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Il convient de citer le présent ouvrage comme suit :
Institut de la Francophonie pour le développement durable, 2019, Cartographie de
l’évaluation environnementale et sociale dans la Francophonie [Sous la direction
de Reveret, J-P. et E.L. Ngo-Samnick]. IFDD, Québec, Canada, 224 p.

MOT DU DIRECTEUR
Dans les années 1970, prenant conscience de l’importance et de l’urgence de préserver notre planète, la communauté internationale posait les premiers jalons de la gouvernance environnementale, avec l’adoption de la première génération de grandes
conventions internationales sur l’environnement. Ces instruments juridiques
étaient, fort utilement, accompagnés d’outils opérationnels tels que l’évaluation
environnementale et sociale.
Un demi-siècle plus tard, le combat pour la préservation de l’environnement est toujours à l’ordre du jour. La nécessité d’assurer la notion de « durabilité » s’est de plus en
plus imposée dans les réflexions sur les politiques publiques et, en particulier, les
processus de développement. Quand on sait avec quelle acuité se posent les problèmes
environnementaux, malheureusement accélérés par des activités anthropiques non
maitrisées, nous sommes de plus en plus convaincus que toute conception de politiques publiques et législations doit dorénavant allier, avec méthode et discernement,
écologie, économie responsable et enjeux sociétaux.

Ce travail a été rendu possible grâce à la remarquable implication du Pr Jean-Pierre
Revéret, qui a bien voulu se remettre au service de la communauté francophone,
dans une démarche de complicité intergénérationnelle avec le jeune professionnel
Delwendé Brice Rodrigue Sorgho, pour établir cette cartographie participative,
originale et très instructive.
Pour l’Institut, cet ouvrage de référence fixe, à partir d’éléments factuels, le cap de son
action sur le lien « environnement-société » pour les prochaines années. Comme
nous, prenez le temps de bien le lire pour nourrir vos législations, politiques,
démarches et pratiques de préservation de l’environnement, tout en relevant concomitamment la qualité de vie de toutes et tous.

Bonne lecture !
Jean-Pierre Ndoutoum

Dès lors, la problématique environnementale ne saurait se passer de co-construire
avec les populations des réponses acceptables pour tous. Aux solutions réductrices
qui font l’économie d’une analyse systémique, laquelle permettrait pourtant d’éviter
des propositions purement économiques, sociales ou écologiques, nous devons substituer des méthodes et trajectoires d’intégration dans l’esprit et la lettre des objectifs
de développement durable adoptés en 2015, et ce, afin de transcrire dans les faits une
triple avancée économique, sociale et environnementale.
C’est dans cette logique que l’Institut de la Francophonie pour le développement
durable a décidé de remettre en perspective l’évaluation environnementale et sociale,
avec l’implication de 25 États et gouvernements membres volontaires, que je tiens à
remercier de leur engagement. Cet exercice d’introspection jette un regard lucide sur
les dispositifs institutionnels, les pratiques et les avancées, mais il se projette aussi
et surtout sur les défis majeurs pour renouveler l’évaluation environnementale et
sociale et la rendre encore plus performante.
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
DGEPN

Direction générale de l’environnement et de la protection
de la nature (Gabon)

ED

étude de durabilité

analyse du cycle de vie

EE

évaluation environnementale

ANGE

Agence nationale de gestion de l’environnement (Togo)

EER

évaluation environnementale régionale

BAD

Banque africaine de développement

EES

évaluation environnementale stratégique

BEEEI

Bureau d’évaluation environnementale et des études d’impact
(Niger)

EIC

étude d’impacts cumulatifs

EIE

étude d’impact environnemental

BGEEE

Bureau guinéen d’études et d’évaluation environnementale

EIES

étude d’impact environnemental et social

BNEE

Bureau national des évaluations environnementales
(Burkina Faso, Haïti)

EIS

étude des incidences sur la santé

GPS

Global Positioning System (système international de géolocalisation)

CC

changements climatiques

IC

impacts cumulatifs

CCE

certificat de conformité environnementale

IDH

indice de développement humain

CCSN

Commission canadienne de sûreté nucléaire

IFDD

Institut de la Francophonie pour le développement durable

CGES

cadre de gestion environnementale et sociale

LCEE

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (Canada)

CIE

Comité interministériel de l’environnement (Cameroun)

MECIE

mise en compatibilité des investissements avec l’environnement

CLOM

cours en ligne ouvert aux masses

MEEF

Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts (Guinée)

CNEDD

Conseil national de l’environnement pour un développement
durable (Niger)

MINEPDED

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature
et du Développement durable (Cameroun)

CNEE

Commission néerlandaise pour l’évaluation environnementale

NIE

notice d’impact sur l’environnement

CTAE

Comité technique d’analyse environnementale (Guinée)

NIES

notice d’impact environnemental et social

DCEEA

Direction du contrôle, de l’évaluation environnementale
et des affaires juridiques (Maroc)

OBPE

Office burundais pour la protection de l’environnement

DGEF

Direction générale de l’environnement et des forêts (Comores)

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

ODD

objectifs de développement durable

ABE

Agence béninoise de l’environnement

ACE

Agence congolaise de l’environnement

ACEE

Agence canadienne d’évaluation environnementale

ACV

V

VI

ODE

Organisation pour le développement et l’environnement
(République centrafricaine)

RCA

République centrafricaine

OFEV

Office fédéral de l’environnement (Suisse)

RDC

République démocratique du Congo

OIF

Organisation internationale de la Francophonie

SEM

Stock Exchange of Mauritius (Bourse de Maurice)

ONE

Office national pour l’environnement (Madagascar)

SEMSI

ONG

organisation non gouvernementale

Stock Exchange of Mauritius Sustainability Index
(indice de durabilité de la Bourse de Maurice)

ONU

Organisation des Nations Unies

SFDD

Stratégie fédérale de développement durable (Canada)

P2SFC

programme de suivi, de surveillance, de formation
et de communication (Maroc)

SFI

Société financière internationale

SIFEE

Secrétariat international francophone pour l’évaluation
environnementale

SIG

système d’information géographique

PGE

plan de gestion environnementale

PGES

plan de gestion environnementale et sociale

RASES

Réseau africain de sauvegarde environnementale et sociale

RÉSUMÉ
L’Organisation internationale de la Francophonie, par le biais de son organe subsidiaire, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable, a lancé l’éla
boration d’une cartographie analytique des profils et dispositifs de sauvegarde
environnementale et sociale dans les États et gouvernements membres de la Francophonie pour encourager l’analyse, la prospective, la réflexion et l’action sur les questions majeures de l’évaluation environnementale et sociale tout en développant une
base de données statistiques fiables.
En 2017, l’enquête a été envoyée aux 54 membres de plein droit, aux sept membres
associés et aux 23 observateurs. Le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun,
le Canada, les Comores, Djibouti, la France, le Gabon, la Guinée (Conakry), Haïti, le
Liban, Madagascar, le Mali, le Maroc, Maurice, la Mauritanie, Monaco, le Niger, la
République centrafricaine, la République tchèque, le Sénégal, la Suisse et le Togo,
soit 24 pays (23 membres et un observateur), ont retourné le questionnaire rempli.
Pour chacun des pays ou gouvernements ayant répondu au questionnaire de l’étude,
a été produite une fiche d’information portant sur les dispositifs réglementaires, juridiques et institutionnels, les procédures, outils, directives et guides, les opportunités
et ressources (laboratoires, formation, etc.), les contraintes et défis, ainsi que le
nombre de projets et études d’impact réalisés et leur nature.
Ensuite, du 2 au 5 mai 2018, se sont tenues à Casablanca, sous l’égide de l’IFDD, les
premières Assises francophones de l’évaluation environnementale et sociale. Ont
participé à ces rencontres une cinquantaine de personnes provenant de 18 pays qui
avaient rempli le questionnaire.
Les objectifs des Assises étaient les suivants :
• Finaliser collectivement les profils pays concernant les dispositifs réglementaires,
juridiques et institutionnels, les procédures, les outils, les directives et guides, les
opportunités et ressources, les contraintes et défis, le nombre de projets et d’études
d’impact en évaluation environnementale et sociale et leur nature, de même que
les bonnes pratiques de sauvegarde environnementale et sociale au sein des pays.
• Valider une cartographie mutualisée de l’évaluation environnementale dans
l’espace francophone permettant d’avoir une vision globale, mais précise des
d ispositifs de sauvegarde environnementale et sociale au sein des pays afin de
faciliter les échanges de bonnes pratiques et de mieux accompagner les États et
gouvernements dans leurs démarches ciblées de renforcement des capacités.

• Déterminer les actions majeures à mettre en œuvre pour améliorer les dispositifs
de l’évaluation environnementale et sociale au sein des pays ciblés.
• Amorcer des synergies opérationnelles entre les pays et les régions intéressés.
La combinaison des questionnaires d’enquête, des fiches pays et des quatre journées de travail à Casablanca a permis de produire un ensemble d’outils qui seront
utilisables pour la planification des activités de développement des capacités et de
collaboration Sud-Sud.
Les résultats de l’ensemble des pays sont présentés ici dans une cartographie analytique qui illustre les convergences entre pays, mais aussi les différences observables.
Les fiches pays et le présent document de synthèse sont donc complémentaires ;
ils fourniront le matériel pour élaborer des stratégies et des plans d’action d’optimisation de la performance de l’évaluation environnementale et sociale. Cela permettra
d’enrichir les exemples de bonnes pratiques et de mieux accompagner les États et
gouvernements dans leurs démarches de renforcement des capacités.
Nous présentons ci-dessous, par grands thèmes de l’enquête, les aspects qui illustrent
la richesse et la dimension novatrice de l’information collectée.

1)

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale

Dans près de la moitié des pays, l’évaluation environnementale et sociale et les outils
qui la composent font l’objet d’une loi spécifique. Dans les autres cas, la prise en
compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décision
en vue d’un développement durable se fait dans le cadre d’une loi générale de
l’environnement.
Qu’elles soient spécifiques ou générales, dans 90 % des pays, les lois font l’objet d’un
décret d’application ; dans plus de 80 % des cas, elles concernent les études d’impact
environnemental et social ou les évaluations environnementales stratégiques (EES) ;
plus rarement, elles touchent les évaluations environnementales régionales, les
études de durabilité (ED), et jamais les analyses du cycle de vie.
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En cas d’absence de base juridique, les autorités compétentes et les auteurs d’EES
ont recours aux directives de la Banque mondiale pour réaliser leurs études, leurs
politiques, leurs plans et leurs programmes sectoriels. Il en est de même des ED, qui,
bien que rarement prises en compte par la loi-cadre, existent dans 50 % des pays
en tant que pratique.
Dans la moitié des pays, on distingue les études d’impact environnemental (EIE) simplifiées et les EIE approfondies ; dans la pratique, cependant, cette démarcation n’est
pas clairement perceptible dans la façon de mener les études, de sorte que le meilleur
usage de cette distinction ne se concrétise pas toujours.

2)

Transparence des processus
et accès à l’information

Les processus prévoient divers mécanismes de reddition de comptes dans l’optique de
garantir la transparence des processus et l’accès à l’information. Dans 60 % des pays,
ces mécanismes s’appliquent aux décideurs et, dans 22 % des pays, aux consultants
responsables de la réalisation de l’étude.
Le processus prévoit la publication des rapports d’évaluation environnementale (EE)
dans 45 % des pays ; dans 60 % des cas, les rapports doivent être vulgarisés.

3)

Prise de décision et suivi de la conformité

Dans 43 % des pays, la décision d’approuver ou de rejeter les études d’impact est séparée de la décision d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale.
Dans les autres (57 %), cette séparation n’existe pas.

4)

Éléments de contenu des évaluations
environnementales et sociales

La quasi-totalité des EE réalisées de 2012 à 2016 traite des impacts sociaux. Il existe
d’ailleurs un guide national de mise en application dans 70 % des pays. Cependant,
les EE réalisées dans cette période ne traitent pas systématiquement des impacts
économiques.
L’une des caractéristiques les plus importantes des EE réalisées sur la période 20122016 est que, dans 80 % des cas, elles traitent des impacts du projet sur les changements climatiques (CC) et, dans 60 % des cas, des impacts des CC sur le projet. Par
ailleurs, dans 60 % des pays, les évaluations traitent la plupart du temps des impacts
liés aux risques de catastrophe naturelle ou anthropique, mais c’est rarement le cas
dans les 40 % restants.
Une forte proportion des EE réalisées sur la période 2012-2016 mentionnent explicitement des impacts sur la biodiversité.
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5)

Évaluation environnementale
et développement durable

Les EE sont perçues dans 90 % des pays comme des exercices de plus en plus intégrés
et multidimensionnels, qui tendent ainsi à devenir des ED. Dans 80 % des pays, il
existe une structure interministérielle formelle de mise en œuvre du développement
durable.

6)

Pratique de l’évaluation environnementale
de 2012 à 2016

Un total général de 12 983 EE a été réalisé au cours des cinq années de la période
2012-2016 dans l’ensemble des 24 pays ayant répondu au questionnaire. On note
une grande variation des secteurs dans lesquels sont menées les études d’un pays à
l’autre, mais, globalement, Mines et fonderies de première fusion, Projets industriels
et Infrastructures linéaires figurent en tête de file. Les financements de projets sont
aussi très variables d’un pays à l’autre. L’analyse détaillée fait ressortir les tendances
sur la période 2012-1016. On y aborde aussi les modalités de la participation publique,
les caractéristiques des bureaux d’études mobilisés, ainsi que les organisations non
gouvernementales et les universités et autres centres de formation et de savoir.
L’exercice se termine par un ensemble de constats et de recommandations issus de
l’analyse des résultats et des ateliers tenus à Casablanca lors des premières Assises
francophones de l’évaluation environnementale et sociale.
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Introduction
Comme dans l’ensemble de la planète, dans les pays francophones, notamment ceux
en développement, les pressions économiques, démographiques et énergétiques,
combinées aux effets néfastes des bouleversements environnementaux, provoquent
une dégradation prononcée des ressources naturelles qui, à son tour, exacerbe les
risques environnementaux (changements climatiques, perte de la biodiversité,
désertification). Ces phénomènes mettent en péril, de manière parfois irréversible,
l’équilibre d’écosystèmes déjà fragiles dont la sauvegarde est pourtant capitale pour
le développement économique et social des pays concernés. L’insuffisance des actions
de prise en charge vient aggraver ces problèmes en accentuant la vulnérabilité
des pays.
Les outils de la gestion responsable de l’environnement, développés dans une première vague depuis les années 1970, puis mobilisés de façon plus active, notamment
à l’occasion de la préparation des trois conventions du Sommet de la Terre de Rio et
dans le contexte du développement durable, deviennent incontournables. Ils contribuent à fournir des alertes environnementales préventives et à assurer une croissance économique responsable. Ils sont utilisés dans la lutte contre la pauvreté et les
inégalités, la sauvegarde du capital naturel et la réduction de la vulnérabilité face
aux risques environnementaux. De nos jours, les outils de gestion durable et efficace
des projets de développement et des environnements hôtes incorporent une planification environnementale impliquant les notions de prévision et d’anticipation.

Ces évaluations, en plus des questions environnementales, sociales et économiques,
intègrent les dimensions de gouvernance et les dimensions touchées par les objectifs
de développement durable. Nous incluons donc ce type d’étude pour saisir l’état des
lieux en ce qui les concerne, car on peut observer là une dynamique nouvelle de
l’évaluation environnementale et l’émergence d’une évaluation de la durabilité.
Cependant, au fil des ans, on constate une méconnaissance des dispositifs mis en
place, une faible accessibilité des informations pertinentes de même qu’une application insuffisante des mesures environnementales et sociales prises. Cela limite le
partage des bonnes pratiques et réduit la qualité de l’accompagnement technique.
Dans ce contexte, l’Organisation internationale de la Francophonie, par le biais de
son organe subsidiaire, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable,
a lancé l’élaboration d’une cartographie analytique des profils et dispositifs de sauvegarde environnementale et sociale dans les États et gouvernements membres de la
Francophonie pour encourager l’analyse, la prospective, la réflexion et l’action sur les
questions majeures de l’évaluation environnementale et sociale tout en développant
une base de données statistiques fiables.

