 
Bureau N°1 Bamako Mali 
223 79 24 70 40 
mkdadescom@yahoo.fr 

Agence de l’Environnement et du 
développement durable (AEDD)  

Dr Alassane BA (chef département partenariat et 
actions internationales) 

Quartier du fleuve – Rue 311 – Porte 
328 
BP 2357 – Bamako, Mali 
Tél. (223) 20 23 10 74 – 
Fax (223) 20 23 58 67 
aedd@environnement.gov.ml 
padelia.mali@gmail.com 

Algalyou Alkassoum MAIGA (chef du département 
environnement et développement)  

76 42 70 18 /60 76 25 92 
maigaagalyoualkassoum@yahoo.fr 

Toumani DEMBELE (chef de section EES)  (223) 20 23 10 74 
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Pays Date  Structure  Prénoms, nom, fonction  Contacts 

SENEGAL 
25 juin 2013 

Direction de l’Environnement et des 
Établissements Classés (DEEC)  

Momar SOW (chef de la Division des Études 
d’Impact sur l’Environnement) 

106b Rue Carnot 1er étage BP 6557, 
Dakar Etoile 
Tel 33 831 07 25 
Fax : 33 822 62 12 
221 77 645 38 73 
moma_sow@yahoo.fr 

19 juillet 2013  
Association sénégalaise pour l’évaluation 
environnementale (ASEE) 

Abdoulaye SENE (Président)  221 77 644 25 48 
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Annexe 3 : Guides d’entretien  
 
Guide d’entretien administration 
 
Présentation  
Institution d’appartenance  
Fonction dans l’institution  
 
Cadre juridique de l’EE  
Recenser les dispositions législatives et réglementaires en matière d’évaluation environnementale  
Modèles d’évaluation environnementale prévus par la réglementation (EIEA, EES, Audit 
environnemental, etc.) 
Réglementation de la procédure pour chaque modèle d’évaluation environnementale 
Différentes étapes des procédures pour chaque modèle d’EE avec des délais (du screening à la 
mise en œuvre du projet)  
Réglementation du contenu des rapports d’EE  
Mode de participation du public  
Existence de guides sectoriels d’EE  
 
Cadre institutionnel de l’EE  
Point focal en évaluation environnementale  
Entités publiques chargés d’administrer le processus d’EE 
Mode d’administration des EE (Centralisation, décentralisation)  
Structure de validation des TDR  
Entité d’analyse et de validation du rapport  
Entité d’agrément des consultants  
Entité de délivrance du certificat de conformité environnementale ou des titres similaires 
Entités chargés de la surveillance et du suivi environnemental  
Conditions d’agrément des consultants (bureaux d’études, Personnes physiques, nationalité)  
Nombre d’agréments octroyés  
Ressources humaines mobilisées pour l’administration des EE  
Budget alloué pour l’administration des EE  
Mode de financement de l’administration des EE  
 
Évaluation des performances du cadre juridique et institutionnel de l’EE  
Pertinence de l’ancrage institutionnel de l’EE (atouts et contraintes)  
Pertinence et fonctionnalité du dispositif juridique  
Adéquation entre les moyens et ressources et les objectifs assignés  
Existence d’une base de données sur l’EE avec des statistiques (nombre d’EE dans l’année, types, secteur 
d’activité etc.)  
Identification et caractérisation des principaux atouts du dispositif (institutionnels, juridiques, financiers, 
communicationnels) 
Identification et caractérisation des principales faiblesses (institutionnelles, juridiques, financières, 
communicationnelles, délais) du dispositif  
Expression des besoins institutionnels et législatifs dans le domaine de l’EE  
 
Propositions d’amélioration  
Proposition d’arrangements institutionnels  
Propositions pour l’amélioration du dispositif juridique  
Propositions dans le domaine du financement  
Proposition dans le domaine de la communication  
Proposition d’Amélioration des performances du dispositif (qualité des rapports, respect des délais coût, 
mise en œuvre des PGES)  
Proposition d’éléments de l’EE à harmoniser  
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Guide Association des professionnels en EE 
 
