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La prise en compte des enjeux environnementaux dans les processus de développement économique et social est 

aujourd’hui une forte exigence établie à l’échelle mondiale. Elle vise à amoindrir les conséquences négatives de tels 

processus sur l’environnement, pour des modèles de développement durable. 

 L’évaluation environnementale est un ensemble de règles, de procédures, de pratiques et de principes pour répondre à 

l’exigence de prise en compte des enjeux environnementaux. 

Cette lettre scientifique aborde les bases juridiques, la typologie, les champs d’application et méthodologies de 

réalisation des évaluations environnementales au Burkina Faso. 

D’une manière générale, l’évaluation environnementale est définie comme l’ensemble   de   la   démarche   qui   est   

destinée   à : 1°) analyser   les   effets   sur l’environnement d’un projet d’aménagement, d’un programme de 

développement, d’une action stratégique ; 2°) mesurer leur acceptabilité et 3°) éclairer les décideurs ». Elle est 

également définie comme « un processus systématique qui consiste à évaluer et à documenter les possibilités, les 

capacités et les fonctions des ressources et systèmes naturels, afin de faciliter la planification du développement 

durable et la prise de décision en général ainsi qu’à prévoir et à gérer les impacts négatifs et les conséquences de 

propositions d’aménagement en particulier. » (Article 4 de la Loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de 

l’Environnement au Burkina Faso). 

L’évaluation environnementale a vu le jour aux États-Unis en 1970 avec le National Environmental Policy   Act (NEPA), 

une   disposition   exigeant   la   prise   en   considération   des   préoccupations environnementales dans les prises de 

décision (Lerond et al., 2003). Elle se résumait à l’étude d’impact sur l’environnement (EIE). Dans les années qui 

suivirent l'adoption de la NEPA, le Canada, la France ainsi que toute la communauté européenne ont intégré 

l’évaluation environnementale   et se sont dotés de procédures formelles d'EIE. En 1988, la Commission Mondiale sur 

l'Environnement et le Développement insiste sur l'importance d'évaluer les impacts des Politiques, des Plans et 

Programmes de développement sur l'environnement. 

L’évaluation environnementale permet de mesurer l’acceptabilité environnementale des projets, politiques, plans et 

programmes de développement et d’éclairer les décideurs, et ce pour toutes les phases de leur cycle de vie. Elle permet 

de déterminer la faisabilité environnementale des projets, plans et programmes ou de mesurer la conformité 

environnementale des investissements économiques qui existent déjà.  

 

1-Base juridique des évaluations environnementales au Burkina Faso  

 

Au Burkina Faso, la réalisation des évaluations environnementales est régie par plusieurs textes règlementaires. Ainsi, 

l’article  4 de la loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de l’Environnement au Burkina Faso institue et définit 

l’évaluation environnementale comme un « 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 ». Ce code comporte deux décrets 

d’application qui constituent le fondement juridique des évaluations environnementales au Burkina Faso. Il s’agit du : 
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 décret N°2015-1187/PRES-TRANSPM/   MERH/   MATD/ MME /MS/ MARHASA / MRA/MICA/MHU/  MIDT/  

MCT  du  22  Octobre  2015  portant  conditions  et procédures  de  réalisation  et  de  validation  de  

l'évaluation  environnementale  stratégique,  de l'étude et de la notice d'impact environnemental ; 

 décret N°2015-1200/PRES-TRANS/ PMI/ MERH /MME /MICA /MS/ MIDT/ MCT du 28 octobre 2015 portant 

modalités de réalisation de l'audit environnemental. 

 

2-Typologie des évaluations environnementales au Burkina Faso  

 

 Au Burkina Faso, les évaluations environnementales comprennent : 1°) l’évaluation environnementale stratégique qui 

se définit comme « un processus d’évaluation et d’examen des impacts appliqué aux politiques, aux plans et aux 

programmes ou à toute autre initiative localisée en amont des projets, plans et programmes » (Loi n°006-2013/AN du 

02 avril 2013 portant Code de l’Environnement au Burkina Faso) ; 2°)l’étude d'impact environnemental et social qui se 

définit comme « une analyse prospective aux fins de l'identification, de l’évaluation et de l’atténuation des incidences 

d'un projet sur l'environnement. Elle vise à éviter ou à minimiser les impacts environnementaux potentiellement 

négatifs, à maximiser les effets positifs et à améliorer la qualité globale d’un projet » (Loi n°006-2013/AN du 02 avril 

2013 portant Code de l’Environnement au Burkina Faso) ; 3°) la notice d’impact environnemental et social qui est une 