C’est ainsi que l’on trouve les études d’impact environnemental – parfois nommées,
comme nous le faisons, « études d’impact environnemental et social », pour qu’il
soit plus explicite qu’elles traitent bien d’environnement et de questions sociales –,
les évaluations environnementales stratégiques, les études de durabilité (ED), les
enquêtes et audiences publiques, les audits environnementaux, les études d’impacts
cumulatifs, les analyses du cycle de vie et les études des incidences sur la santé. Tous
ces outils ne s’inscrivent cependant pas dans les mêmes cadres juridiques pour en
encadrer la mise en œuvre. En règle générale, les analyses du cycle de vie environnemental ou social ne font pas l’objet d’exigences réglementaires et traitent plus de produits que de projets ou de programmes. On note aussi, avec les ED, un glissement
d’outils qui passent de l’évaluation d’activités humaines sur l’environnement à leur
évaluation sur la « durabilité », donc à l’aune du développement durable.
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Méthodologie
Le questionnaire

e) Évaluation environnementale et développement durable

Un questionnaire a été élaboré avec l’appui d’un certain nombre d’acteurs clés
de l’évaluation environnementale et sociale dans les pays de la Francophonie et
d’ailleurs, notamment des pays francophones africains. L’annexe 1 présente la liste
de ces collaborateurs, que nous remercions sincèrement de leur contribution et du
partage de leur expertise.

f) Prise en charge des EIES, EES ou EER par l’administration

Nous avons eu le souci de nous ancrer aux démarches déjà entreprises dans le
domaine de l’efficacité des évaluations environnementales et sociales, en particulier
en Afrique, du fait de l’engagement de longue haleine de l’Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD) sur ce thème. Nous adressons un merci tout
particulier à l’équipe de la Commission néerlandaise pour l’évaluation environnementale, qui nous a permis de nous inspirer fortement de son propre outil de cartographie en l’adaptant à une enquête par questionnaire, ce à quoi il n’était pas destiné
au départ.

j) Bureaux d’études

Nous avons aussi consulté le Baromètre de l’évaluation environnementale du Réseau
de développement des capacités et liens pour l’évaluation environnementale en
Afrique, de même que la littérature scientifique sur ce thème.
Le questionnaire a été conçu et géré en format Microsoft Word, car, dans la phase
prétest, nous avons anticipé qu’il y aurait trop de problèmes avec une approche
fondée entièrement sur Internet, de type Survey Monkey ou autre. La version électronique du questionnaire (reproduite à l’annexe 2) a donc été envoyée par courriel
aux personnes identifiées.
Le questionnaire, qui comporte 72 questions et 401 variables, s’articule autour de
12 thèmes :
a) Cadre juridique de l’évaluation environnementale et sociale
b) Transparence des processus et accès à l’information
c) Prise de décisions, suivi de la conformité et application de la loi
d) Éléments de contenu des études d’impact environnemental (EIE), des études
d’impact environnemental et social (EIES), des évaluations environnementales
stratégiques (EES) et des évaluations environnementales régionales (EER)

g) Pratique de l’évaluation environnementale dans le pays au cours des cinq
dernières années
h) Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
i) Participation publique à l’EIE et à l’EES
k) Organisations non gouvernementales
l) Universités ou autres centres de formation ou de savoir

L’enquête
Une lettre du directeur de l’IFDD a été envoyée aux ministres responsables de
l’Environnement des 84 pays membres en leur demandant de nous référer à la personne pertinente dans leur administration. Pour les cas de non-suivi, nous avons
effectué des relances des pays via les points focaux de l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF), ou via des contacts et réseaux de professionnels. Il y a ainsi
eu de nombreuses relances personnalisées. Pour les 23 pays observateurs et les
sept membres associés, lorsque l’IFDD et l’OIF ne disposaient pas des coordonnées
des ministres concernés, ce sont les directeurs régionaux de l’OIF qui ont été contactés pour identifier la personne la plus pertinente.
En tout, 35 pays (33 pays membres et deux observateurs) ont désigné un répondant,
qui a reçu le questionnaire et l’énoncé de mandat.
Vingt-trois pays membres1 ont retourné le questionnaire rempli : le Bénin, le Burkina
Faso, le Burundi, le Cameroun, le Canada, les Comores, Djibouti, la France, le Gabon,
la Guinée (Conakry), Haïti, le Liban, Madagascar, le Mali, le Maroc, Maurice, la
Mauritanie, Monaco, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, la Suisse et le
Togo. Un seul pays observateur, la République tchèque, a répondu. Aucun des pays
ou gouvernements associés n’a répondu.

1. Les 24 pays ayant réalisé leur profil pays ont été conviés aux Assises. Toutefois, en raison
de contraintes logistiques, seulement 18 pays ont pu y participer.
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Les questionnaires renseignés ont ensuite été mis en format Excel par nos soins pour
le traitement des données. Vu la petite taille de l’échantillon à traiter (24 répondants),
nous avons privilégié une approche de statistiques descriptives plutôt que de soumettre les données à des analyses multivariées. Nous avons aussi fait le choix de ne
pas présenter de calcul de paramètres (moyenne, variance, écart type), en nous bornant à citer des pourcentages de répondants à l’occasion, pour telle réponse à une
question.
Il a donc été facile de visualiser l’ensemble des données pour chaque question. Nous
pensons que cette approche fournira les informations disponibles d’une façon plus
utile pour aider à planifier des activités de développement des compétences.
Lorsque l’on présente des résultats d’enquête, il est toujours pertinent de discuter de
la représentativité de l’échantillon. Cette représentativité dépend essentiellement
de la technique d’échantillonnage appliquée à la population statistique. Dans le cas
de cette étude, si nous considérons que la population statistique est l’ensemble des
84 États et gouvernements, nous pouvons dire que nous avons tenté de faire porter
l’enquête sur la population statistique et non pas sur un échantillon, car l’ensemble
des pays concernés a été contacté. Cependant, des différences apparaissent clairement dans les taux de réponse selon la sous-population. Sur 54 pays membres
contactés, 23 ont répondu, ce qui donne un taux de 45 %, lequel peut être considéré
comme très bon. Sur l’ensemble des sept pays associés et des 23 observateurs, il n’y a
qu’une réponse (3 %).

Les résultats de l’enquête prennent donc la forme indissociable d’un ensemble de
fiches d’information par pays et de la cartographie qui présente ici l’ensemble
des résultats agrégés. Ils sont organisés, comme l’était le questionnaire, autour des
12 thèmes jugés importants pour comprendre l’état des lieux de l’évaluation environnementale et sociale. Il ne s’agit pas ici de reprendre l’information détaillée de chaque
pays, mais de brosser un portrait d’ensemble. Les données brutes sont fournies intégralement et quelques points sont mis en exergue. Lorsque la somme des réponses à
une question est inférieure à 24, c’est que certains pays ou gouvernements n’ont pas
répondu à cette question spécifique. Dans les tableaux, nous avons délibérément
conservé les numéros des questions et sous-questions tels qu’ils apparaissent dans le
questionnaire, pour faciliter un retour à celui-ci.

Les premières Assises francophones
de l’évaluation environnementale et sociale
La dernière étape menant à la production de cette cartographie a été la tenue
des premières Assises francophones de l’évaluation environnementale et sociale à
Casablanca (Maroc), du 2 au 5 mai 2018.

Nous ne chercherons pas à analyser le « biais des non-répondants », mais nous pouvons cependant dire sans risque que nos résultats s’appliquent bien pour les pays
membres ; par contre, il n’est pas possible de prétendre qu’ils puissent s’appliquer aux
pays observateurs ou associés. Nous considérons alors que la population cible, à
laquelle nos résultats peuvent s’appliquer, est celle des pays membres.
Cette situation s’explique par la combinaison de plusieurs raisons de natures
différentes :
• la faible maitrise de la langue française chez les cadres concernés par l’étude dans
plusieurs pays associés ou observateurs ;
• le manque de familiarité des pays observateurs ou associés avec les activités
menées en partenariat avec les pays par les organes subsidiaires tels que l’IFDD.
Pour chacun des pays ou gouvernements ayant répondu au questionnaire, a été produite une fiche d’information portant sur les dispositifs réglementaires, juridiques et
institutionnels, les procédures, outils, directives et guides, les opportunités et ressources (laboratoires, formation, etc.), les contraintes et défis, ainsi que le nombre de
projets et études d’impact réalisés et leur nature.
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Objectif général des Assises
L’objectif général des Assises organisées par l’IFDD était de faire une analyse comparative des politiques, ressources et opportunités, permettant ainsi de disposer d’une
cartographie pertinente et de données fiables pour élaborer des stratégies et des plans
d’action d’optimisation de la performance de l’évaluation environnementale (EE).

Les Assises visaient notamment à dresser un portrait de la situation et à dégager les
convergences, similitudes et perspectives d’action sur l’évaluation environnementale
et sociale dans l’espace francophone, tout en faisant ressortir les profils des pays au
moyen d’indicateurs, de statistiques et d’avis qualitatifs.

Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, les Assises visaient à :
• finaliser collectivement les profils pays concernant les dispositifs réglementaires,
juridiques et institutionnels, les procédures, les outils, les directives et guides, les
opportunités et ressources, les contraintes et défis, le nombre de projets et d’études
d’impact en évaluation environnementale et sociale et leur nature, de même que
les bonnes pratiques de sauvegarde environnementale et sociale au sein des pays ;
• valider une cartographie mutualisée de l’EE dans l’espace francophone permettant d’avoir une vision globale, mais précise, des dispositifs de sauvegarde environnementale et sociale au sein des pays afin de faciliter les échanges de bonnes
pratiques et de mieux accompagner les États et gouvernements dans leurs
démarches ciblées de renforcement des capacités ;
• déterminer les actions majeures à mettre en œuvre pour améliorer les dispositifs
de l’évaluation environnementale et sociale au sein des pays ciblés ;
• mettre en action des synergies opérationnelles entre les pays et les régions
intéressés.

Méthodologie des Assises
Les Assises ont été utilisées comme une revue par les pairs pour assurer la qualité des
informations et des documents produits sur l’EE dans l’espace francophone. Ainsi,
pour chaque pays ou gouvernement membre de la Francophonie ayant répondu au
questionnaire de l’étude, a été produite une fiche d’information portant sur les dispositifs réglementaires, juridiques et institutionnels, les procédures, outils, directives et
guides, les opportunités et ressources (laboratoires, formation, etc.), les contraintes
et défis, ainsi que le nombre de projets et d’études d’impact réalisés et leur nature.

Dans un souci d’inclusion et de participation effective, la gestion rationnelle du temps
alloué à cette activité a permis d’intégrer les contributions initiales des participants
dans des fiches pays à publier ultérieurement en ligne, après une révision préalable
par les responsables de pays ayant rempli les questionnaires. Cette stratégie a facilité le cadrage des discussions sur la divergence des points de vue et l’adoption des
documents de façon consensuelle lors des exercices de groupe et en plénière.
Une cinquantaine de participants venus de 18 pays francophones, ainsi que des
représentants d’institutions partenaires, ont pris part à ces quatre journées de travail. Les assises ont ainsi connu la participation effective de cadres et spécialistes
venant de l’Albanie, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, de
Djibouti, de la France, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Maroc,
de la Mauritanie, du Niger, de la République centrafricaine, de la République tchèque,
du Sénégal et du Togo. Des représentants d’institutions partenaires, telles que
l’Université Senghor d’Alexandrie ou le Secrétariat international francophone pour
l’évaluation environnementale, ont également pris part aux Assises.
Dans ce document, nous allons donc présenter les résultats de l’enquête pour chacun
des 12 thèmes. Pour chacun seront aussi abordés les constats et recommandations
qui ont été formulés lors des Assises, puisque cette étape a permis un retour collectif
et dynamique sur les données et sur les différences qui apparaissent d’un pays à
l’autre. La cartographie sert donc de première étape pour l’identification des pistes
d’amélioration et d’action.
Nous présentons aussi les fiches détaillées pour l’ensemble des pays qui ont répondu
au questionnaire. La combinaison de l’approche globale intégrée et de chacune
des fiches pays2 permet de jeter un regard plus complet sur la réalité complexe de
l’évaluation environnementale et sociale.

2. 24 pays (23 membres + 1 observateur) ont retourné leur questionnaire dans les délais (avant les
assises). Les informations de la RDC ont été reçues après la compilation des données. Bien que
n’ayant pas été prise en compte dans l’analyse globalisée des pays, la RDC dispose toutefois d’une
fiche pays.
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Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
Le premier bloc de questions traitait du cadre juridique dans lequel sont menées les
études qui nous intéressent ici.
OUI

NON

9. L’évaluation environnementale et sociale et/ou l’un des outils qui la
composent font-ils l’objet d’une loi qui leur est spécifique ?

13

11

9.2. Si vous avez répondu NON, fait-elle ou font-ils partie d’une loi générale
de l’environnement ?

11

0

9.4. Cette loi fait-elle l’objet d’un décret ou d’un arrêté d’application ?

18

2

Dans plus de la moitié des pays sondés, l’évaluation environnementale et sociale et les
outils qui la composent font l’objet d’une loi spécifique. Dans les autres cas, la prise en
compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décision
en vue d’un développement durable se fait dans le cadre d’une loi générale de
l’environnement.
Qu’il s’agisse d’une loi spécifique ou générale, dans 90 % des pays, elle fait l’objet d’un
décret d’application et, dans plus de 80 % des cas, elle concerne les études d’impact
environnemental et social, dans 60 % les évaluations environnementales stratégiques, mais plus rarement les évaluations environnementales régionales, les études
de durabilité et les analyses du cycle de vie.
10. Est-ce que la loi en vigueur ou une autre loi
ou une politique générale ou sectorielle traite :

OUI

NON

10.1. des études d’impact environnemental (EIE) ?

21

3

10.2. des études d’impact environnemental et social (EIES) ?

15

9

10.3. des évaluations environnementales stratégiques (EES) ?

16

8

4

20

16

7

10.4. des évaluations environnementales régionales (EER) ?
10.5. des études d’impacts cumulatifs (EIC) ?
10.6. des études des incidences sur la santé (EIS) ?

6

18

10.7. des enquêtes publiques ?

17

7

10.8. des audiences publiques ?

19

5

10.9. de la consultation autochtone ?

6

18

10.10. des études de durabilité (ED) ?

2

22

17

7

2

22

13

10

10.11. des audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel) ?
10.12. de l’analyse du cycle de vie (ACV) ?
10.13. de l’analyse de la conformité et de l’application de la loi ?

7

En l’absence de base juridique, les autorités compétentes et les auteurs d’évaluations
environnementales stratégiques ont recours aux directives de la Banque mondiale
pour traiter les cas d’EES, de politiques, de plans et de programmes sectoriels. Il en est
de même des ED, qui sont rarement prises en compte par la loi-cadre, mais qui existent
dans 40 % des pays en tant que pratique. La question des EIC est délicate puisque la
pratique de l’EIC en tant qu’étude en soi et non pas comme une partie d’une EIE, d’une
EIES ou d’une EES est très récente et mal connue. Les discussions lors des Assises
du 2 au 5 mai 2018 ont permis d’apprendre qu’au moins deux EIC étaient en cours de
réalisation en Afrique, soit en Guinée et au Cameroun.
OUI

NON

6

14

13

5

12. Si la loi ne traite pas des ED, celles-ci existent-elles en tant que
pratique ?

9

13

13. Si la loi ne traite pas des études d’impacts cumulatifs, ceux-ci
sont‑ils malgré tout étudiés dans certains rapports d’évaluation
environnementale (EE) ?

15

5

14. Si la loi ne traite pas des EIS, sont-elles malgré tout étudiées
dans certains rapports d’EE ?

16

4

15. Si la loi ne traite pas des audits environnementaux, sont-ils traités
dans un autre texte juridique ?

10

9

4

17

17. Est-ce que la loi fait une distinction entre une EIE simplifiée
et approfondie ?

13

10

19. Est-ce que cette définition décrit l’environnement comme incluant
explicitement une dimension sociale ?

18

5

20. Est-ce que cette définition décrit l’environnement comme incluant
explicitement la santé humaine ?

16

7

21. Est-ce que la réglementation (dans le document approprié) décrit
un processus administratif d’identification, d’évaluation et de gestion
des impacts sur l’environnement (dans le cas des EIE, des EES ou des ED),
soit : évaluation préliminaire, cadrage, évaluation environnementale,
plan de gestion environnementale (PGE) […] ?

20

4

11. Si la loi ne traite pas des EES ou des EER, sont-elles traitées dans
un autre texte juridique ?
11.1. Si vous avez répondu NON, des EES ou des EER ont-elles déjà
été traitées dans le pays ?
11.2. Si vous avez répondu OUI, sur quelle base juridique ou directive
ont-elles été validées ?

16. Si la loi ne traite pas de l’ACV, celle-ci est-elle abordée dans d’autres
textes juridiques ?

L’ACV n’est pas abordée dans les lois traitant de l’EE, mais, dans quatre pays, elle l’est
dans d’autres textes juridiques.
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Dans 56 % des pays sondés, on distingue les EIE simplifiées et les EIE approfondies,
mais dans la pratique, il ressort que cette démarcation n’est pas clairement perceptible dans la façon de mener les études et donc que le meilleur usage de cette distinction n’est pas toujours concrétisé. Les EIE simplifiées ne le sont donc pas toujours
autant qu’elles pourraient l’être.

Ces examens externes s’appliquent à l’évaluation préliminaire (45 % des pays), au
cadrage (70 %) et à l’évaluation du rapport de l’étude (95 %). Ils s’appliquent aux PGE
dans 50 % des pays et, dans 60 % des cas, à la surveillance de la conformité ainsi qu’à
l’application de la loi.

Dans 83 % des cas, la réglementation décrit les processus administratifs consacrés à
chaque étape des études. Dans 70 % des pays, la définition de l’environnement inclut
la santé humaine et, dans 80 % des cas, la dimension sociale.

Réflexions issues des Assises
sur le cadre juridique

Les études traitent
des aspects sociaux

• Il apparait pertinent de renforcer les connaissances des décideurs politiques, des
parlementaires et des élus locaux dans le domaine de l’EE. Ce renforcement
devrait s’accompagner de plaidoyers en faveur des EE auprès de ces mêmes
décideurs.

Jamais
10 %
Toujours
50 %

• Un renforcement du cadre réglementaire (texte d’application) est recommandé
pour chaque outil d’EE en matière de procédure, de participation des acteurs et
d’accès à l’information.

Souvent
40 %

Cependant ce n’est que dans 50 % des pays que la dimension sociale est toujours
traitée ; dans 40 % des pays, elle l’est souvent et dans 10 % des cas, elle ne l’est jamais.

22. Est-ce que la loi prévoit un ou des examens externes et indépendants
de l’étude ?

OUI

NON

21

3

23. Si vous avez répondu OUI, pour quelles étapes du processus ?
23.1. Évaluation préliminaire

À l’issue des groupes de travail des Assises de l’évaluation environnementale et
sociale de Casablanca, en se fondant sur les discussions relatives aux différentes
situations qui ont été observées dans les pays représentés, les participants ont formulé
les constats et éléments de recommandation suivants :

9

11

23.2. Cadrage

14

6

23.3. Évaluation du rapport d’EE

19

1

23.4. PGE

10

10

23.5. Surveillance de la conformité

13

8

23.6. Application de la loi

13

7

• La promotion de l’autonomisation des structures responsables de l’EE est
encouragée.
• La mise en place d’un comité ad hoc pluridisciplinaire et interministériel pour
l’évaluation des rapports d’EE apparait aussi souhaitable dans les pays où ce genre
de comité n’existe pas.
• Des mécanismes adaptés de financement des procédures des EE doivent être
élaborés et mis en œuvre.
• Une meilleure compréhension de la hiérarchisation des outils et de leur complémentarité est souhaitable : EIE, EIES, audits environnementaux, études de d
 anger,
études des risques, etc.
• Enfin, malgré d’évidents progrès en ce domaine, l’élaboration de procédures plus
explicites et de guides de mise en œuvre des différents outils d’EE est souhaitée.