Présentation  
Date de création  
Nombre de membres  
Organisation  
 
Fonctionnement  
Activités  
Projets en cours ou en vue  
Principaux partenaires  
 
Évaluation des performances du cadre juridique et institutionnel de l’EE  
Pertinence de l’ancrage et du dispositif institutionnel de l’EE (atouts et contraintes)  
Pertinence et fonctionnalité du dispositif juridique 
Adéquation entre les moyens et ressources et les objectifs assignés  
Identification et caractérisation des principaux atouts du dispositif (institutionnels, juridiques, financiers, 
communicationnels) 
Identification et caractérisation des principales faiblesses (institutionnelles, juridiques, financières, 
communicationnelles, délais) du dispositif 
Expression des besoins institutionnels et législatifs dans le domaine de l’EE  
 
Propositions d’amélioration  
Proposition d’arrangements institutionnels  
Propositions pour l’amélioration du dispositif juridique  
Propositions dans le domaine du financement  
Proposition dans le domaine de la communication et de la formation  
Proposition d’Amélioration des performances du dispositif (qualité des rapports, respect des délais coût, 
mise en œuvre des PGES) 
Proposition d’éléments de l’EE à harmoniser  
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Annexe 4 : Composition de l’équipe et responsabilités des 
membres 
 
Nom Poste Tâches
Personnel Clef 

Cheikhou Issa 
Sylla 

Juriste environnementaliste, 
Chef de mission 

 Planification et gestion de la mission 
 Interlocuteur technique du consultant auprès de la Commission 
 Établissement des lieux sur le dispositif règlementaire et 

institutionnel mis en place dans pays membre 
 Rencontre avec les acteurs au projet dans les pays membres 
 Évaluation du degré d’application du dispositif règlementaire 
 Proposition de projets de textes règlementaires et d’un cadre 

institutionnel au niveau régional 
 Participation à l’atelier régional de validation du projet 
 Élaboration des rapports 

Mohamed Ayib 
Daffé  

Juriste Environnementaliste  
Expert en évaluation 
environnementale  

 Établissement des lieux sur le dispositif règlementaire et 
institutionnel mis en place dans pays membre 

 Rencontre avec les acteurs au projet dans les pays membres 
 Évaluation du degré d’application du dispositif règlementaire 
 Proposition de projets de textes règlementaires et d’un cadre 

institutionnel au niveau régional 
 Participation à l’atelier régional de validation du projet 
 Élaboration des rapports 

Personnel d’appui 

Mamadou Diallo  Environnementaliste 
 Recherche documentaire au Burkina Faso  
 Participation à la mission circulaire pour l’étape du Burkina 

Faso 

Maichata 
Coulibaly  

Assistante juriste  

 Recherche documentaire au Mali  
 Participation à la mission circulaire pour les étapes du Burkina 

Faso et du Mali 
 Analyse des données et état des lieux sur le dispositif 

réglementaire et institutionnel au niveau du Mali 

François Konan 
Kouadio  

Assistant juriste 
 Recherche documentaire en Côte d’Ivoire  
 Participation à la mission circulaire pour l’étape de la Côte 

d’Ivoire.  
Direction du projet 

Ousseynou Diop  Directeur de projet  

 Gestion du projet au siège 
 Interlocuteur du Consultant auprès de la commission pour les 

questions administratives, logistiques et financières 
 Contrôle qualité conformément aux TDR et au ROM validé 
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Annexe 5 : Rapport de l’atelier régional de validation de l’étude 
régionale portant harmonisation des réglementations relatives 
aux évaluations environnementales au sein des états membres 
de l’UEMOA  
 
Ouagadougou, du 28 au 30 avril 2014 
 

I. INTRODUCTION 

Du 28 au 30 avril 2014, s’est tenu, dans la salle de conférence de AZALAÏ HÔTEL à Ouagadougou 
au Burkina Faso, l’atelier régional de validation de l’étude régionale portant sur l’harmonisation des 
réglementations relatives aux évaluations environnementales au sein des états membres de 
l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 
 
L’objectif de l’atelier régional est : 
 

 d’examiner et recueillir l’avis des principaux acteurs sur les conclusions et 
recommandations du rapport provisoire de l’étude ; 

 de valider les orientations stratégiques devant constituer la base de travail pour une 
harmonisation de la réglementation en matière d’évaluation environnementale dans 
l’espace UEMOA ; 

 de trouver un large consensus avec tous les acteurs, autour de la synthèse régionale, des 
conclusions et recommandations issues des investigations du consultant, en particulier sur 
les éléments pertinents d’une harmonisation de la réglementation en matière d’EE sur 
l’espace communautaire. 