« étude d’impact environnementale simplifiée répondant aux mêmes préoccupations que l’étude d’impact 

environnementale et comportant des indications fiables et pertinentes » (Loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant 

Code de l’Environnement au Burkina Faso) ; 4°) la prescription    environnementale     et    sociale qui est un 

« ensemble     de recommandations  formulées par la structure en charge des évaluations environnementales   à  

l'endroit   des  promoteurs   des  activités  de  la catégorie   «  C   »   en   vue   d'une   meilleure   prise   en   compte   de 

l'environnement » (décret N°2015-1187/PRES-TRANSPM/   MERH/   MATD/ MME /MS/ MARHASA / MRA/MICA/MHU/  

MIDT/  MCT  du  22  Octobre  2015  portant  conditions  et procédures  de  réalisation  et  de  validation  de  l'évaluation  

environnementale  stratégique,  de l'étude et de la notice d'impact environnemental) et 5°)l’audit environnemental qui 

se 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 » (décret N°2015-

1200/PRES-TRANS/ PMI/ MERH /MME /MICA /MS/ MIDT/ MCT du 28 octobre 2015 portant modalités de réalisation de 

l'audit environnemental).  

 

3-Champs d’application des évaluations environnementales au Burkina Faso  

Les champs d’application des évaluations environnementales couvrent les travaux, ouvrages, aménagements et 

activités   susceptibles d'avoir     des    impacts    significatifs     directs    ou    indirects    sur l'environnement.    

De manière spécifique, les champs d’application des évaluations environnementales concernent trois catégories 

d’activités : 

 Catégorie    A :   activités    soumises    à   une   étude    d'impact environnemental et social (EIES) ; 

 Catégorie    B : activités    soumises   à   une   notice    d'impact environnemental et social (NIES) ; 

 Catégorie     C : activités    faisant    objet    de    prescriptions environnementales   et sociales. 
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Il est à noter que l’évaluation environnementale stratégique s’applique aux plans, politiques et programmes mis en 

œuvre par des projets pouvant faire l’objet d’EIES, NIES ou prescriptions environnementales. Quant à l’audit 

environnemental, il s’applique aux ouvrages, entreprises, activités, parties ou combinaisons   de celles-ci, de droit 

public ou privé, pendant leur phase de fonctionnement. La périodicité de l’audit environnemental est fonction de la 

catégorie de l’activité, exceptée la classe C qui est en dispensée. Ainsi, les projets de catégorie A et B font l’objet d’audit 

environnemental respectivement chaque trois (3) et cinq (5) ans.  

4-Approches scientifiques et procédures des évaluations environnementales 

Les outils techniques usuels d’identification et d’analyse des impacts des projets et programmes sont : 

 la liste de contrôle ou « check-list » ; 

 la matrice d'interactions de Léopold et Sorensen ; 

 la matrice de Martin Fecteau ;  

 les fiches d'impacts ; 

 le Système d'information géographique (SIG) ; 

 les enquêtes ; 

 les méthodes ad hoc.  

De manière schématique, la procédure de réalisation des évaluations environnementales au Burkina Faso comprend :  

1°) l’élaboration des termes de références qui doivent être validés par le Bureau National des Evaluations 

Environnementales (BUNEE). 2°) la collecte et le traitement des données en vue de l’élaboration du rapport de l’étude. 

Ledit rapport est soumis pour validation au BUNEE. Dans le cas d’une EIES, il y’a en plus, une enquête publique et une 

session du Comité    Technique    sur    les    Évaluations Environnementales (COTEVE). Cette session s’organise suivant 

les dispositions définies dans l’arrêté n°2006-025/MECV/CAB portant création, attributions et fonctionnement du 

COTEVE.  

Les évaluations environnementales intègrent les principes généraux que sont le principe pollueur-payeur, le principe 

de précaution ( selon lequel lorsque les conséquences d’une activité  sont  inconnues  ou  même  lorsque  leur  

survenance  est  incertaine,  des mesures  de  précaution  doivent  être  prises.) , le principe de prévention ou d’action 

préventive ( les  atteintes  à  l’environnement que toute activité ou phénomène naturel pourrait générer, doivent être 

réduites ou éliminées à titre préventif et assez tôt) , le principe de participation des parties prenantes (il s’agit 

d’impliquer tous les acteurs concernés par les politiques, plans, programmes et projets de développement à la prise de 

décision). 

La réalisation des évaluations environnementales est obligatoire pour les promoteurs publics et privés au Burkina Faso. 

Le non-respect de la réalisation de celles-ci est sanctionné par les articles 125 à 127 du code de l’environnement à 

travers des amendes allant de cinq cent mille (500 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. 

 

 