Dans 90 % des cas, la loi décrit un processus administratif d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts sur l’environnement (pour les EIE, les EES ou les ED).
Ce processus comprend généralement l’évaluation préliminaire, le cadrage, l’EE, le
PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi ; dans 90 % des pays
aussi, la loi prévoit un ou des examens externes et indépendants de l’étude.

9

4

Transparence des processus
et accès à l’information
Les processus prévoient divers mécanismes de reddition de comptes dans l’optique de
garantir la transparence des processus et l’accès à l’information. Ces mécanismes
peuvent s’appliquer aux promoteurs (dans 60 % des pays déjà sondés), aux décideurs
(47 %) et aux consultants responsables de la réalisation de l’étude (28 %). Le processus
prévoit la publication des rapports d’EE dans 70 % des pays et leur vulgarisation dans
une même proportion. Les contributions aux consultations publiques doivent être
publiées dans 56 % des pays et vulgarisées dans 65 % des cas.
OUI

NON

24.1. pour le promoteur du projet, du plan ou du programme ?

13

9

24.2. pour le décideur ?

10

11

6

15

25.1. publiée ?

16

7

25.2. vulgarisée ?

16

7

26.1. publiées ?

13

10

26.2. vulgarisées ?

15

8

24. Le processus national prévoit-il un mécanisme de reddition de comptes :

24.3. pour le consultant ayant réalisé l’étude ?

Réflexions issues des Assises sur la transparence
Le constat dominant est celui de la faiblesse de la transparence des processus d’EE
et de l’accès souvent limité à l’information.
• On encourage l’implication des populations au cours des différentes étapes de l’EE
(du cadrage au suivi et au contrôle) ; en complément, pour faciliter cette participa
tion, on suggère l’élaboration de guides pour améliorer la transparence et l’accès
à l’information en matière d’EE.
• On suggère la mise en place d’un mécanisme de recours en cas de rejet d’un
rapport d’EE.
• Enfin, il est suggéré que toutes les activités civiles et militaires soient soumises
à des EE, tout en garantissant la préservation des secrets de la défense ou de la
sécurité nationale.

25. Est-ce que l’étude d’impact (EIE ou EES) doit être :

26. Est-ce que les contributions à la consultation publique doivent être :

11

5

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
OUI

NON

10

13

27.3. Est-ce que l’autorité qui accepte ou rejette l’étude doit publier
la justification de sa décision ?

12

10

27.4. L’autorité qui octroie le certificat de conformité doit-elle publier
la justification de sa décision ?

10

11

28. Y a-t-il une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme
sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales
ou sociales ?

15

6

28.2. Est-ce que cette autorité doit obligatoirement consulter les autres
ministères concernés ?

15

4

28.3. Est-ce qu’elle doit fournir et rendre publics les motifs des décisions
rendues quant au projet, au plan ou au programme ?

9

11

27. La décision d’approuver ou non l’étude est-elle séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale ?
27.1. Si vous avez répondu OUI, quelle est l’autorité qui approuve ou rejette
l’étude d’impact ?
27.2. Et quelle est l’autorité qui octroie le certificat de conformité
environnementale ? [Voir ci-dessous.]

28.1. Si vous avez répondu OUI, lesquelles ?

Dans 43 % des pays, la décision d’approuver ou de rejeter les études d’impact est
séparée de la décision d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale. Dans les 57 % restants, cette séparation n’existe pas. Le tableau suivant précise,
lorsqu’il y a séparation, qui approuve l’étude et qui octroie le certificat de conformité.

13

14

Approbation de l’étude d’impact

Octroi du certificat d’autorisation

Bénin

Le comité technique ad hoc mis en place par l’Agence béninoise
de l’environnement.

Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable.

Burkina Faso

Le cabinet du ministre de l’Environnement.

Le ministre responsable de l’Environnement.

Canada

En vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
(2012), les autorités responsables sont la Commission canadienne
de sûreté nucléaire, l’Office national de l’énergie et l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale.

Les ministères et organismes fédéraux qui possèdent une expertise pertinente doivent offrir des renseignements
et des conseils aux autorités responsables chargées de réaliser des EE.

Cameroun

Le Comité interministériel de l’environnement.

Le ministre responsable de l’Environnement (ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature
et du Développement durable).

Djibouti

Le ministère responsable de l’Environnement rejette ou approuve,
après avis du comité technique d’évaluation ad hoc.

Le ministère responsable de l’Environnement.

France

L’étude d’impact n’est pas approuvée en elle-même, c’est le projet,
le plan ou le programme sur lequel elle porte qui sera autorisé
ou non, compte tenu notamment des impacts environnementaux
identifiés dans l’étude.

Un tel certificat n’existe pas en droit français. C’est le projet qui est autorisé par une autorité administrative
ou une collectivité publique. Il est donc répondu aux questions 27.3 et 27.4 sur la base de l’autorisation française,
et non du certificat environnemental.

Niger

Le rapport est approuvé par le Bureau d’évaluation
environnementale et des études d’impact appuyé par un
comité ad hoc mis en place par arrêté du ministre responsable
de l’Environnement pour évaluer la qualité des informations
et des données du rapport.

Le ministre responsable de l’Environnement.

République
centrafricaine

Le comité interministériel élargi aux organisations de la société
civile mis en place par arrêté du ministre responsable de
l’Environnement est convoqué par la Direction générale de
l’environnement et du développement durable pour examiner
et approuver l’étude.

Le ministre responsable de l’Environnement.

Togo

L’Agence nationale de gestion de l’environnement.

Le ministre de l’Environnement et des Ressources forestières.

Pour les projets situés sur le territoire domanial qui ne sont pas des projets désignés, avant qu’une autorité fédérale
ou une administration aéroportuaire puisse mettre en œuvre un tel projet ou exercer des attributions qui lui sont
conférées et qui lui permettent de mettre en œuvre un projet, les autorités fédérales devront être convaincues qu’ils
n’entraîneront pas d’effets environnementaux négatifs importants. Cette obligation s’applique aussi si le gouverneur
en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs sont justifiés dans les circonstances. Cette obligation
s’applique aussi aux projets réalisés à l’étranger qui reçoivent une aide financière fédérale ou dont le gouvernement
du Canada est le promoteur.

En outre, dans 54 % des pays, l’autorité qui accepte ou rejette l’étude doit publier la
justification de sa décision ; dans 47 % des cas, cette tâche relève de l’autorité qui
octroie le certificat de conformité.
Au-delà de la décision relative au certificat d’autorisation, dans 70 % des pays, il
existe une autre autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur une base
autre qu’environnementale ou sociale. Il s’agit en général de l’autorité de tutelle de
l’activité projetée.
Dans 78 % des pays, cette autorité doit consulter d’autres ministères et, dans 45 % des
pays où elle doit le faire, elle doit rendre publics les motifs de sa décision.

Approbation du projet sur des bases autres
qu’environnementales ou sociales
Burkina Faso

Le ministre responsable des Finances.

Burundi

Ministres sectoriels.

Cameroun

Le projet est d’abord approuvé par l’administration sectorielle

Comores

L’Agence nationale pour la promotion des investissements.

France

L’autorité qui autorise le projet doit se fonder sur des considérations
environnementales, sociales et économiques en fonction des différentes
réglementations applicables. Le préfet, notamment, est tenu d’autoriser
ou non le projet en fonction des documents préparatoires composant
le dossier, l’étude d’impact, mais aussi les données socioéconomiques
de son territoire.

Gabon

Exemple d’un projet minier qui nécessite l’autorisation d’exploitation
du ministère responsable des Mines, et bien d’autres secteurs.

Haïti

Selon le cas, soit le Centre de facilitation des investissements ou les
ministères sectoriels, ou encore les partenaires techniques et financiers
s’il s’agit d’un projet multisectoriel.

Liban

Municipalité concernée, Conseil supérieur de l’urbanisme, ministères
concernés (Industrie, Santé, etc.).

Madagascar

Les cellules environnementales des ministères concernés.

Mali

L’autorité technique sectorielle et les collectivités territoriales.

Monaco

La Direction de la prospective, de l’urbanisme et de la mobilité.

Niger

Les ministères sectoriels, sur la base des études de faisabilité sur les
risques technicoéconomiques. C’est le cas des ministères responsables
du Pétrole et des Mines, qui délivrent les permis miniers et pétroliers.

Sénégal

Les ministères techniques dont relèvent le projet ou le programme
(ministères responsables des Mines, de l’Énergie, des Finances, etc.).
Leurs préoccupations sont d’ordre technique et économique.

Togo

L’autorité de tutelle de l’activité projetée.

Réflexions issues des Assises sur la prise
de décision
• Sur la base des discussions en ce qui concerne particulièrement l’approbation de
l’étude et l’octroi du certificat de conformité environnementale (CCE) qui, dans
plusieurs pays, relèvent de la même autorité, il est souhaité que l’on dissocie
l’approbation de l’étude et la délivrance du CCE.
• Il est aussi suggéré que soient mises en place des plateformes pour la publication
des décisions relatives à l’octroi des CCE.
• Enfin, il est reconnu comme pertinent que des autorisations sectorielles puissent
être octroyées, sous réserve de disposer d’un CCE avant la mise en œuvre
d’une activité.
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Éléments de contenu des évaluations
environnementales et sociales
Cette section traite de la façon dont sont traitées certaines thématiques d’intérêt particulier dans les évaluations environnementales en général. Il s’agit plus précisément
des aspects sociaux et économiques, de la santé humaine, des catastrophes naturelles,
des changements climatiques et de la biodiversité.

Les aspects économiques sont toujours traités dans 20 % des pays, ils le sont souvent
dans 25 % des cas, parfois dans 25 % des cas, et jamais dans 33 % des pays. Il s’agit
d’une exigence explicite dans 54 % des pays.

Aspects sociaux et économiques

30.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?

Le fait que la définition de l’environnement inclue la dimension environnementale
ne signifie pas que les aspects sociaux sont toujours pris en compte dans les études
d’évaluation, même si c’est une exigence réglementaire explicite dans 90 % des pays.

Guide national : 7 ; fourni par les bailleurs de fonds : 2

On prend en compte :
les impacts sociaux

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

6

1

4

13

OUI

NON

29.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?

20

2

29.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?

13

9

Guide national : 11 ; fourni par les bailleurs de fonds : 2

Dans 60 % des pays, il existe un guide de mise en application ; dans 85 % de ces cas,
il s’agit d’un guide national plutôt que d’un guide fourni par les bailleurs.

30.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?

les impacts économiques

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

8

5

6

5

NON

12

10

9

14

Dans 40 % des pays, il existe un guide de mise en application ; dans 78 % de ces cas,
il s’agit d’un guide national et dans 22 % des cas, d’un guide fourni par les bailleurs
de fonds.

Santé humaine
La santé humaine fait partie de la définition de l’environnement (voir plus haut). Elle
constitue une exigence réglementaire explicite dans 60 % des pays, mais dans les
études menées au cours de la période 2012-2016, ce n’est que dans 37 % des pays que
cette dimension est toujours traitée ; elle l’est souvent dans 12 % des cas, parfois dans
33 % des cas, et jamais dans 16 % des pays.
On prend en compte :

On prend en compte :

OUI

la santé humaine

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

4

8

3

9

17

OUI

NON

31.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?

14

9

31.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?

10

13

Guide national : 9 ; fourni par les bailleurs de fonds : 1
31.3. La définition de la santé humaine inclut-elle :
31.3.1. la santé physique ?

17

5

31.3.2. la santé mentale ?

12

10

31.3.3. la santé communautaire ?

17

5

31.3.4. les services médicaux et les autres services de santé ?

15

7

31.4.1. dans les bureaux d’études ?

13

8

31.4.2. dans l’administration ?

16

5

31.4. Y a-t-il des spécialistes reconnus de ces questions :

Impacts liés aux catastrophes naturelles
et anthropiques
La prise en compte des impacts liés aux risques de catastrophe naturelle ou anthropique est une exigence réglementaire explicite dans 61 % des pays. Cependant, les
études ne les prennent toujours en compte que dans 33 % des cas. Dans 20 % des pays
cette prise en compte se fait souvent, dans 20 % aussi, elle se fait parfois, et dans
25 % des pays, ces impacts ne sont jamais considérés.
On prend en compte :

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

les catastrophes naturelles
ou anthropiques

6

5

5

8

33.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?

NON

13

8

9

14

On constate que si la santé physique et la santé communautaire font partie de la
définition de la santé humaine dans 77 % des pays, la santé mentale n’y apparait
que dans 54 % des cas, et les services médicaux et les autres services de santé, dans
68 % des pays.

Guide national dans tous les cas

Il existe un guide de mise en application dans 43 % des pays et dans 90 % de ces cas,
c’est un guide national.

33.3.1. dans les bureaux d’études ?

15

6

33.3.2. dans l’administration ?

17

4

33.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?

33.3. Y a-t-il des spécialistes reconnus de ces questions :

Impacts en fonction du genre

Dans 37 % des pays, il existe un guide national spécifique pour prendre en compte
ces risques.

En ce qui concerne les impacts en fonction du genre, on note que dans 58 % des pays,
les impacts ne sont jamais analysés selon le genre ; dans 30 % des pays, cela arrive
parfois, dans 4 % des cas, souvent, et dans 8 % des cas, toujours. Dans 85 % des pays,
cette analyse n’est pas une exigence réglementaire.

Impacts liés aux changements climatiques

On prend en compte :

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

14

7

1

2

le genre

32.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?
32.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?

OUI

NON

3

18

12

12

9

12

10

14

32.3. Il y a-t-il des spécialistes reconnus de ces questions :
32.3.1. dans les bureaux d’études ?
32.3.2. dans l’administration ?

La prise en compte des changements climatiques se fait en reflétant différentes façons
d’assurer cette prise en compte.
On prend en compte :

Guide national : 10 ; fourni par les bailleurs de fonds : 2

Dans la moitié des pays, il n’y a pas de guide de mise en application ; lorsqu’il y en
a un, il s’agit d’un guide national dans 83 % des cas.
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OUI

les risques liés aux
changements climatiques

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

6

11

6

1

Dans 70 % des pays, ce n’est que parfois ou jamais que les études réalisées sur la
période 2012-2016 traitent explicitement des impacts liés aux changements climatiques pendant la vie du projet ou du programme visé par l’étude. Dans 25 % des pays,
ces impacts sont souvent pris en compte et dans 4 % des pays, ils le sont toujours.
La prise en compte de ces impacts n’est une exigence réglementaire que dans la
moitié des pays.

34.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?
34.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?

OUI

NON

OUI

NON

11

11

35.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?

17

6

8

16

35.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?

14

10

Guide national : 6 ; fourni par les bailleurs de fonds : 1

Guide national : 14

34.3. Y a-t-il des spécialistes reconnus de ces questions :

35.3. Y a-t-il des spécialistes reconnus de ces questions :

34.3.1. dans les bureaux d’études ?

14

8

35.3.1. dans les bureaux d’études ?

16

5

34.3.2. dans l’administration ?

19

3

35.3.2. dans l’administration ?

19

2

Il n’existe de guide d’application que dans 33 % des pays ; dans 75 % des cas, il
est national.

Cinquante-huit pour cent des pays ont un guide de mise en application, qui est
toujours national.

Dans 58 % des pays, on considère qu’il y a des experts de ces questions dans les
bureaux d’études et dans 86 % des pays, on considère qu’il y a des experts de ces
questions dans l’administration.

Dans 76 % des pays, on considère disposer de l’expertise pertinente dans les bureaux
d’études et dans 90 % des pays, on estime qu’il existe une telle expertise dans
l’administration.

OUI

NON

34.4. Traitent-elles de l’impact du projet sur les changements
climatiques (CC) ?

15

7

34.5. Traitent-elles de l’impact des CC sur le projet ?

12

10

34.6. S’il y a lieu, recommandent-elles des mesures d’atténuation ?

13

8

34.7. Traitent-elles de l’analyse et de l’évaluation des mesures
d’adaptation proposées ?

12

10

On prend en compte :

Dans 68 % des pays, les études traitent de l’impact du projet sur les CC et dans 54 % des
pays, on traite de l’impact des CC sur le projet.
Dans 61 % des pays on présente des mesures d’atténuation s’il y a lieu ; dans 54 % des
pays, on procède à l’analyse et à l’évaluation des mesures d’adaptation proposées.

Biodiversité
Dans 74 % des pays, traiter des impacts de la biodiversité fait l’objet d’une exigence
réglementaire explicite. Dans 58 % des pays, les études traitent toujours des impacts
sur la biodiversité, elles en traitent souvent dans 8 % des cas, parfois dans 16 % des
cas et jamais dans 16 % des pays.
On prend en compte :
la biodiversité

Impacts suggérés par des parties prenantes

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

4

4

2

14

les impacts suggérés par
des parties prenantes

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

5

5

10

4

Dans 58 % des pays, il arrive souvent ou toujours, lors des consultations relatives à
des évaluations environnementales, que des parties prenantes suggèrent des impacts
à prendre en compte. Cela arrive parfois dans 5 % des pays et jamais pour la même
proportion de répondants.