 
Ont pris part à cet atelier, les représentants des États membres, de la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD), de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), du 
Secrétariat International Francophone pour l’Évaluation Environnementale (SIFEE), ainsi que les 
Consultants chargés de l’étude et les Cadres de la Commission de l’UEMOA. 
 
La Guinée-Bissau, la CEDEAO et le CILSS, invités, n’ont pas pris part. 
 
La liste de présence est jointe en annexe 1. 
 

II. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par le mot introductif de Monsieur Gilles COTE, Directeur 
Général du Secrétariat International Francophone pour l’Évaluation Environnementale (SIFĖE), et 
du discours d’ouverture de Madame Maria Luisa FERREIRA, Directeur de Cabinet par intérim, 
représentant le Commissaire chargé du Département de la Sécurité Alimentaire, de l’Agriculture, 
des Mines et de l’Environnement. 
 
Dans son mot introductif, Monsieur COTE a rappelé que l’harmonisation des processus 
d’évaluation environnementale constitue une mesure susceptible d’améliorer l’efficacité en tant 
qu’outil d’aide à la prise de décision.  
 
Dans son allocution d’ouverture, Madame FERREIRA a remercié Monsieur Gilles COTE, pour 
avoir accepté de participer à cet atelier, afin de partager son immense expertise en matière 
d’évaluation environnementale.  
 
Elle a rappelé l’engagement de l’Union, à travers l’Acte additionnel qui consacre l’adoption de la 
Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement de l’UEMOA, à réaliser de façon 
systématique les études et évaluations environnementales préalables à toute politique, tout 
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investissement ou toute action susceptible d’avoir un impact sur l’environnement et à veiller à 
l’harmonisation des textes sur l’environnement, notamment ceux relatifs aux évaluations 
environnementales. C’est fort de cet engagement, que la Commission de l’UEMOA a diligenté 
cette étude régionale portant sur l’harmonisation des règlementations relatives aux évaluations 
environnementales dans l’espace communautaire, objet du présent atelier. 
 
Elle a ensuite réaffirmé la disponibilité de la Commission à accompagner les États membres de 
l’Union pour l’harmonisation de l’évaluation environnementale en vue de contribuer de manière 
durable à la protection et à la préservation de l’environnement au sein de l’Union. 
 

III. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 
 

III.1- Mise en place du bureau de l’atelier 
 

Après la cérémonie d’ouverture, le bureau de séance ci-après a été mis en place. 
 
Président  Monsieur SEYDOU MOUSSA Ali Niger 
Rapporteurs Monsieur NIKIEMA A. Narcisse  Burkina Faso 

Monsieur FALL Mbakhane Sénégal 
 
III.2- Les communications 

 
Après adoption des projets d’ordre du jour et du programme de travail, les travaux proprement dits 
se sont déroulés en plénière sous forme de communications, suivies de débats. 
 
La Commission de l’UEMOA a présenté la note de cadrage technique, qui a fait ressortir le 
contexte, l’objectif de l’atelier, l’organisation des travaux et les résultats attendus. 
 
À la suite de ce rappel, les consultants ont procédé à la présentation des termes de référence de 
l’étude et des résultats de l’étude à travers les points suivants : 
 

 le cadre régional des évaluations environnementales (synthèse de l’état des lieux dans les 
états membres et recommandations) ; 

 la proposition d’un cadre harmonisée de l’évaluation environnementale : Le projet de 
règlement communautaire : 

 
À l’issue de cette communication, un débat général a eu lieu.  
 