Réflexions issues des Assises
sur les éléments de contenu
Le constat dominant portant sur les éléments de contenu des évaluations environnementales et sociales est que les impacts sociaux, économiques, sur la santé humaine,
sur le genre et sur la biodiversité sont pris en compte à des degrés encore assez
variables dans les différentes études et que l’élaboration de guides et de lignes directrices pour une meilleure prise en compte de ces différentes composantes est une
priorité dans les pays où ces outils ne sont pas disponibles.
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Évaluation environnementale
et développement durable
Dans 41 % des pays, les études comportent souvent ou toujours une section sur
le développement durable ; dans 25 % des cas, cette section est parfois présente,
et dans 33 % des pays, elle ne l’est jamais. Dans ces deux derniers cas, c’est princi
palement (85 %) parce que le développement durable est considéré comme une
dimension transversale.

37. Les évaluations environnementales
et sociales comportent-elles une section
traitant du développement durable ?
37.1. Si vous avez répondu « jamais », est‑ce
que le développement durable est une
dimension transversale ?

38. Peut-on dire que les EE sont de plus
en plus intégrées et multidimensionnelles
et deviennent ainsi des évaluations
de la durabilité ?

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

8

6

9

1

Bénin
Commission nationale du développement durable

Burkina Faso
Commission nationale du développement durable.

Burundi
Une commission pilotée par le Programme des Nations Unies pour le développement.

Cameroun
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement
durable.

OUI
8

Canada

Ne sais
pas

Pas
d’accord

Assez
d’accord

Tout
à fait
d’accord

1

8

4

11

26 ministères et organismes sont chargés de préparer leurs propres stratégies de
développement durable qui soient conformes et qui contribuent à la S
 tratégie fédérale
de développement durable.

Comores
Commission nationale sur le développement durable.

Djibouti
Commission nationale pour le développement durable.

Soixante-deux pour cent des pays se disent tout à fait ou assez d’accord avec l’énoncé
selon lequel les évaluations environnementales sont de plus en plus intégrées et
multidimensionnelles et deviennent ainsi des évaluations de la durabilité ; 33 % ne
sont pas d’accord avec cet énoncé.

France
Commissariat général au développement durable, désormais rattaché au m
 inistère
responsable de l’Environnement.

Gabon
39. Existe-t-il une structure interministérielle formelle en matière de mise
en œuvre du développement durable ?

OUI

NON

20
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Autorité de développement durable. Toutefois, la Commission nationale de développement durable est l’organe opérationnel, sous la tutelle du ministère responsable
de l’Économie.

Guinée
Dans 83 % des pays, il existe une structure interministérielle en matière de mise en
œuvre du développement durable. La liste suivante indique les noms de ces
structures.

Comité technique d’analyse environnementale.

Liban
Comité interministériel pour le développement durable.
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Madagascar
41. Y a-t-il eu, au cours des cinq dernières années, des cas où de grands
projets soumis à une étude d’impact environnemental (EIE) ou à une étude
d’impact environnemental et social (EIES) (par exemple dans les secteurs
des grands barrages ou des transports) ont donné lieu, en plus, à une étude
de contribution au développement durable ?

Comité interministériel pour l’environnement (non fonctionnel).

Mali
Agence de l’environnement et du développement durable.

OUI

NON

9

12

Maroc
En juin 2017, le gouvernement du Maroc a approuvé sa Stratégie nationale
de développement durable.

Maurice
Comité de la Commission de statistique sur les objectifs de développement durable

République centrafricaine

• Guinée : Les barrages de Kaléta et de Souapiti ont fait l’objet de telles études.

République tchèque
Département des politiques et stratégies environnementales au ministère de
l’Environnement.

Sénégal
Commission nationale du Développement durable, dont le secrétariat est assuré par
le ministère responsable de l’Environnement.

Suisse

• Madagascar : Les EIE d’une grande exploitation minière (projet Ambatovy).
• Maroc : Des programmes et des stratégies qui ont fait l’objet d’une évaluation envi
ronnementale stratégique ont donné lieu, en plus, à une étude de contribution au
développement durable. Nous rappelons, à titre d’exemple :
–– le Programme national de gestion des déchets ménagers ;
–– la Stratégie du plan Maroc vert.
• Monaco : Projet d’écoquartier, urbanisation en mer.

Office du développement territorial.

• Niger : La contribution au développement durable ne ressort pas explicitement à
travers des études thématiques. On relève cependant que cela ressort implicite
ment à travers les EIES de plusieurs projets de développement rural, comme celle
du projet d’actions communautaires pour la résilience climatique.

Togo
Commission nationale de développement durable.
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

7

11

5

0

Dans 30 % des pays, cela n’arrive jamais, dans 47 % des cas, cela arrive parfois,
et dans 21 % cela arrive souvent.
Les entreprises qui interagissent avec l’administration dans le cadre des évaluations
environnementales utilisent aussi des outils de gestion environnementale, tels que
des systèmes de gestion environnementale et sociale, qui s’inscrivent dans une
perspective de développement durable.
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• Burundi : Programmes et projets routiers, hydroélectriques, d’aménagement des
bassins versants, aménagement des marais, restauration de paysages.
• Comores : Prise en compte de la pêche, considération des vestiges archéologiques.

Comité national de développement durable (en cours de formalisation).

40. Les entreprises avec lesquelles
vous interagissez dans le contexte de
l’évaluation environnementale utilisent-elles
des outils de gestion environnementale
autres que les études d’impact ?

Dans 42 % des pays, de grands projets ont été soumis à une étude de contribution
au développement durable en plus de l’EIE ou EIES. Voici les exemples cités par les
neuf pays concernés.

–– On peut aussi mentionner l’EIES du programme Kandadji (2006), qui traite
de la contribution dudit programme des écosystèmes de la vallée du Niger en
amont du barrage.
• Suisse : Championnat européen de football organisé en Suisse en 2008.
• Togo : EIES du projet de construction du barrage hydroélectrique d’Adjarala.

8

Prise en charge des évaluations
par l’administration
Nous allons voir ici un ensemble de caractéristiques de la façon dont les administrations nationales mettent en œuvre les évaluations environnementales et sociales.
Dans 90 % des pays, il existe une institution dédiée (généralement une agence) mise
en place par le cadre politique ou législatif. Dans 40 % des pays, cette institution traite
aussi de la santé humaine.

Nombre de cadres à temps plein pour les dossiers d’évaluation
environnementale : aspects procéduraux//aspects techniques
Pays

Aspects procéduraux

Aspects techniques

Bénin

  4

4

15

15

  1

12

Burkina Faso
Burundi

42. Y a-t-il une institution dédiée à l’évaluation environnementale (EE)
mise en place par le cadre politique ou législatif ?

OUI

NON
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2

Cameroun
Canada
Comores

42.1. Si vous avez répondu OUI, nommez-la.
42.2. Cette institution traite-t-elle aussi de la santé humaine ?

9

13

45. Les cadres responsables du cadrage ou de l’examen doivent-ils être
certifiés selon un mécanisme de reconnaissance établi à l’échelon national ?

3

20

45.3 Mécanismes mis en place s’il n’y a pas de certification :
(Voir ci-dessous.)

On constate que ce n’est que dans 13 % des cas que les cadres doivent être titulaires
d’une certification. De plus, dans ces cas, le système est en voie d’être mis en place. Le
tableau ci-dessous indique combien de cadres à temps plein sont disponibles pour
traiter des aspects procéduraux et des aspects techniques. On remarquera que dans
la moitié des pays, les cadres sont répartis à parts égales entre le volet procédural et
le volet technique, alors que dans les autres cas, la répartition varie sensiblement.

13

9

(pas de réponse)

(pas de réponse)

  2

2

Djibouti

  3

3

France

260

variable, car pas tous dédiés

Gabon

10

10

43

43

Guinée
Haïti

  7

7

Liban

  5

30

Madagascar

15

4

  5

15

Maroc

52

260 (répartis en comités)

Mauritanie

10

10

Monaco

  2

2

Niger

—
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République centrafricaine

15

4

République tchèque

20

20

Mali

Sénégal

10

20

Suisse

  8

8

Togo

  7

7
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Voici les mécanismes en place par pays pour s’assurer que ces fonctionnaires
possèdent des connaissances pertinentes suffisantes pour traiter les dossiers d’EE.
Pays

Mécanismes en place

Bénin

La formation de base, plus le renforcement des capacités.

Burkina Faso

La plupart de ces fonctionnaires ont une formation de base
en évaluation environnementale stratégique (EES).

Burundi

Mise en place d’une cellule chargée de certification.
Promotion d’outils suffisants pour les études d’impact environnemental
et social (EIES).

Cameroun

Formation académique et professionnelle.

Canada

Répondre aux exigences et aux critères d’un processus d’embauche,
notamment passer avec succès la présélection fondée sur toutes
les exigences, fournir des preuves, réussir un examen écrit et passer
avec succès une entrevue.

Comores

C’est à travers leur niveau d’étude.

Djibouti

On se base sur les formations acquises en matière d’EE.

France

Leur formation.

Guinée

Diplômes et attestations dans le domaine de l’environnement.

Haïti

Nous utilisons une grille d’analyse pour les examens.

Liban

Diplôme universitaire, responsabilités, fonction, expérience dans
le domaine spécifique

Madagascar

Renforcement des capacités par l’Office nationale pour l’environnement.

Mali

Séances de recyclage du comité technique interministériel.

Maroc

Le renforcement des capacités au niveau des comités par le Secrétariat
d’État auprès du ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement
durable, responsable du Développement durable.
Formation sur le contenu de la loi, le référentiel, incluant le manuel des
procédures dédié aux comités national et régionaux, l’enquête publique,
et le guide d’évaluation des études d’impact environnemental (EIE) ainsi
que les directives sectorielles.

Niger
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Avant d’entrer en fonction, le personnel permanent spécialisé du Bureau
d’évaluation environnementale et des études d’impact prête serment
devant le tribunal régional ou le juge délégué du lieu où il est appelé
à servir.

Principauté de Monaco

Formation par un bureau d’étude spécialisé.

République
centrafricaine

Examen des curriculum vitae et diplômes, ressortissants des écoles
de formations spécialisées en EE.

République tchèque

Examen des curriculum vitae et diplômes, ressortissants des écoles
de formations spécialisées en EE.

OUI

NON

18

5

15

8

5

11

11

1

52. Les cadres de l’administration bénéficient-ils de programmes de
développement des capacités liés à la qualité des EE et son évaluation
technique ?
52.1. Si vous avez répondu OUI, par qui sont fournis ces programmes ?
(voir ci-dessous)
53. Existe-t-il un comité interministériel de l’environnement qui donne
son avis sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde
le certificat de conformité ?
53.1. Si vous avez répondu OUI, ce comité a-t-il toute l’expertise requise
pour mener sa tâche ?
53.2. Si vous avez répondu NON, peut-il bénéficier aussi des actions
de renforcement des capacités ?

Dans 78 % des pays, les cadres ont accès à des programmes de développement des
capacités qui sont fournis par les structures identifiées ci-dessous. Dans 65 % des cas,
il existe un comité interministériel qui donne son avis sur les études d’impact avant
que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de conformité. Dans 31 % des pays, on
considère que ce comité a l’expertise nécessaire pour mener sa tâche, donc dans 69 %
des cas, on estime qu’il ne l’a pas. Dans 90 % des cas où il ne l’a pas, on considère qu’il
a accès à des actions de renforcement des capacités. La prestation de ces programmes
est précisée ci-dessous.
Pays

Prestataires des programmes de formation des cadres
et du comité interministériel

Bénin

Secrétariat international francophone pour l’évaluation
environnementale (SIFEE), Institut de la Francophonie pour
le d
 éveloppement durable, Centre de formation SETYM, Union
économique et monétaire ouest-africaine, Association ouest-africaine
de l’évaluation environnementale, etc.

Burkina Faso

Banque mondiale, par l’entremise de ses projets financés.
Technique de validation, rapport, étude, cadrage, etc.

Burundi

Commission néerlandaise pour l’évaluation environnementale.

Cameroun

Association camerounaise pour les évaluations environnementales.

Comores

SIFEE
Une formation pointue sur tous les outils d’EE.

Djibouti

Banque mondiale, Banque africaine de développement.

Gabon

Organismes internationaux, organisations non gouvernementales (ONG)
internationales, administrations.

Sénégal

Des sessions de renforcement de capacités sont organisées.

Suisse

Mécanismes de sélection interne.

Guinée

Projet d’appui à la gouvernance dans le secteur minier.

Togo

Vérification des diplômes, attestations de formation, curriculum vitae,
expériences pratiques sur le terrain.

Haïti

Pas de précision.

Pays

Prestataires des programmes de formation des cadres
et du comité interministériel

Liban

Union européenne – Programme des Nations Unies pour
l’environnement – Banque mondiale.

Madagascar

Expertise interne.
Renforcement de capacités fait par l’Office national pour
l’environnement.

Mali

L’État et certains prestataires privés.
Recyclage des membres du comité.

Maroc

Secrétariat d’État auprès du ministre de l’Énergie, des Mines et du
Développement durable, responsable du Développement durable ;
renforcement continu des capacités des membres du comité.

Mauritanie

Commission environnementale qui a comme tutelle le ministère
du Pétrole, de l’Énergie et des Mines.
Comité national pour l’environnement et le développement, comprenant
un comité technique pour l’environnement et le développement
(non fonctionnels).

Niger

Réflexions issues des Assises sur la prise
en charge des études des incidences
sur la santé (EIS), des EES ou des
évaluations environnementales
régionales par l’administration
Les échanges et l’analyse des informations disponibles font ressortir une capacité
souvent faible des différentes administrations à prendre en compte tous les outils de
l’EE, en particulier l’EIS, l’EES et les audits environnementaux.
• De là découlent des recommandations sur le renforcement des capacités des
institutions responsables de l’EE, en particulier :
–– Mettre à la disposition des administrations responsables des EE un personnel
ayant les compétences requises en matière d’EE.
–– Établir des partenariats avec les autres administrations, les universités, les
ONG et les associations œuvrant dans le domaine de l’EE.

Centre de formation SETYM et centre de recherche (Université Aube
nouvelle) ; organismes internationaux (Agence internationale de l’énergie
atomique, Banque mondiale).
Sur des thématiques générales en EE et sur la procédure d’évaluation
des rapports ainsi que leur qualité.

République
centrafricaine

Cadrage et champ des EE, analyse et évaluation des impacts,
des mesures environnementales, de la pertinence des indicateurs
de suivi et du plan d’urgence, impacts cumulatifs, pratique de
l’audience publique.

République tchèque

Programme opérationnel, assistance technique au sein des fonds
structurels et d’investissement européens.

Sénégal

Bailleurs, promoteurs de projets et organisations internationales.
Étude de danger, intégration de la dimension changement climatique,
maitrise des impacts spécifiques aux activités d’exploitation en mer, etc.

Suisse

Organes privés ou publics de formation continue.

Togo

SIFEE, Banque mondiale, Banque ouest-africaine de développement.
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L’évaluation environnementale
en pratique de 2012 à 2016
Les statistiques qui suivent sont la compilation des données de l’ensemble des pays
selon différents critères (type d’étude, source de financement, secteur économique).
Les données par pays sont disponibles dans chacun des profils pays (section 15).
Avant de présenter les résultats, il importe de faire ressortir une limite importante
relative à l’ensemble des données chiffrées provenant d’archives des institutions
concernées. Nous reviendrons sur ces limites à la fin de la section, car elles ont fait
l’objet de nombreuses discussions lors des Assises. En effet, plusieurs pays n’ont pas
répondu à ces questions, pour diverses raisons allant du manque de temps pour chercher l’information à un mode de conservation des données trop agrégé pour pouvoir
distinguer les types d’études. Dans le tableau ci-dessous, en particulier, il faut préciser que la France, la Suisse et le Canada n’ont pas répondu en ce qui concerne les
évaluations environnementales stratégiques (EES). Dans ce cas précis, la République
tchèque, pays observateur et membre de l’Union européenne, soumis aux directives
européennes en matière d’évaluation environnementale (EE) représente la quasi-
totalité des EES mentionnées. Les autres EES proviennent donc essentiellement de
pays africains. Pour corriger ce poids relatif très important, nous avons donc présenté la ligne EES sous la forme « EES République Tchèque / EES autres pays tous
confondus ». Par exemple, pour 2012, on constate qu’il y a eu 119 EES en République
tchèque et aucune ailleurs.
Type d’étude

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

291

409

966

741

930

3 337

EIE approfondies

1 103

1 378

1 429

1 562

1 492

6 964

EES

119/0

136/0

134/2

138/8

119/13

646/23

Études d’impact environnemental
(EIE) simplifiées

Études d’impacts cumulatifs

TOTAL par année

2012

2013

2014

2015

2016

Projets publics nationaux sans financement
international

23

13

45

33

36

150

Projets publics nationaux avec financement
international

45

63

117

125

113

463

157

193

121

144

274

889

75

105

165

164

159

668

300

374

448

466

582

2 170

Projets privés d’investisseurs nationaux
Projets privés d’investisseurs
internationaux
TOTAL par année

TOTAL

     0

Études des incidences sur la santé

Audits environnementaux

Études d’impact environnemental
et social (EIES) complètes,
par type de projet

     0

Évaluations environnementales
régionales

Analyses du cycle de vie

On constate que pour les 24 pays considérés, le nombre d’études a crû sensiblement
au cours des cinq années de 2012 à 2016, validant ainsi l’importance croissante de
cette famille d’outils. On y constate que les EIE approfondies restent l’approche dominante, avec un total de près de 7 000 études sur cinq ans. Bien qu’en croissance
marquée, les EIE simplifiées ne sont que de l’ordre de 3 300, soit moins de la moitié
des EIE approfondies. Les EES restent encore peu nombreuses, avec un total de près
de 700, dont 646 réalisées en République tchèque et 23 dans les autres pays (essentiellement en Afrique), avec une croissance faible sur ces cinq années.

     1

  1
91

270

292

351

1 002

2 006

  0

  0

  0

  0

  0

     0

1 604

2 193

2 823

2 801

3 556

12 977
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EIES par secteur d’activité

2012

2013

Grands barrages et réservoirs

  9

  4

Mines et fonderies de première fusion

165

194

2014

2015

2016

TOTAL

10

22

18

63

161

144

218

882

Forêts

19

  8

26

41

37

131

Pétrole et gaz

81

106

92

92

89

460

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

18

12

21

20

47

118

83

101

482

91

62

819

  1

  6

  0

14

  9

30

Transports

15

16

15

19

  9

74

Rénovation urbaine

53

49

97

91

118

408

Industries et manufactures

71

103

165

120

124

583

515

599

1 069

654

731

3 568

Infrastructures linéaires
Ports

TOTAL par année

Réflexions issues des Assises sur l’EE en pratique
De nombreux constats et recommandations ont émergé de la comparaison de la mise
en pratique des différents types d’études dans l’ensemble des pays concernés au cours
des cinq dernières années.
Le premier point constaté est que l’information sur les types d’études n’est pas systématiquement archivée et que cela pose problème lorsqu’il s’agit de faire des bilans
comme celui-ci. On constate que même la terminologie n’est pas systématique, ce qui
appelle les recommandations suivantes :
• Définir des critères de différenciation entre EIE approfondie et EIE simplifiée
(coûts, types d’activités, zone d’insertion).
• Renforcer les cadres juridiques en tenant compte des différences de catégories
et de types d’études à réaliser.
• Créer ou consolider des bases de données pour l’archivage des rapports numérisés
par type d’étude (EIE simplifiée, EIE approfondie, EES) et par type de financement
de l’activité (public, privé, mixte).
Il ressort que des EES ne se font pas systématiquement, mais plutôt dans certains cas,
notamment dans les secteurs du pétrole en mer, des industries extractives, de l’eau,
du transport, du tourisme en zone côtière, etc. On formule alors la recommandation
suivante :
• Élaborer des guides d’EES prenant en compte les différents outils de gestion
de l’environnement (par exemple l’économie de l’environnement et le droit de
l’environnement).
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La qualité trop souvent faible des rapports produits appelle les recommandations
suivantes :
• Renforcer les capacités des acteurs (comités interministériels, bureaux d’études)
quant aux outils d’EE, en particulier dans l’évaluation des rapports.
• Élaborer un guide de prise en compte des impacts sanitaires (cf. le cas de la
République démocratique du Congo).
Devant la difficulté de prendre en compte les impacts cumulatifs (IC) dans les EIES,
les recommandations suivantes sont formulées :
• Que les études d’impacts cumulatifs en cours au Cameroun et en Guinée puissent
servir d’études de cas qui seront communiquées aux autres pays.
• Que des guides de prise en compte des IC fondés sur les expériences en cours soient
élaborés et adaptés à la prise en compte de ces IC, autant dans des études qui y sont
dédiées qu’au sein des EIES ou des EES en général.
Le constat que dans certains pays, les projets avec un financement exclusivement
public ne réalisent pas d’EE suscite les recommandations suivantes :
• Que l’IFDD fasse un plaidoyer au niveau de la Conférence des ministres africains
de l’Environnement pour une pratique effective de l’EE dans tous les projets.
• Que chaque participant produise une note à ce sujet pour sa hiérarchie.
Le constat que les exigences des bailleurs sont souvent différentes des exigences
nationales, suscite également une recommandation :
• Promouvoir l’adoption d’approches communes en matière d’EE.
Vu que des EE sont généralement réalisées dans les secteurs porteurs pour les
différents pays, les recommandations suivantes sont faites :
• Prendre en compte les activités de tous les secteurs, notamment le secteur
maritime et lacustre.
• Au besoin, accompagner des pays pour l’élaboration et la diffusion des normes
de bonne pratique en matière d’EE.
• Prendre en compte l’exigence d’EE dans les textes juridiques sectoriels (mines,
pétrole, eau, etc.).
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Méthodes et outils mobilisés
Nous présentons ici, pour chaque étape de la réalisation d’une évaluation environnementale (EE), les méthodes et outils mobilisés par les différents pays. Là encore, le
détail de ces pratiques est donné dans les profils pays.

Identification des enjeux et préoccupations (56.3) :
• le Guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement ;

Voici les méthodes et outils qui ont été mentionnés.

• des visites de terrain, une enquête, la consultation des parties prenantes
(6 mentions) ;

Définition des variantes (56.1) :

• les définitions données dans les lois et règlements (2 mentions) ;

• le Guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement ;

• la détermination et la caractérisation des impacts, l’évaluation de l’importance
des impacts, la présentation des possibilités d’atténuation et de compensation ;

• la nature du projet, le milieu d’insertion du projet et la disponibilité des ressources ;
• le choix de l’emplacement préférable, la détermination des variantes de réalisation
à l’aide des paramètres discriminants, la description technique du projet ;

• les avis d’experts et une revue de littérature.
Analyse de l’état initial (56.4) :

• les données disponibles ;

• le Guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement ;

• la méthode comparative (aide à la décision) ;

• les observations sur le terrain, les inventaires et la consultation des plans
communaux de développement (2 mentions) ;

• les textes des décrets ;

• les études réalisées par le promoteur ;

• différentes méthodes, selon le bureau, mais très généralement la méthode
d’Hydro-Québec (importance de l’impact anticipé), la grille de Fecteau et d’autres
méthodes hybrides ;

• la visite des lieux, l’état initial, les outils du SIG ;

• une méthode d’expert.

• les avis d’experts et la modélisation.

Périmètre de l’étude (56.2) :

Identification des impacts (56.5) :

• le Guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement
(2 mentions) ;

• le Guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement ;

• les observations sur le terrain, la nature du projet, le milieu d’insertion du projet,
les données disponibles (3 mentions) ;
• les outils de mesurage de l’étendue de la zone d’action des projets (cartographie
spatiale) ;
• les activités physiques faisant l’objet d’une EE, décrites dans la réglementation ;
• la délimitation de la zone d’étude et la description des composantes pertinentes,
tels le milieu naturel et le milieu humain ;
• la cartographie de la zone d’étude ;
• les outils du système d’information géographique (SIG) (3 mentions) ;
• une méthode d’expert adaptée au projet.

• le texte des décrets pertinents ;

• la méthode d’Hydro-Québec ;
• les consultations publiques, le recueil des données des programmes et projets ;
• une étude d’impact environnemental (EIE) soumise par le prometteur, comprenant
les renseignements exigés par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale,
conformément à ses lignes directrices ;
• les récepteurs environnementaux pouvant être affectés par le projet, tels l’environnement biophysique et l’environnement humain ;
• une liste de contrôle ;
• une matrice, les avis d’experts, les indicateurs ;
• le texte des décrets pertinents ;

29

• le guide méthodologique du Ministère ;
• la matrice de Léopold ;
• une analyse environnementale devant aboutir à la hiérarchisation des impacts
bruts sur l’environnement.
Analyse des impacts (56.6) :
• le Guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement
(2 mentions) ;
• la méthode d’Hydro-Québec ;
• les consultations publiques, le recueil des données des programmes et projets ;
• le traitement et l’interprétation des données ;
• une étude d’impact environnemental soumise par le prometteur, comprenant les
renseignements exigés par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale,
conformément à ses lignes directrices ;
• les récepteurs environnementaux pouvant être affectés par le projet, tels l’environnement biophysique et l’environnement humain ;
• une matrice des impacts ;
• le texte des décrets pertinents ;
• la grille de Fecteau ;
• une analyse environnementale devant aboutir à la hiérarchisation des impacts
bruts sur l’environnement.
Plan de gestion environnementale et suivi (56.7) :
• le Guide général de réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement ;
• le décret pertinent ;
• les sources d’impacts, les impacts potentiels selon la phase du projet, les mesures
d’atténuation ou de bonification, les responsabilités de la mise en œuvre de ces
mesures, les coûts de l’exécution dans le temps ;
• des indicateurs objectivement vérifiables utilisés pour définir des mesures
d’atténuation et de bonification ;
• la réalisation d’une matrice panoramique ;
• une synthèse matricielle ;
• la modélisation et les avis d’experts ;
• la réglementation en vigueur, les certifications environnementales visées, les
enjeux et impacts identifiés dans le cadre de l’EIE ;
• après l’identification, la description et l’analyse des impacts, un canevas mis à la
disposition des consultants pour leur permettre d’élaborer le plan de gestion
environnementale.
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Réflexions issues des Assises sur les méthodes
et outils utilisés
En ce qui concerne les méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation, il en
ressort que les énoncés des réponses fournies ne sont pas nécessairement clairs, ce
qui témoigne d’un manque de documents de référence. En ce sens, il est recommandé
de faciliter l’accès aux outils suivants :
• Guide général et sectoriel.
• Guide de procédure technique et administrative :
–– appui de certains pays à l’élaboration et la vulgarisation des guides ;
–– collecte et diffusion des outils.
• Ouvrages et manuels :
–– vulgarisation et mise à disposition des ouvrages de référence ;
–– diffusion du guide sur la prise en compte du genre.
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Participation publique
Dans la majorité des pays, la participation publique se fait essentiellement à l’étape
de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact. En ce qui concerne l’étape du cadrage,
à part le Sénégal, la participation publique se fait dans peu de cas (environ 15 à 20 %).

Réflexions issues des Assises sur la participation publique
Les étapes en aval de l’étude d’impact sont mieux couvertes en matière de participa
tion du public. Toutefois, il faut aussi couvrir les premières étapes, comme le cadrage,
pour lequel on observe une faible participation.

Proportion des études

Participation publique lors du cadrage

100 %

Cameroun, Canada, Liban, Mali, Sénégal

80 %

Gabon

Il ressort de ces constats que plusieurs acteurs (publics, parapublics et privés) sont
engagés à différents paliers : national, régional, local (population locale). Certains
aspects pourraient être améliorés par les pistes et recommandations suivantes :

60 %

Guinée

• Réglementer et structurer les modalités de la participation publique.

De 20 à 30 %

Madagascar

De 2 à 20 %

Maroc, Monaco, République centrafricaine, Togo

• Promouvoir la pleine participation des populations locales en créant le cadre
approprié (consultation par catégorie sociale, selon le genre ou les deux).

0 ou pas de réponse

Les 12 autres pays

• Promouvoir la participation des populations ou des organisations non gouver
nementales (ONG) aux différentes étapes de l’étude d’impact environnemental,
du cadrage au suivi, en passant par l’évaluation du rapport.

Proportion des études

Participation publique lors de l’évaluation
de la qualité de l’étude d’impact

• Renforcer la capacité des ONG à assurer le rôle de veille quant à la prise en compte
des préoccupations des populations.

100 %

Burkina Faso, Cameroun, Canada, France, Haïti, Liban,
Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Monaco, Sénégal

De 80 % à 90 %

Burundi, Gabon, Guinée, Togo

De 2 % à 20 %

République centrafricaine

0 ou pas de réponse

Les 7 autres pays
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Bureaux d’étude
Dans 40 % des pays, les bureaux d’étude doivent obtenir une accréditation. On
observe le même pourcentage en ce qui concerne la nécessité d’avoir une certification
pour les individus (consultants).

58. Les bureaux d’études qui réalisent les évaluations environnementales (EE)
doivent-ils faire l’objet d’une accréditation (reconnaissance formelle
de la compétence) ?

OUI

NON

11

11

58.1. Si vous avez répondu OUI, combien de bureaux d’études ayant leur siège
social au pays sont accrédités :
• Cameroun : 111
• Gabon : 10
• Liban : 43
• République tchèque : 500
• Sénégal : 60

Réflexions issues des Assises quant aux bureaux d’études
On constate que l’agrément permet de garantir l’indépendance et la qualité des
études. Dans le cas du Gabon, il est délivré pour cinq ans, avec un suivi prenant la
forme d’un rapport annuel déposé par le bureau.
L’agrément des bureaux d’études est pratiqué dans plusieurs pays, mais il s’agit d’une
pratique récente, voire en cours d’implantation. Selon les participants, il s’agit donc
d’une pratique à encourager et à encadrer. Il importe aussi de revoir les exigences
d’agrément des bureaux sur la base d’une comparaison de ces exigences.
On constate également que le marché est dominé par les bureaux internationaux,
qui, cependant, s’appuient le plus souvent sur une expertise locale, ce qui suscite les
recommandations suivantes :
• Valoriser l’expertise nationale ayant une bonne maitrise des réalités locales.
• Favoriser le réseautage des bureaux d’études.

58.2. Si vous avez répondu NON, combien de bureaux d’études ayant leur siège
social au pays peuvent réaliser des études d’impact environnemental ou des
évaluations environnementales stratégiques ?
• Burundi : 4
• Guinée : 10
• Haïti : 20
• Madagascar : 100

• Faciliter l’accès à l’information pour produire des études de qualité.

59. Quel pourcentage des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’étude national et un bureau d’un pays étranger ?
• Burundi : 40 %
• Mauritanie : 30 %
• Gabon : 55 %
• Monaco : 50 %
• Guinée : 40 %
• République centrafricaine : 10 %
• Madagascar : 20 %
• Sénégal : 10 %
• Maroc : 12 %
• Togo : 2 %
60. Les individus (consultants) qui réalisent les EE doivent-ils faire l’objet
d’une certification ?

8

14
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Organisations non gouvernementales
La majorité des pays n’ont pas donné un nombre précis, mais ont fait des commentaires sur la nature des organisations non gouvernementales (ONG).
Dans la quasi-totalité des pays, le nombre d’ONG mobilisées dans les processus
d’évaluation environnementale (EE) est inconnu ou mal connu. En fait, cette donnée
n’est pas colligée. Les résultats à cette question ne sont donc guère exploitables.
Tout indique cependant que les ONG participent aux consultations formelles.

Réflexions issues des Assises sur les ONG
Il apparait que plusieurs ONG interviennent dans le domaine de l’environnement,
mais que plusieurs le font sans expertise particulière en matière d’EE. Dans ce
contexte, les recommandations suivantes s’appliquent :
• Renforcer les capacités des ONG et des associations dans les différents domaines
pour assurer leur participation efficace au processus d’EE.
• Encourager les promoteurs à associer les ONG à la mise en œuvre des mesures.

OUI

NON

• Associer les ONG spécialisées dans la validation de l’EE pour divers secteurs.

62. Les ONG interviennent-elles :
62.1. lors des consultations formelles organisées à différentes étapes
des études ?

• Encourager le réseautage des ONG et des associations en matière d’EE.

20

2

14

8

• Élaborer des approches pour faire participer les ONG et financer leur implication.

62.1.1. Si vous avez répondu OUI, précisez les étapes :
• Consultation et audiences publiques au sens large : 14
• Tri préliminaire et cadrage : 6
• Évaluation du rapport : 7
62.2. par des manifestations ou d’autres formes d’événements en relation
avec les projets étudiés ?
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Universités et autres centres
de formation ou de savoir
Dans 85 % des pays, des cours universitaires ou postsecondaires sur l’évaluation
environnementale (EE) se donnent chaque année. Cependant, ce n’est que dans
60 % des pays qu’il existe des programmes de formation continue qui se donnent
régulièrement ou à la demande.
Ce n’est que dans 15 % des cas qu’il existe des programmes de formation spécifiques
portant sur les normes de la Société financière internationale (SFI) ou de la Banque
mondiale en matière de performance. Dans 80 % des pays, il existe des experts nationaux, universitaires ou autres, qui agissent comme personnes-ressources en matière
de développement des capacités.
OUI

NON

63. Existe-t-il des cours de niveau universitaire, postsecondaire ou technique
qui se donnent chaque année dans le domaine de l’EE ?

18

5

64. Existe-t-il des programmes de formation continue qui se donnent
régulièrement ou à la demande ?

14

9

65. Existe-t-il des programmes de formation disponibles à la demande
portant spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et
de la Banque mondiale ?

4

15

16

4

66. Y a-t-il des experts nationaux (universitaires ou autres) qui agissent comme
personnes-ressources auprès des fonctionnaires de la ou des institutions
responsables de l’EE pour le développement des capacités ?

Réflexions issues des Assises sur les universités
et autres centres de formation et de savoir
On constate une systématisation des modules et programmes en EE dans les uni
versités et centres de formation, mais avec un faible niveau d’encadrement. Les
formations sont souvent dispensées par des praticiens provenant de l’administration,
du secteur privé ou des organisations non gouvernementales (ONG). Les recommandations suivantes sont donc formulées :
• Encourager la formation et la spécialisation des enseignants dans ce domaine.
• Encourager la synergie entre les praticiens et les chercheurs dans le domaine
de la formation, pour améliorer les compétences.
• Organiser des formations thématiques à l’intention des universitaires,
• Encourager la participation des universités et des centres de recherche au
processus d’EE.
• Renforcer les capacités de tous les acteurs, notamment les populations et les
ONG de protection de l’environnement.
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Profils pays
Nous abordons maintenant les fiches de chacun des 25 pays ayant participé à
l’enquête. Les fiches sont toutes structurées selon le même modèle, dérivé de l’outil
d’enquête. Elles sont aussi conçues pour pouvoir être utilisées de façon autonome
lorsque nécessaire par les acteurs du domaine.
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Nouakchott

Dakar

MAURITANIA

MALI

Profils pays

Bénin

Le Décret no 2017-332 organise la mise en œuvre des différents outils de gestion de
l’environnement (procédures administratives et techniques, délais, modalités de
CHAD environnementale stratégique (EES),
validation des rapports, etc.), soit l’évaluation
le cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), l’étude d’impact environnemental et social (EIES), l’audit environnemental, l’audience publique et l’inspection
SUDAN
environnementale.

SENEGAL

anjul
MBIA
Bissau

Nom officiel
République du Bénin

Bamako

Statut à l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF)
Pays membre

EA-BISSAU

GUINEA

N'Djamena
Ce décret regroupe en un seul
texte tous les outils de gestion de l’environnement
précités. Le Bénin dispose donc d’une législation et d’une réglementation qui portent
sur les évaluations environnementales (EE).