Les participants ont félicité les Consultants pour la qualité du rapport. Ils ont toutefois fait des 
amendements et soulevé des préoccupations portant notamment sur : 
 

 la nature de l’acte juridique qui traduirait mieux les enjeux d’harmonisation des pratiques 
des Évaluations Environnementales (EE) au sein de l’Union (règlement ou directive) ; 

 la nécessité de mettre en place un guide communautaire pour palier aux limites relevées 
dans la pratique des EE dans les différents États membres de l’Union ; 

 la nécessité au niveau du chapitre 2, de faire une analyse rétrospective, aborder les causes 
des disparités et tirer les enseignements ; 

 la clarification du contenu à donner au terme « évaluation environnementale » : les études 
de danger, la consultation du public, les enquêtes publiques ne peuvent être alignées au 
même niveau que l’EES, l’EIES et l’audit, car ce ne sont que des outils de ces instruments ; 

 la nécessité de faire reconnaitre aux structures nationales en charge de l’EE des pouvoirs 
de police pour l’application de la réglementation; 

 l’importance de l’harmonisation des évaluations environnementales/ réglementation 
commune au regard de la nécessité de prendre en compte les projets transfrontaliers et les 
impacts transfrontières ; 
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 la détermination des aspects juridiques et institutionnels pouvant faire l’objet 
d’harmonisation tout en capitalisant les succès et les échecs des tentatives d’harmonisation 
préalables ;  

 la nécessité de la prise en compte des impacts sociaux (réinstallation) ; 
 la nécessité d’harmoniser les frais de l’EE dans l’Union au vue de la disparité des tarifs et 

des méthodes de calcul ; 
 l’opportunité d’un agrément au niveau communautaire ; 
 la nécessité de l’harmonisation des délais de validité des certificats et autorisations de 

conformité environnementale délivrés dans l’Union ; 
 l’opportunité de la mise en place du comité régional sur les EE ; 
 l’opportunité de tenir des ateliers nationaux ou un atelier régional avec la participation des 

associations de professionnels en EE, de la société civile et des organismes sous 
régionaux traitant des questions d’EE.  

 
À ces différentes préoccupations, des réponses et éclaircissements ont été apportés par le 
l’équipe de consultants et complétés par les participants à l’atelier. 
 
À la demande des participants, le représentant de la Direction des affaires juridiques de la 
Commission de l’UEMOA a fait un exposé sur les différents actes juridiques applicables au niveau 
de l’UEMOA, en faisant ressortir leur hiérarchie et leur portée, pour orienter les participants sur le 
choix de l’instrument juridique approprié. 
 
Concernant les autres préoccupations, les discussions ont permis de dégager un consensus et de 
faire des propositions d’améliorations qui ont été relevées par les consultants et jointes en annexe 
2. 
 
Au terme des travaux, les participants ont validé le rapport de l’étude sous réserve de la prise en 
compte des amendements et formulé des recommandations. 
 

IV. RECOMMANDATIONS 
 

À l’endroit des Consultants : 
 

 Capitaliser les expériences passées de la BOAD et du Réseau des Unités 
Environnementales et Sociales de l’UEMOA (RUES/UEMOA) en matière de tentative 
d’harmonisation ; 

 Intégrer dans le rapport une analyse des causes des disparités dans l’application des 
procédures des EE ; 

 Préciser le contenu des règlements d’exécution énoncés dans l’avant projet de règlement ; 
 Compléter les informations relatives au profil de la Guinée-Bissau. 

 
À l’endroit de la Commission de l’UEMOA : 

 
 Renvoyer aux participants dans les délais raisonnables, le rapport de l’étude qui prend en 

compte les observations de l’atelier ; 
 Accompagner le processus d’harmonisation par un programme de renforcement de 

capacités des experts des États membres ; 
 Proposer des guides portant sur les évaluations environnementales communautaires et 

l’évaluation des impacts dans un contexte transfrontière. 
 

V. CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
 

Elle a été consacrée à l’adoption du rapport de l’atelier par les participants et au mot de 
remerciements du Directeur du SIFEE, suivi du discours de clôture de Madame Zourata 
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LOMPO/OUEDRAOGO, Directeur de l’Environnement et des Ressources en Eau, représentant 
le Commissaire du DSAME. 
 
Après avoir remercié les participants pour la qualité des débats, au cours des trois jours de 
travaux, elle leur a souhaité un bon retour dans leurs pays respectifs. Aussi, les a-t-il invités à 
continuer la réflexion en vue de préparer les prochaines étapes.  

 
 

Fait à Ouagadougou le 30 avril 2014 
 

Pour l’atelier, le Président 
 
 
Seydou Moussa Ali 
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Annexe 6 : Prise en charge des observations 
 
Observations du DSAME 
Page ou 

référence 
Passage du Rapport Observations Traitement 

 
Tâche à effectuer en relation avec 
les TDR 

Le document est détaillé, lisible et très renseigné. Il répond 
globalement au cahier des charges de la prestation.  