BÉNIN

Langue officielle
français
Conakry

Superficie
SIERRA
Freetown
114 763 km²
LEONE

NIGER
BURKINA
FASO

IVORY
COAST

Découpage administratif en 12 départements
Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Collines,
Monrovia
Couffo,
Donga, Littoral, Mono, Ouémé,
Yamoussoukro
Plateau, Zou
LIBERIA

TOGO

NIGERIA

Porto-Novo

Capitale
Porto-Novo
Population
11 186 785 habitants (2017)
Densité
97,48 hab/km²
Croissance démographique
2,78 %
PIB courant/habitant
789 USD (2016)
Indice de développement humain (IDH)
173e rang – 0,485/1 (2015)

Sao Tome

Par ailleurs, laYaounde
délivrance des autorisations par les ministères sectoriels (Mines,
Tourisme, Transport, Industrie, Énergie, etc.) est subordonnée à la délivrance par
le ministre responsable de l’Environnement du certificat de conformité environnementale (CCE) conformément aux dispositions de la loi-cadre sur l’environnement
EQ.(article
GUINEA
89).

Libreville

Quant aux ED, elles ne sont
pas prises en compte par la loi-cadre et n’existent pas
CONGO
SAO TOME dans le pays
en
tant
que
pratique,
contrairement aux études d’impacts cumulatifs
GABON
(EIC) et aux études des incidences sur la santé (EIS), qui, sans être prises en compte
AND PRINCIPE
DEMOCRATIC
par la loi-cadre sur l’environnement, sont malgré tout réalisées dans quelques
RWANDA
REPUBLIC
rapports d’évaluation environnementale et sociale.

Source : Recensement général de la population
et de l’habitation 4 (RGPH 4)

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
L’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent font l’objet
d’une loi spécifique de la République du Bénin : la loi-cadre sur l’environnement, promulguée le 12 février 1999.
La loi-cadre sur l’environnement et le Décret no 2017-332 du 6 juillet 2017 portant
organisation des procédures de l’évaluation environnementale au Bénin définissent
l’environnement comme « l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des
facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que
ceux-ci peuvent modifier ». Cette définition décrit l’environnement comme incluant
explicitement la santé humaine et des dimensions sociale, économique, cultuelle
et culturelle.
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Ces différents documents ne prennent pas en compte de façon spécifique les études de
durabilité (ED), les consultations des autochtones et l’analyse du cycle de vie (ACV),
même si l’audience publique est une forme CENTRAL
bien réglementée de consultationSOUTH
des
populations intéressées au projet ou affectéesAFRICAN
par lui. Mais cette procédure est difféSUDAN
rente des enquêtes publiques et des autres consultations qui relèvent des attributions
REPUBLIC
du consultant.
Bangui
CAMEROON

Brazzaville

OF THE

Kinshasa
BURUNDI
Les ACV ne sont abordées ni dans
la loi ni dans d’autres CONGO
textes juridiques. Cependant,
les audits environnementaux sont consacrés par la loi-cadre sur l’environnement
et le décret 2017-332.
Au Bénin, il existe deux types d’audit : l’audit externe, qui relève du ministre responLuanda et qui se réalise tous les deux ans, et l’audit interne, qui
sable de l’Environnement
relève du promoteur et se réalise chaque année.
La classification de l’EIES à réaliser se fait sur la base des dispositions réglementaires ;
elle porte notamment sur la sensibilité du site d’accueil du projet et la nature du projet
(importance, enjeux environnementaux et sociaux). En fonction de ces paramètres,
le projet peut faire l’objet d’une EIES simplifiée (projets d’importance mineure dont la
réalisation n’est pas prévue dans une zone à risque ou écologiquement sensible) ou
approfondie (projets à impacts majeurs ou s’implantant dans une zone sensible).

Profils pays

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national béninois prévoit un mécanisme garantissant la transparence
et l’accès à l’information. Ainsi, en prélude à la validation des rapports d’EIES, les
promoteurs doivent :
• produire le document de faisabilité financière soumis à l’Agence de promotion des
investissements et des exportations ou à une banque, et indiquant le montant
total du projet ;
• payer la redevance calculée en fonction du coût d’investissement ;
• déposer au secrétariat administratif de l’Agence béninoise de l’environnement
(ABE) le reçu de versement des redevances délivré par la banque, les dix exemplaires des rapports provisoires d’étude d’impact environnemental (EIE) et une
version électronique du rapport ;

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Le comité technique ad hoc mis en place par l’ABE est l’autorité qui approuve ou
rejette les rapports d’études d’impact ; la décision d’approuver ou non une étude
est séparée de la décision d’octroyer ou non le CCE. Le rapport de l’atelier de validation est transmis au ministre du Cadre de vie et du Développement durable, pour
signature, avec le projet du CCE.
Le ministre responsable de l’Environnement est l’autorité habilitée à octroyer le CCE.
Il n’a pas l’obligation de justifier ou de rendre publique sa décision et les motivations
qui l’amènent à apposer ou non sa signature sur le projet de CCE soumis à lui
par l’ABE.

• remplir le registre au secrétariat administratif de l’ABE, qui délivrera le récépissé
de dépôt des rapports.
Pour permettre à la commission interministérielle d’examiner convenablement les
rapports d’EIE, il est demandé également aux bureaux d’études d’annexer l’énoncé
de mandat aux rapports d’EIES.
L’ABE met sur pied un comité technique, constitué de spécialistes du secteur d
 ’activité
et de représentants de la mairie territorialement compétente et des ministères concernés par l’activité, afin d’apprécier la qualité du rapport d’EIES. Quant aux consultants,
ils ont l’obligation de présenter le rapport d’EIES au cours d’un atelier de validation,
de le défendre, et de prendre en compte les observations et recommandations
de l’atelier.
Après le dépôt du rapport final d’EIES, l’ABE s’assure de la prise en compte effective
des observations de l’atelier avant de demander au ministre de signer le projet de
CCE. Dans les dispositions de l’arrêté portant délivrance du CCE, il est demandé au
promoteur d’informer l’ABE du démarrage des activités, de communiquer à l’ABE
et au ministère sectoriel le programme détaillé d’exécution des activités du plan
de gestion environnementale et sociale (PGES – article 45) et d’adresser à l’ABE les
rapports trimestriels de surveillance environnementale (article 45), sous peine
de retrait du CCE.
Le CCE est valide pendant une année. Si, après un an, le projet n’est pas mis en œuvre,
le promoteur devra reprendre la procédure.
Les rapports d’EIES doivent être publiés. Certains détails techniques du procédé
peuvent être soustraits à l’information du public sur requête motivée du promoteur,
si celle-ci est jugée acceptable par l’ABE. Mais dans la pratique, la publication du
rapport ne se fait malheureusement pas.
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Éléments de contenu des évaluations environnementales
Au cours de la période de 2012 à 2016, les évaluations environnementales et sociales
réalisées au Bénin ne traitent pas toujours explicitement des impacts sociaux et des
impacts sur la santé humaine, encore moins des impacts économiques.
Il existe un guide général de réalisation des EIES et des guides sectoriels (voir les
appendices) qui orientent les bureaux d’études dans la réalisation des EIES. Ces différents documents précisent le canevas à suivre, le contenu du rapport d’EIES, les
impacts potentiels et les différents enjeux environnementaux et sociaux à aborder.
Quant aux impacts sur le genre (approche genre) ou sur les risques des catastrophes
naturelles telles que les inondations et les sécheresses, les évaluations environnementales et sociales réalisées durant la période de 2012 à 2016 n’en font aucunement
cas, dans la mesure où ce n’est pas une exigence réglementaire, outre le fait qu’il
n’existe pas de guide d’application en la matière.
Les EIES réalisées sur la période 2012-2016 ne tiennent pas compte des problématiques liées aux catastrophes naturelles pendant la durée de vie du projet ou du programme, des impacts des changements climatiques (CC) sur le projet, ni de l’analyse
ou de l’évaluation des mesures d’adaptation. Il n’existe encore ni réglementation
explicite ni guides sectoriels sur ces questions. Toutefois, l’administration publique, les
ministères sectoriels et les universités ont en leur sein les ressources humaines nécessaires pour prendre en considération ces différents enjeux. Quant aux bureaux d’études,
l’ABE n’est pas sûre qu’ils disposent de compétences dans ces différents domaines.
Un des faits intéressants est que lors des consultations publiques concernant le
cadrage de l’étude, les parties prenantes peuvent à tout moment faire ajouter la prise
en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants. Il existe donc une
certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans
la conduite des EE.

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées au Bénin occultent les
aspects liés au développement durable. Les EE sont perçues au Bénin comme des
exercices de plus en plus intégrés et multidimensionnels.
Comme dans bon nombre de pays, la Commission nationale du développement
durable est la structure interministérielle formelle en matière de suivi et de coordination des conventions générations de Rio.
De 2012 à 2016, la République du Bénin n’a pas enregistré de cas où un grand projet
soumis à une EIE ou à une EIES, notamment dans les secteurs des grands barrages ou
des transports, ait donné lieu à une étude de contribution au développement durable.
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Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
L’ABE est l’institution dédiée à l’EES mise en place par le cadre politique ou législatif
au Bénin. Cette institution n’a pas sous sa responsabilité les questions liées à la santé
humaine. Toutefois, elle y est associée de temps à autre par le ministère responsable
du secteur, dans le cadre de l’évaluation des impacts des activités sectorielles sur
l’environnement.
Le site de l’ABE se trouve à l’adresse <http://www.abe.bj>.
L’Agence dispose de trois cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’EES au sens
procédural ou juridique. Ce sont également ces trois cadres qui examinent et traitent
les dossiers techniques des EES. Ils sont responsables du cadrage et de l’examen des
rapports d’EIES.
La formation de base et les autres actions de renforcement des capacités sont les
seuls mécanismes mis en place pour que des fonctionnaires aient une connaissance
pertinente et suffisante pour traiter les dossiers d’EES.
Les jugements portés par les cadres de l’ABE lors de l’examen des études sont plutôt
fondés sur des normes et des guides officiels nationaux. Les guides des partenaires
techniques et financiers sont pour la plupart une exigence du promoteur, et il revient
aux bureaux d’études de se conformer aux dispositions de ces guides. Il conviendrait
cependant d’explorer les conditions pratiques de leur usage afin d’évaluer leur mise
en harmonie.

Profils pays
L’ABE est en mesure de traiter en moyenne huit rapports d’EIES par mois et d’approuver plus de 20 mandats ou énoncés de mandat dans la même période. Dans le cadre
de l’appréciation des rapports d’EIE, l’ABE a recours à l’expertise externe. Elle ne
dispose pas d’une base de données fiable, mais elle détient des registres relatifs aux
différentes étapes de la procédure administrative de délivrance de certificat :

Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

• le Registre d’enregistrement des termes de référence ;

Mines et fonderies
de première fusion

• le Registre d’enregistrement des rapports d’EIES ;

Forêts
Pétrole et gaz

• le Registre d’enregistrement des rapports d’EIES traités (validés ou rejetés).

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

Les cadres de l’administration béninoise bénéficient de programmes de développement des capacités liés à la qualité des EES. Ces formations sont données le plus souvent par le SIFEE, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD),
le Centre de formation SETYM, l’Union économique et monétaire ouest-africaine,
l’Association ouest-africaine de l’évaluation environnementale, etc.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Le Bénin a réalisé au total 221 EIES approfondies au cours de la période 2012-2016.

2012

2013

2014

2015

2016

32

27

46

68

48

TOTAL
221

EES

0

0

0

0

0

  0

Évaluations environnementales
régionales (EER)

0

0

0

0

0

  0

EIS

0

0

0

0

0

  0

  0

EIE simplifiées
EIE approfondies

EIC
Audits environnementaux
ACV
TOTAL par année

0

0

0

0

0

  0

10

10

10

10

10

50

0

0

0

0

0

  0
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37

56

78

58

271

Source : Registres d’enregistrement des CCE et des EIES, ABE.

2014

2015

1

4

2

1

2

19

2016

1

Infrastructures linéaires

5

  7
8

  4

1

2
2

1

3

16

30

Ports
Transports

1

2

Industries et manufactures

5

Déchets solides ménagers

12

9

2

2

4

1

Tourisme

1

3
5

34
  1

1

Rénovation urbaine

TOTAL

7

6

2

  6

3

57

1

  1

2

  6

3

  6

24

47

5

28

3

10

Funérariums

2

2

3

  7

Infrastructures sanitaires

1

1

2

  4

2

1

  3

46

68

Autres
TOTAL par année

32

27

48

221

Source : Registres d’enregistrement des CCE et des EIES, ABE.

Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

4

2013

1

• le Registre d’enregistrement des redevances perçues ;
L’Agence est affiliée à deux réseaux internationaux d’EES : le Secrétariat international
francophone pour l’évaluation environnementale (SIFEE) et l’Association ouest-
africaine de l’évaluation environnementale. Ces réseaux sont utilisés activement,
notamment dans la participation aux colloques, écoles d’été et séances de renforcement
des capacités.

2012

Grands barrages et réservoirs

Le tableau ci-dessus indique une timide évolution du nombre d’EIES réalisées de
2012 à 2016, avec un sommet de 68 CCE délivrés en 2015 contre 27 en 2013, soit
le chiffre le plus bas de la période.
Ainsi, sur un total de 221 EIES, le secteur des infrastructures linéaires en a absorbé
25,8 %. Ce secteur est suivi de celui des industries et manufactures, avec 21,3 %, et
du secteur des mines et fonderies de première fusion (15 % des EIES). Le secteur des
déchets solides ménagers à quant à lui fait l’objet de 28 EIES, soit un pourcentage
de 12,7 %. Celui du tourisme représente plus de 4 % des EIES qu’a connues le Bénin de
2012 à 2016. Les proportions en EIES des secteurs liés aux ports et aux forêts ferment
la marche, avec des taux inférieurs à 1 %.
Une répartition des évaluations environnementales n’a pas été renseignée car l’EES
n’est pas réglementée. De plus, cet outil est très peu utilisé. Les statistiques dans ce
domaine ne sont donc pas accessibles.

Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet
Les précisions liées à la nature des investissements (financement international ou national)
ne peuvent pas être renseignées, car ces détails ne figurent pas dans le registre,
source de la collecte des informations.
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Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Le guide général de réalisation des EIES et les guides sectoriels sont, au Bénin, les
documents de référence en matière de méthodes et d’outils utilisés par les bureaux
d’études pour réaliser les EE. Ce guide est la référence pour la définition des variantes
étudiées et du périmètre de l’étude, pour l’identification des enjeux et des impacts,
pour l’analyse de l’état initial et pour l’élaboration du plan de gestion environne
mentale. Un guide technique d’élaboration des plans d’action de réinstallation des
populations a été également réalisé et mis à la disposition des bureaux d’études.
À cela, il faut ajouter le Décret no 2017-332, qui donne également des orientations
sur le contenu d’un rapport d’EIES, de CGES, d’audit environnemental et d’EES.
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Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Selon la réglementation béninoise en matière d’EE, il existe deux formes de parti
cipation du public :
• les consultations publiques et enquêtes publiques, qui entrent dans le cadre de
la réalisation de l’EIES, de l’EES et du CGES ;
• l’audience publique, dont l’organisation est régie par le Décret no 2017-332.
La première relève de la responsabilité du bureau d’études qui, par des groupes de discussion, des réunions, et d’autres formes de regroupement des populations affectées
ou concernées, les regroupe, les informe du projet et de ses enjeux environnementaux
et sociaux, et recueille leur avis.

Profils pays
Quant à l’audience publique, son organisation relève du pouvoir discrétionnaire du
ministre de l’Environnement, sur avis technique de l’ABE. L’audience est organisée
par une commission mise en place par arrêté du ministre ; la commission dépose
un rapport avant la validation du rapport d’EIES.

Pistes de réflexion

Bureaux d’études

Le Décret no 2017-332 du 6 juillet 2017 (article 30) prévoit la validation des rapports
d’EIES en deux étapes : une étape technique et une étape administrative.

Au Bénin, les bureaux d’études qui réalisent des EIES doivent obtenir une accrédi
tation (reconnaissance formelle de la compétence). Il s’agit d’une nouvelle mesure,
et la procédure de délivrance des agréments vient d’être lancée. Actuellement, les
particuliers (consultants) qui réalisent les EES ne font pas l’objet d’une certification
au Bénin.

Organisations non gouvernementales
Sans avancer un chiffre, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG)
ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre dans le processus
d’évaluation environnementale et sociale. Ces ONG interviennent activement à
trois paliers principaux : la consultation du public, l’audience publique et la validation du rapport d’EIE. Leur participation prend également la forme de manifestations
ou d’autres événements en relation avec le projet à l’étude.
Les ONG ont donc une fonction de contre-pouvoir et de sentinelle, comme c’est le cas
dans la plupart des pays.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
L’Université Abomey-Calavi est le principal établissement universitaire béninois à
offrir des cours universitaires, postsecondaires ou techniques chaque année dans le
domaine de l’évaluation environnementale et sociale. En plus des programmes
de formation continue qui se donnent régulièrement ou à la demande, il s’agit principalement de cours soit sur les EIES, donnés dans le cadre de la délivrance du diplôme
de licence en géographie, soit sur les EIE et les EES, dans le cadre de la délivrance
du master en environnement et développement durable et du master en évaluation
environnementale et sociale.

L’ABE souhaite partager son expérience en matière d’EIE. En effet, elle met des fiches
d’appréciation de la qualité des rapports d’EIES à la disposition du comité de validation
des rapports d’EIES, pour faciliter l’évaluation de la qualité de ces rapports.