  

3 Sigles et abréviations Il manque l'UEMOA Pris en charge à la page 3 

iv à viii Table des matières Quelques incohérences à corriger 
Pris en charge entre la page IVet la page 
VIII 

19 
3. Objectifs et résultats attendus Compléter les résultats attendus de l'étude Pris en charge Page 19  

4. Contenu et structure du rapport 
La présentation générale de l’étude est partie intégrante du rapport 
apprendre en compte. 

Pris en charge Page 19  

22 
1.2.3. Phase élaboration des 
rapports  

1°Est-ce que la définition des étapes à respecter dans le 
cheminement des modèles d’évaluation environnementale a été prise 
en compte ? 
2° Est-ce que le degré d’application du dispositif règlementaire (forces 
et faiblesse) a été évalué ? Si oui, quelles sont les propositions de 
solutions qui ont été préconisés ? 

Pris en charge au Chapitre 1 de la Partie 1  

23 2. Les limites de l’étude Citer les Etats Pris en charge Page 24 

26 
1. Situation de l’évaluation 
environnementale dans les états 
membres (similitudes et écarts) 

l’EIE simplifiée et l’EIE approfondie ---> Nuancer Pris en charge Page 28  

31 
1.1.3. L’Étude d’impact 
environnemental (EIE) dans 
l’espace UEMOA  

Procéder à une analyse des documents de conformité 
environnementale selon les Etats 

Pris en charge Pages 35 et 36 

41 

Tableau 6 : Axe 6 « Adopter un 
cadre de référence régional pour la 
conduite des évaluations 
environnementales et sociales et 
assurer la mise en œuvre effective 
des plans associés ».  

Est-ce que cela a été pris en compte dans la présente étude ? 

Certaines des recommandations et 
mesures ont été prises en compte dans 
l'étude notamment dans le projet de 
règlement  

56 

2. Éléments juridiques de la 
proposition  
2.1. Résumé des mesures 
proposées 

Une proposition d'innovation à ajouter Pris en charge page 64 

64 
Article 16 : Suspension ou retrait 
de l’agrément communautaire  

Indiquer des raisons qui peuvent conduire à la suspension ou au 
retrait d’un agrément communautaire 

La notion d’agrément communautaire a été 
retirée du projet de règlement  

68 Article 29 : Demande d’évaluation Le délai de de 3 mois me semble serré au vu de la lourdeur Pris en charge à l’article 26 à la page 76  
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Page ou 
référence 

Passage du Rapport Observations Traitement 

environnementale communautaire administrative  

69 

Article 32 : Régime de l’évaluation 
environnementale communautaire 

Quels sont les contours du règlement d’exécution qui précisent le 
régime de l'évaluation environnementale communautaire? 

Pris en charge à l’article 28 page 77  

Article 33 : Obligation de 
notification et de coopération 
Article 34 : Mise en place d’un 
cadre de dialogue Article 35 : 
Consultations sur les impacts 
transfrontières et les mesures  

La notion de délai raisonnable reste vague. Il faudra donner une 
échéance 

Nous avons préféré que l'échéance soit 
précisée dans le règlement d'exécution qui 
est prévu pour compléter ledit texte, en cas 
de modification souhaitée du délai il ya 
plus de souplesse  

81 à 82 

PARTIE 2 : profil des états 
membres de l’UEMOA en matière 
d’évaluation environnementale : 
aspects juridiques et institutionnels 
Le processus de réalisation de 
l’EIE 

Présenter cette information dans un tableau Pris en charge à la page 94  

132 
2.1 Description des instruments 
d’évaluation environnementale 

Classer les instruments dans l’ordre annoncé. Pris en charge Page 149  

76 à 205 

PARTIE 2 : profil des Etats 
membres de l’UEMOA en matière 
d’évaluation environnementale : 
aspects juridiques et institutionnels 

1° Faire un regroupement des propositions de solutions (identification 
des éléments d'harmonisation) et faire une lecture croisée  
2° Généraliser la présentation des schémas type de réalisation des 
différents instruments d'EE à l'image de la présentation du cas du 
Sénégal 
3° Présenter un organigramme dans la description du cadre 
institutionnel de l'EE;  
4° Faire une lecture croisée des forces et faiblesses des Etats 