Appendice I – Liste des guides techniques disponibles à l’ABE
1. Guide général de réalisation des études d’impact sur l’environnement (EIE), 2001.
2. Guide sectoriel d’EIE des projets d’aménagement des forêts et des aires protégées,
2001.
3. Guide sectoriel d’EIE des projets d’adduction d’eau, 2001.
4. Guide sectoriel d’EIE des projets d’électrification, 2001.
5. Guide sectoriel d’EIE des projets de gazoduc, 2001.
6. Guide sectoriel d’EIE des projets de barrages et centrales hydroélectriques, 2001.
7. Guide sectoriel d’EIE des projets de construction de routes, 2001.
8. Guide sectoriel d’EIE des projets d’exploitation de ressources minérales et de
production industrielle, 2001.
9. Guide sectoriel d’EIE des projets d’aménagement touristique, 2001.
10. Guide sectoriel d’EIE des projets d’installation de station-service, 2001.
11. Guide sectoriel d’EIE des projets de construction des dépôts d’hydrocarbures,
2001.

Appendice II – Guides élaborés (non édités)
1. Guide de réalisation des EIE du secteur de l’énergie, 2015.
2. Guide de création de la fonction environnement, 2016.
3. Guide d’élaboration d’un plan d’action de réinstallation des populations, 2017.

Le Bénin dispose de plusieurs experts nationaux, universitaires ou autres, qui
agissent comme personnes-ressources auprès des fonctionnaires et des institutions
responsables de l’évaluation environnementale pour assurer le développement des
capacités. Leurs domaines d’expertise concernent notamment les CC, l’écotoxicologie,
l’érosion côtière et les plans d’urgence en EES.
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Burkina Faso
Nom officiel
Burkina Faso

ALGERIA

Capitale
Ouagadougou

WESTERN Statut à l’OIF
SAHARA pays membre

chott

De façon générale, les politiques environnementales burkinabè et le Code de l’environnement traitent des EIE, des EIES, des EES, des enquêtes publiques, des audiences
publiques et des audits environnementaux
(diagnostic avec ou sans référentiel). Elles
LIBYA
ne prennent cependant pas en compte les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS,
aux consultations autochtones, aux ED, aux ACV et aux analyses de la conformité
et de l’application de la loi.

Population
20 107 509 habitants

Langue officielle
français

Densité
73 hab/km²

Superficie
274 200 km2

Croissance démographique
3,16 %

Découpage administratif en 13 régions
Boucle
du Mouhoun, Cascades, Centre,
MAURITANIA
Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest,
Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Nord,
Plateau central, Sahel, Sud-Ouest.

PIB courant/habitant
650 USD (2016)

En ce qui concerne spécifiquement les EES et les EER, elles sont régies et validées
conformément aux directives de l’Arrêté portant COTEVE et du Décret no 2015-1187
précité.
Quant aux évaluations de durabilité, elles ne sont pas prises en compte par le Code de
l’environnement et n’existent pas dans le pays en tant que pratique. Les EIC et les EIS
ne sont pas non plus prises en compte par le Code de l’environnement, mais elles sont
malgré tout étudiées dans certains rapports d’EE.

IDH
193e rang – 0,402/1 (2015)

Les ACV ne sont abordées ni dans la loi ni dans d’autres textes juridiques.
Au Burkina Faso, la loi-cadre distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies, aussi
bien en matière de procédure que dans la pratique. Ainsi, l’EIE simplifiée équivaut
CHAD
à la notice d’impact environnemental et social (NIES) et l’EIE approfondie, à l’EIES.

MALI

SENEGAL

Selon le Code de l’environnement du Burkina Faso, l’environnement est défini comme
« l’ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques naturels ou artificiels
et des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels qui ont un effet sur le
N'Djamena
processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu, les
ressources naturelles ou non et les activités humaines ».

NIGER

Ouagadougou

BURKINA FASO

AU

BÉNIN

onakry

Cette définition décrit l’environnement comme incluant explicitement la santé
humaine et une dimension sociale, économique et culturelle.

GHANA
CÔTE
D’IVOIRE

reetown

TOGO

Monrovia

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale

Malabo

Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation burkinabé décrit dans
CENTRAL
un document approprié le processus
administratif d’identification, d’évaluation et
AFRICAN
REPUBLIC tout comme l’évaluation préliminaire,
de gestion des impacts sur l’environnement,
le cadrage, l’EE, le PGE, laBangui
surveillance de la conformité et l’application de la loi. Ce
CAMEROON
document prévoit en effet un canevas d’élaboration de ces EE. Il évoque aussi le processus
d’élaboration et de validation des rapports d’EE et du suivi environnemental.
Yaounde

L’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent font l’objet
La loi sur l’environnement au Burkina Faso prévoit par ailleurs un examen externe
d’une loi, le Code de l’environnement du Burkina Faso. Cette Loi sur l’environnement
o
et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher à toutes les
du 2 avril 2013 est régie par le Décret n 2015-1187/PRES-TRANS/PM/MERH/
EQ. GUINEA
étapes du processus.
MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015
Sao Tome
portant conditions et procédures de réalisation et de validation
de l’évaluation Libreville
CONGO
Transparence
des processus et accès à l’information
environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental
SAO TOME
GABON
et social.
Au
Burkina
Faso,
les
études d’impact (EIE ou EES) doivent être publiées et vulgarisées.
AND PRINCIPE
DEMOCRATIC
Cependant, les contributions à la consultation
publique ne font l’objet ni d’une
REPUBLIC
publication ni d’une vulgarisation.
OF THE
Brazzaville
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Kinshasa
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Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Le cabinet du ministre de l’Environnement est l’autorité qui approuve ou rejette les
études d’impact. La décision d’approuver ou non une étude est séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale.
Le ministre responsable de l’Environnement est l’autorité habilitée à octroyer le CCE.
L’autorité a l’obligation de justifier sa décision et de la rendre publique, y compris ses
motivations, après avoir accepté ou refusé une étude ou l’octroi d’un CCE.
Au Burkina Faso, il existe une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou
sociales. Dans le cas d’espèce, le projet est d’abord approuvé par le ministre responsable
des Finances. Cette autorité doit obligatoirement consulter les autres ministères
concernés, en plus de fournir et de rendre publics les motifs des décisions rendues
quant au projet, au plan ou au programme.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation exige de façon explicite que
les EE réalisées au Burkina Faso traitent toujours des impacts sociaux. Il n’existe
cependant pas de guide national de mise en application sur ce sujet.
À l’instar des impacts sociaux, les EE réalisées au cours de cette période traitent
systématiquement des impacts économiques. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il
s’agit d’une exigence explicite de la réglementation. On note cependant une absence
de guide de mise en application en la matière.
La définition de la santé humaine inclut la santé communautaire, les services
médicaux et les autres services de santé, mais fait abstraction de la santé physique
et mentale. Toutefois, s’il existe des spécialistes de ces questions dans l’adminis
tration, il faut noter que les bureaux d’études censés réaliser les EE affichent une
quasi-absence de spécialistes dans ces domaines.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas de guide
d’application pour cette thématique. L’administration, contrairement aux bureaux
d’études, compte des spécialistes reconnus de ces questions dans son effectif.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts liés aux risques associés aux catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et aux risques anthropiques, c’est-à-dire liés aux activités humaines
(industrie, guerres, etc.). Ce n’est pas une exigence réglementaire explicite et il
n’existe pas de guide national d’application en la matière. L’administration, contrairement aux bureaux d’études, compte des spécialistes reconnus de ces questions
dans son effectif.
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Quant aux impacts liés à l’évolution des risques de catastrophes naturelles pendant
la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées sur
la période 2012-2016 ne prennent que parfois ces problématiques en compte. Ce n’est
pas une exigence réglementaire explicite, et on note également l’absence d’un guide
d’application, qu’il soit national, international ou élaboré par les bailleurs de fonds.
Là aussi, les spécialistes reconnus de ces questions manquent dans les bureaux
d’études, mais il s’en trouve au sein de l’administration.
L’un des faits marquants dans la réalisation des EE au Burkina Faso sur la période
2012-2016 est que ces EE ne traitent ni des impacts du projet sur les CC, des impacts
des CC sur le projet, ni de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation pro
posées. Elles ne contiennent pas non plus de recommandations quant aux mesures
d’atténuation pertinentes.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation
burkinabé en la matière ne l’exige pas de façon explicite, en plus du fait qu’il n’y a pas
de guide de mise en application. Bien que des spécialistes reconnus de ces questions
soient disponibles dans l’administration, leur indisponibilité dans les bureaux
d’études ne facilite pas non plus cette prise en considération.
Un des faits intéressants est que les parties prenantes, lors des consultations publiques
ou du cadrage de l’étude ou par d’autres moyens, peuvent à tout moment faire ajouter
la prise en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont
pas inclus dans l’énoncé de mandat initial. Il existe donc une certaine forme de
flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE.
C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise souvent dans certains
types d’EE.

Évaluation environnementale et développement durable
Au Burkina Faso, les évaluations environnementales et sociales n’intègrent que parfois
une section traitant du développement durable. Le développement durable est en effet
considéré comme une dimension transversale.
Dans le même ordre d’idées, les EE sont perçues au Burkina Faso comme des exercices
de plus en plus intégrés et multidimensionnels. Elles tendent ainsi à devenir des évaluations de la durabilité, une idée sur laquelle le Bureau national des évaluations
environnementales (BNEE) est tout à fait d’accord. Pour le BNEE, les EE touchent
plusieurs domaines et elles proposent des mesures d’atténuation, de compensation
ou de bonification à même de garantir la stabilité.
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Comme dans bon nombre de pays, le Secrétariat permanent du Conseil national
pour le développement durable est, au Burkina Faso, la structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable.
En ce qui concerne les outils de gestion environnementale, il arrive que les entreprises avec lesquelles le BNEE interagit dans le contexte de l’EE utilisent d’autres
outils de même nature en dehors des études d’impact (par exemple, des systèmes
de gestion environnementale et sociale).
Au cours des cinq années à l’étude, le Pays des hommes intègres n’a pas enregistré de
cas où un grand projet soumis à une EIE ou à une EIES, notamment dans les secteurs
des grands barrages ou des transports, ait donné lieu à une étude de contribution
au développement durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
Le BNEE est l’institution dédiée à l’EE mise en place par le cadre politique ou législatif
au Burkina Faso. Les questions liées à la santé humaine ne font pas partie de ses
attributions, et il ne dispose pas pour l’instant de site Web.
Le BNEE dispose de 15 cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’EE au sens
procédural ou juridique. Quinze autres cadres disponibles à temps plein examinent
et traitent les dossiers techniques des EE. Ces cadres responsables du cadrage ou de
l’examen n’ont pas à être certifiés selon un mécanisme de reconnaissance établi à
l’échelon national. En effet, la plupart de ces cadres sont des fonctionnaires de l’État
burkinabé qui ont une formation de base en EES.
Les jugements portés par les cadres du BNEE lors de l’examen des études sont plutôt
fondés sur des normes et des guides officiels nationaux.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel du BNEE, l’administration burkinabé peut traiter de façon satisfaisante (avec
le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne, 10 rapports
d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage, au besoin, des experts externes pour certaines étapes
des EE, notamment pour la validation du rapport d’étude.
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Le BNEE dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE, d’EES et d’EER nationales et internationales. Il n’est cependant affilié à aucun réseau international d’EE.

Une répartition de ces études par année montre que l’année 2016 est celle qui a
connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (763 réalisations).

Les cadres de l’administration burkinabé bénéficient de programmes de développement des capacités liés à la qualité des EE et leur évaluation technique, fournis le plus
souvent par la Banque mondiale par l’entremise des projets qu’elle finance.

De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que trois types d’EE principaux sont de
pratique courante au Burkina Faso. Il s’agit des audits environnementaux, des EIE
simplifiées et des EIE approfondies. Dans une moindre mesure, nous notons quelques
cas d’EES. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités humaines,
techniques et réglementaires pourront viser ces trois types d’études, mais aussi
les EES, bien qu’elles représentent moins de 1 % des études réalisées au cours des
cinq années de la période.

Au Burkina Faso, un comité interministériel de l’environnement donne son avis sur
les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de conformité. Ce comité interministériel ne dispose cependant pas de toutes les compétences
requises pour mener à bien sa tâche. Il pourrait bénéficier d’actions de renforcement
des capacités en technique de validation des rapports d’étude, en cadrage, etc.

Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016

Type de projet

Le Burkina Faso a réalisé au total 1 499 études d’EE au cours de la période 2012-2016.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

2012

2013

EIE simplifiées
EIE approfondies

2014

2015

2016

139

222

243

35

33

EES

TOTAL
604

61

129

  4

  4
  0

EER
EIS

  0

EIC

  0

Audits environnementaux

100

86

121

455

762
  0

ACV
TOTAL par année

0

100

260

376

763

1 499

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les audits environnementaux représentent la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016
(762 études ou 51 %). Elles sont suivies des EIE simplifiées avec 604 réalisations
(40 %). Les EIE approfondies, quant à elles, ont été au nombre de 129 (soit environ 9 %)
et les EES, au nombre de quatre seulement, soit une proportion inférieure à 1 % de
l’ensemble des études réalisées pour la période considérée. Aucune étude des autres
types (EER, EIS, EIC et ACV) n’a toutefois été effectuée.

2014

2015

2016

TOTAL

Projets publics nationaux
sans financement international

6

5

5

16

Projets publics nationaux
avec financement international

6

10

17

33

Projets privés d’investisseurs
nationaux

8

11

17

36

Projets privés d’investisseurs
internationaux

15

7

22

44

35

33

61

129

TOTAL par année

2012

0

2013

0

Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES complètes réalisées de
2012 à 2016 selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.
Ainsi, sur un total de 129 EIES complètes réalisées de 2012 à 2016, 44 (34 %) provenaient de projets privés d’investisseurs internationaux et 36 (28 %) de projets privés
d’investisseurs nationaux. Les projets privés d’investisseurs nationaux ou inter
nationaux représentent la majorité des EIES complètes au Burkina Faso, avec un
total cumulé de 80 EIES sur 129, soit un pourcentage cumulé de 62 %.
Le nombre d’EIES complètes provenant de projets publics nationaux sans financement
international et de projets publics nationaux avec financement international pour la
période s’établit respectivement à 16 et 33, soit des pourcentages de 12 % et 26 %.
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Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

Grands barrages et réservoirs
Mines et fonderies
de première fusion

15

7

2016

TOTAL

1

1

19

41

Forêts

0

Pétrole et gaz

0

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

1

3

3

7

Infrastructures linéaires

0

Ports

0
0

Transports

6

Rénovation urbaine

6

Industries et manufactures

5

4

7

16

27

14

30

71

TOTAL par année

0

0

La répartition sectorielle des EIES réalisées au Burkina Faso de 2012 à 2016 est le
reflet de la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes dans ce pays
au cours de la période. Ainsi, le secteur des mines et fonderies de première fusion a
absorbé 58 % des 71 EIES identifiées. Ce secteur est suivi de celui des industries
et manufactures, qui occupe une proportion de 23 %, et du secteur de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre), qui vient en troisième position avec
10 % des EIES identifiées.
Le secteur de la rénovation urbaine a quant à lui fait l’objet de six EIES identifiées
(8 %), et celui des grands barrages et réservoirs ne comptabilisait qu’une seule EIES
identifiée (1 %).
Durant la période allant de 2012 à 2016, il n’y a eu aucune EIES dans les secteurs des
forêts, du pétrole et du gaz, des infrastructures linéaires, des ports et des transports.
Tableau 4 : Répartition thématique des évaluations
environnementales stratégiques
Thème

2012

2013

2014

2015

2016

0

Politiques, plans ou programmes
nationaux sans financement
international
Politiques, plans ou programmes
nationaux avec financement
international

4

4

0

Initiatives de bailleurs de fonds
internationaux
TOTAL par année

TOTAL

0

0

0

0

4

4

Les données du tableau 4 indiquent que seulement quatre EES ont été réalisées
de 2012 à 2016. Une analyse thématique révèle qu’elles concernent toutes des politiques, plans ou programmes nationaux avec financement international et qu’elles
ont été réalisées en 2016.
Au cours de cette période, il n’y a pas eu d’EES concernant des politiques, plans
ou programmes nationaux sans financement international ou sans appui des
initiatives de b
 ailleurs de fonds internationaux.
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Tableau 5 : Répartition des évaluations environnementales stratégiques
par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

0

Mines et fonderies
de première fusion

0

Forêts

0

Pétrole et gaz

0

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

1

1

Infrastructures linéaires

0

Ports

0

Transports

0

Rénovation urbaine

0

Industries et manufactures

0

Autres secteurs
TOTAL par année

0

0

0

0

3

3

4

4

L’analyse des données du tableau 5 montre que parmi les secteurs d’activité énumérés dans l’étude, une seule EES correspond au secteur de la production d’électricité
(thermique, éolienne, autre). Les autres secteurs identifiés n’ont pas connu d’EES.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Au Burkina Faso, les bureaux d’études utilisent plusieurs méthodes et outils pour
réaliser leurs évaluations.
Ainsi, les variantes étudiées ont trait à la nature du projet, à son milieu d’insertion
et à la disponibilité des ressources.
La définition du périmètre de l’étude se concrétise par des observations de terrain,
mais aussi selon la nature du projet et son milieu d’insertion.
L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont quant
à eux réalisés lors des visites de terrain et par une concertation avec les parties
prenantes.
Des observations de terrain et la consultation des plans communaux de développement
servent pour leur part à effectuer les analyses de l’état initial.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Burkina Faso, l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact a suscité la participation du public dans 100 % des cas, le nombre moyen de participants par étude étant
estimé à 150 personnes.

Bureaux d’études
Au Burkina Faso, les bureaux d’études qui réalisent les EE doivent obtenir une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence), quoique le processus
d’accréditation reste en cours.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils doivent détenir une
c ertification. Il s’agit d’une accréditation délivrée par le ministère responsable
de l’Environnement.