Pris en charge dans le rapport  

Document Suivi des modifications coquilles Pris en charge dans tout le document  
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Observations de l’atelier régional de validation 
 
Recommandations à l’endroit des consultants 
Page ou 

référence 
Passage du rapport Observations Traitement 

 

1. Situation de l’évaluation 
environnementale dans les états 
membres (similitudes et écarts) 

Capitaliser les expériences passées de la BOAD et du Réseau des 
Unités Environnementales et Sociales de l’UEMOA (RUES/UEMOA) 
en matière de tentative d’harmonisation 

Pris en charge pages 44 à 47  

 

1. Situation de l’évaluation 
environnementale dans les états 
membres (similitudes et écarts) 

Intégrer dans le rapport une analyse des causes des disparités dans 
l’application des procédures des EE 

Pris en charge Pages 26 à 61  

 
Projet de règlement  

Préciser le contenu des règlements d’exécution énoncés dans l’avant 
projet de règlement 

Pris en charge dans le projet de règlement  

Compléter les informations relatives au profil de la Guinée-Bissau. Pris en charge Pages 146 à 157  
 
Relevé des principales observations sur le projet de Règlement Communautaire 
Page ou 

référence 
Passage du rapport Observations Traitement 

Art 7 
Projet de règlement 
communautaire  

Spécifier autorité de tutelle et autorité administrative 
Orienter les pays vers une forme d’organisation (Agence, Bureau, 
Direction) 
Éviter d’aller jusqu’au niveau déconcentré 

Articles 7 à 9 aux pages 69 et 70  

 
Projet de règlement 
communautaire 

Art 10 : ajouter le renforcement des capacités Pris en charge à l’article 9 page 70  

Art 11 
Projet de règlement 
communautaire 

Préciser le rôle consultatif du comité Régional de l’évaluation 
environnementale 

Pris en charge aux articles 10, 11 et 12 aux 
pages 70 et 71  

Art 15 
Projet de règlement 
communautaire 

Enlever l’agrément communautaire 
Prendre les dispositions pour permettre une libre circulation des 
évaluateurs environnementaux dans les autres pays 
Remplacer l’évaluation environnementale communautaire par 
régionale 
Spécifier que les projets transfrontaliers sont dans la catégorie A 
Dresser la liste des projets de la catégorie A en annexe, en tenant 
compte du caractère transfrontalier 

Pris en charge à l’article 15 page 72  
Articles 26, 27 et 28 pages 76 et 77  

Art 24 
Projet de règlement 
communautaire 

Préciser les étapes de la participation du public 
Fixer le délai de validité du document de conformité à trois ans 

Pris en charge à l’article 21 page 74  
Pris en charge à l’article 23 page 75  

Art 37 
Projet de règlement 
communautaire 

enlever le second alinéa sur la réglementation de l’évaluation 
Environnementale Stratégique 

Pris en charge à l’article 33 page 78  
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Page ou 
référence 

Passage du rapport Observations Traitement 

Art 39 
Projet de règlement 
communautaire 

dans les objets de l’étude d’impact, ajouter « en vue d’identifier les 
enjeux du projet », et « la phase de fin de vie « dans les phasages du 
projet 

Pris en charge à l’article 35 page 79  

Annexes 
Projet de règlement 
communautaire 

Compléter l’annexe sur l’étude d’impact par « l’étude des dangers et 
le plan de suivi environnemental » 
Compléter l’annexe sur l’Evaluation Environnementale Stratégique, 
en ajoutant au Plan Cadre de Gestion Environnementale « une 
description du renforcement des capacités, de la formation et de 
l’assistance technique, nécessaire à la mise en œuvre de l’EES. Le 
Cadre de suivi et évaluation avec des indicateurs types, un calendrier 
de monitoring et les parties responsables de la mise en œuvre de ce 
plan, un budget de mise en œuvre et de suivi de l’EES» 

Pris en charge page 87 
Pris en charge page 86  

 
Profils des Etats membres de 
l’UEMOA en matière d’EE  

Observations sur le profil des Etats 
Toutes les observations relevées lors de 
l’atelier ont été prises en charge  

 