Organisations non gouvernementales
Il existe des ONG ayant un siège social local qui s’impliquent d’une façon ou d’une
autre dans le processus d’EE, mais leur nombre n’est pas précisé. Ces ONG interviennent au niveau des consultations formelles organisées à différentes étapes
des études, telle la participation aux audiences publiques.
Toutefois, leur participation ne prend pas la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules qui s’intègrent dans les formations
d’instituts et d’universités tels que l’École nationale des eaux et forêts, l’Institut de
génie de l’environnement et du développement durable, l’Institut 2iE et l’Université
Aube Nouvelle.
Des programmes de formation continue se donnent également, régulièrement ou
à la demande.
Les universités et instituts supérieurs disposent de spécialistes ou d’autres intervenants
nationaux qui ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des
institutions responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités.

L’identification et l’analyse des impacts se font selon la méthode d’Hydro-Québec.
Quant à l’élaboration du PGE, elle se réalise conformément au canevas proposé par
le Décret no 2015-1187.
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ACV et des analyses de la conformité et de l’application de la loi, elles n’abordent
cependant pas les questions liées aux EIE, aux EES, aux EER, aux consultations
autochtones et aux études de durabilité.

Addis Ababa

Nom officiel
République du Burundi

Capitale
Bujumbura

Statut à l’OIF

Population
SOUTH
10 400 938 habitants (2017)
SUDAN

CENTRAL
pays membre
AFRICAN
Langue officielle
REPUBLIC

angui

français

Densité
379 hab/km²

Superficie
27 834 km²

Juba démographique
Croissance
2,4 %

Découpage administratif
en 18 provinces
Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura,
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karusi,
Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya,
Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rumonge,
Rutana et Ruyigi.

PIB courant/habitant
286 USD (2016)
IDH
190e rang –UGANDA
0,404/1 (2015)

Il importe cependant de préciser que les ED et la consultation autochtone sont des
activités exercées dans les études de faisabilité. Cependant, comme la Constitution
burundaise ne mentionne pas les communautés autochtones, cette catégorie de la
population pourrait être marginalisée.
ETHIPIA
Il n’existe pas non plus au Burundi d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation des EES ou des EER. En l’absence de base juridique, les autorités compétentes
et les acteurs de l’EES ont recours aux politiques opérationnelles de divers bailleurs,
dont la Banque mondiale, la BAD et bien d’autres, pour traiter les cas d’EES et d’EER.
Il en est de même des évaluations de durabilité, qui ne sont pas prises en compte
par la loi, sans doute parce que cette pratique n’existe pas dans le pays. Pour leur part,
les EIC et les EIS ne sont pas totalement prises en compte par la loi, mais elles sont
néanmoins étudiées dans certains rapports d’EE.
Les audits environnementaux et l’ACV sont consacrés par la loi-cadre et ne sont donc
pas traités dans d’autres textes juridiques. Les autorités burundaises demandent
un audit au pétitionnaire pour ce qui concerne les projets qui ont été mis en œuvre
avant la loi.

RWANDA
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Bujumbura

BURUNDI
TANZANIE

En République du Burundi, la Loi sur l’environnement distingue les EIES simplifiées des EIE approfondies. En effet, les programmes et les projets sont donc classés
en deux catégories, dites annexes I et II de la procédure d’EIES. Ainsi, les programmes de la catégorie I subissent obligatoirement une EIES approfondie alors
que ceux de l’annexe II peuvent faire l’objet d’une EIES simplifiée ou en être tout
simplement exemptés.
L’article 12 du Code de l’environnement du Burundi définit l’environnement comme
« l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui conditionnent l’existence, la transformation et le
développement du milieu, des organismes et des activités humaines ».
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Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale

Cette définition décrit clairement et explicitement l’environnement comme incluant
la santé humaine et une dimension sociale.

Au Burundi, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent
font l’objet d’une loi spécifique. Il s’agit de la Loi-cadre no 1/010 du 30 juin 2000
MALAWI
portant Code de l’environnement de la République du Burundi.
Cette loi fait l’objet du
Décret no 100/22 adopté le 7 octobre 2010 et portant mesure d’application du Code
de l’environnement en rapport avec la procédure d’étude d’impact environnemental.
Ce décret décline les règles et les procédures applicables aux EIES.

Pour ce qui est des EIES, des EES et des ED, la réglementation du Burundi décrit le
processus administratif d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts sur
l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire, le cadrage, l’EE, le PGE, la
surveillance de la conformité et l’application de la loi. Toutefois, en ce qui a trait à
la surveillance de la conformité et à l’application de la loi, le processus réglementaire
du pays est toujours en cours d’élaboration.

Si les politiques générales environnementales du Burundi et cette Loi-cadre sur l’environnement traitent des EIES, des EIC, des EIS, des enquêtes publiques, des audiences
publiques, des audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), des

La loi-cadre sur l’environnement au Burundi prévoit par ailleurs un examen externe
et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes
relatives au cadrage, à l’évaluation du rapport d’EE et au PGES.
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Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national burundais ne prévoit pas de mécanisme de reddition de
comptes qui garantisse la transparence des processus et l’accès à l’information.
Ce devoir de reddition de comptes ne s’applique donc ni aux promoteurs de projets,
de plans ou de programmes, ni aux décideurs, ni aux consultants responsables de
la réalisation des études.
Selon l’Office burundais pour la protection de l’environnement (OBPE), les études
d’impact (EIES ou EES) et les contributions à la consultation publique ne peuvent être
ni publiées ni vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Au Burundi, la décision d’approuver ou de rejeter une étude n’est pas séparée de la
décision d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale, qui est prise
par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. En cas d’approbation
ou de rejet d’une étude d’impact, l’autorité n’a pas obligation de rendre publiques sa
décision et ses motivations.

intervenants. L’administration et les bureaux d’études disposent cependant d’experts
en mesure de prendre en considération les aspects du genre dans la réalisation
des EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent souvent explicitement des impacts
liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). C’est une exigence
réglementaire explicite, mais il n’existe pas de guide national d’application. L’administration et les bureaux d’études comptent cependant des spécialistes reconnus
de ces questions.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques de catastrophes naturelles pendant
la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées sur
la période 2012-2016 ne prennent pas toutes en compte ces problématiques, malgré
le fait qu’il existe une exigence réglementaire explicite et un guide d’application
international ou élaboré par les bailleurs de fonds. Pourtant, les spécialistes reconnus de ces questions ne manquent pas dans l’administration, contrairement aux
bureaux d’études.

Par ailleurs, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est l’autorité
habilitée à octroyer le CCE. Cette autorité n’a pas obligation de justifier sa décision et
de la rendre publique comme suite à l’acceptation ou au refus de délivrance d’un CCE.
Les ministres sectoriels sont ceux qui approuvent le projet, le plan ou le programme
sur lequel porte l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales. Chacun
d’eux doit obligatoirement consulter les pairs concernés. Cependant, les ministres ne
sont tenus ni de fournir ni de rendre publics les motifs des décisions rendues quant
au projet, au plan ou au programme.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation burundaise a exigé explicitement que les EE réalisées au Burundi traitent des impacts environnementaux et
sociaux. Il existe à cet effet un guide de mise en application produit par des bailleurs
de fonds ou d’autres intervenants.
Comme pour les impacts sociaux, les EE réalisées au cours de cette période ne traitent
pas systématiquement des impacts économiques et des impacts sur la santé humaine.
La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé communautaire,
les services médicaux et les autres services de santé, mais pas la santé mentale. Il
existe au Burundi des spécialistes de ces questions, aussi bien dans l’administration
que dans les bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
en fonction du genre, bien que ce soit une exigence de la loi et qu’il existe un guide
d’application sur cette thématique, élaboré par les bailleurs de fonds ou d’autres
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L’une des caractéristiques les plus importantes des EE réalisées au Burundi sur
la période 2012-2016 est qu’elles traitent des impacts des projets sur les CC, des
impacts des CC sur les projets, et qu’elles contiennent une analyse et une éva
luation des mesures d’adaptation proposées ainsi que des recommandations de
mesures d’atténuation.
Bien que ce soit une exigence réglementaire au Burundi et qu’il y ait un guide international de mise en application, les EE réalisées sur la période 2012-2016 abordent
souvent explicitement, mais pas toujours, les impacts sur la biodiversité. L’administration et les bureaux d’études disposent de spécialistes reconnus de ces questions.
Lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude, ou par d’autres moyens,
les parties prenantes arrivent parfois à faire ajouter la prise en compte d’autres
impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de
mandat initial. Il existe ainsi une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au
contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE. C’est d’ailleurs un objectif
des consultations, qui se concrétise souvent dans certains types d’EE.

Évaluation environnementale et développement durable
Toutes les évaluations environnementales et sociales réalisées au Burundi n’intègrent
pas systématiquement une section traitant du développement durable.
Néanmoins, les acteurs burundais sont assez d’accord avec l’idée que les évaluations
environnementales sont des exercices de plus en plus intégrés et multidimensionnels.
Les EE, pour eux, tendent un tant soit peu à devenir des évaluations de la durabilité,
une idée sur laquelle les agents de l’OBPE sont assez d’accord. Ceux-ci estiment en
effet que ce concept est nouveau et qu’il est de plus en plus compris et mis de l’avant,
surtout dans la sphère des bailleurs.
Comme dans bon nombre de pays, il existe au Burundi une structure inter
ministérielle formelle en matière de mise en œuvre du développement durable :
la Commission interministérielle des objectifs de développement durable. Cette
commission est toutefois pilotée par le ministère des Finances, du Budget et de la
Coopération au développement.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le Ministère et, plus précisément, l’OBPE interagissent dans
le contexte de l’évaluation environnementale utilisent parfois d’autres outils de
même nature en dehors des études d’impact (par exemple, des systèmes de gestion
environnementale et sociale).
Au cours des cinq années à l’étude, le Burundi a eu des cas où de grands projets
soumis à une EIE ou EIES (par exemple dans les secteurs des grands barrages ou des
transports) ont donné lieu, en plus, à une étude sur la contribution au développement
durable. À titre d’exemple, des EIES ont été réalisées, à travers le pays, dans le cadre
de plusieurs programmes et projets routiers, hydroélectriques, d’aménagement des
bassins versants ou des marais et de restauration des paysages.
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Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
L’OBPE est l’institution dédiée à l’EE mise en place par le cadre politique ou législatif.
Cette institution traite également des questions liées à la santé humaine, notamment
pour le cas des infrastructures sanitaires et d’autres projets ayant des impacts sur
la santé. Son site Web se trouve sous <http://www.obpeburundi.com>.
L’OBPE dispose de deux cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’EE au sens
procédural ou juridique. Il dispose cependant de 17 cadres à temps plein pour
examiner et traiter les dossiers techniques des EE.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen ont suivi une formation périodique dans le cadre d’une convention de renforcement des capacités techniques entre
l’OBPE et la Commission néerlandaise pour l’évaluation environnementale (CNEE),
un mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Les mécanismes mis
en place pour s’assurer que ces fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes suffisantes pour traiter les dossiers d’EE sont la mise en place d’une cellule
responsable de la certification et la promotion d’outils suffisants pour les EIES.
Selon l’OBPE, le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études est axé sur
les connaissances techniques de l’évaluation, mais aussi fondé sur la base de normes
et de guides officiels nationaux.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel de l’OBPE, l’administration burundaise peut traiter de façon satisfaisante (avec
le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne, 300 rapports
d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage, de façon circonstancielle, des experts externes pour
certaines étapes des EE. Les cas les plus parlants concernent l’étape d’examen des
rapports d’EIES.
L’administration burundaise dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle est affiliée à deux réseaux internationaux d’EE : le Réseau africain de sauvegarde environnementale et sociale
(RASES) et la CNEE.
Ces réseaux sont utilisés activement pour la participation à des ateliers de formation
et d’évaluation, et au partage quelquefois d’expertise en ligne.
Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par la CNEE.
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Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Le Burundi a réalisé au total 557 études d’EE au cours de la période 2012-2016.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude
EIE simplifiées

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

92

135

36

38

158

459

11

12

21

21

31

96

EES

  0

  0

0

0

  0

  0

EER

  0

  0

0

0

  0

  0

EIE approfondies

EIS

  0

  0

0

0

  0

  0

EIC

  0

  0

0

0

  0

  0

Audits environnementaux

  0

  0

0

0

  2

  2

ACV

  0

  0

0

0

  0

  0

103

147

57

59

191

557

TOTAL par année

Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES complètes réalisées de
2012 à 2016 selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.
Ainsi, sur un total de 555 EIES complètes réalisées de 2012 à 2016, 26 (soit seulement 4,7 %) provenaient de projets privés d’investisseurs internationaux et la grande
majorité (407 EIES ou 73,3 %), de projets privés d’investisseurs nationaux. Les projets
privés d’investisseurs nationaux ou internationaux représentent la majorité des EIES
complètes au Burundi, avec un total cumulé de 433 EIES sur 555 (78 %).
Le nombre d’EIES complètes provenant de projets publics nationaux sans financement
international et de projets publics nationaux avec financement international pour la
période s’établit respectivement à 15 et 107, soit des pourcentages de 3 % et 19 %.
Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

Grands barrages et réservoirs

4

  0

Mines et fonderies
de première fusion

56

94

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE simplifiées représentent la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016
(459 études). Les EIE approfondies, quant à elles, ont été au nombre de 96 (soit 17 %)
et les audits environnementaux, au nombre de 2 seulement, soit une proportion inférieure à 1 % de l’ensemble des études réalisées pour la période considérée. Aucune
étude des autres types (EES, EER, EIS, EIC et ACV) n’a toutefois été effectuée.

Forêts

  0

  0

Pétrole et gaz

  2

  0

Une répartition de ces études par année montre que l’année 2016 est celle qui a
connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (191).

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

  0

  0

12

  5

De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que deux types principaux d’EE sont
de pratique courante au Burundi. Il s’agit des EIE simplifiées et des EIE approfondies.
Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités humaines, techniques
et réglementaires pourront viser ces deux types d’études, mais aussi les audits
environnementaux.
Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet
Type de projet

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Projets publics nationaux
sans financement international

  3

  2

2

2

  6

15

Projets publics nationaux
avec financement international

14

25

18

17

33

107

Projets privés d’investisseurs
nationaux

78

118

36

37

138

407

Projets privés d’investisseurs
internationaux

  8

  2

1

3

12

26

103

147

57

59

189

555

2015

2016

TOTAL

0

9

  3

16

6

1

74

231

0

0

  0

  0

1

3

14

20

0

0

  4

  4

7

1

11

36

Ports

  0

  0

0

0

  1

  1

Transports

  2

  1

0

0

  0

  3
192

Rénovation urbaine

27

17

41

41

66

Industries et manufactures

  0

  1

2

4

16

23

Autres secteurs

  0

29

0

0

  0

29

103

147

57

59

189

555

TOTAL par année

2012

TOTAL par année

Infrastructures linéaires

2014

La répartition sectorielle des EIES réalisées au Burundi de 2012 à 2016 est le reflet de
la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes dans ce pays au cours
des cinq années à l’étude. Ainsi, le secteur des mines et fonderies de première fusion
a absorbé 42 % des 555 EIES. Ce secteur est suivi de celui de la rénovation urbaine,
qui occupe une proportion de 34,5 %, et du secteur des infrastructures linéaires, qui
vient en troisième position avec 6,5 % des EIES.
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Le secteur des industries et manufactures a quant à lui fait l’objet de 23 EIES (4 %),
celui du pétrole et du gaz comptabilisait 20 EIES (environ 4 %) et le secteur des grands
barrages et réservoirs, 16 EIES (3 %).
Les proportions en EIES des secteurs des forêts, de la production d’électricité (thermique,
éolienne, autre), des ports et des transports sont égales ou inférieures à 1 %.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Au Burundi, les bureaux d’études utilisent plusieurs méthodes et outils pour réaliser
leurs évaluations.
Ainsi, pour la définition des variantes étudiées, les évaluateurs privilégient le classement des enjeux et leur comparaison (impacts positifs et impacts négatifs). L’utilisation
des outils de mesurage de l’étendue de la zone d’action des projets, notamment la
cartographie spatiale, est mise en avant pour la définition du périmètre de l’étude.

Les consultations publiques et le recueil des données des programmes et projets
sont quant à eux utilisés pour l’analyse des impacts.
L’élaboration du PGE est alors effectuée à la lumière des sources d’impacts, des
impacts potentiels selon la phase du projet, des mesures d’atténuation ou de boni
fication, des responsabilités de la mise en œuvre de ces mesures et des coûts de
l’exécution dans le temps.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Burundi, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant
fait l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 36 %, et le nombre
moyen de participants par étude est estimé à 20 personnes.

L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont
quant à eux réalisés lors des enquêtes et des différentes interventions effectuées
sur le terrain.

Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 80 % des cas, avec un nombre moyen de participants par étude
estimé à deux personnes.

Le diagnostic des interventions en cours, les observations in situ, l’étude de documents et la concertation avec l’administration locale sont utilisées pour effectuer
les analyses de l’état initial ; le diagnostic et l’identification des activités des projets
selon leur phase, pour l’identification des impacts.

Bureaux d’études
Au Burundi, les bureaux d’études qui réalisent les EE ne sont pas tenus d’obtenir une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence) et seulement quatre bureaux
d’études ayant leur siège social dans le pays peuvent réaliser des EIE ou des EES.
On note aussi que 40 % des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’études national et un bureau d’un pays étranger. Cependant,
les bureaux d’études nationaux et la procédure de mise en œuvre des EIES sont très
récents au Burundi. Auparavant, les évaluations se faisaient par des consultants
indépendants, parfois appuyés par des bureaux d’études étrangers.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils doivent faire l’objet d’une
certification. Il s’agit d’un numéro d’immatriculation financière délivré par l’insti
tution nationale responsable de l’évaluation qui, par ailleurs, s’emploie actuellement
à mettre en place des outils en ce sens.

Organisations non gouvernementales
Quatre ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre dans
le processus d’EE.
Ces ONG interviennent au niveau du tri préliminaire, de la formulation du programme ou du projet, de la consultation du public, de la collecte des informations
liées aux enjeux, de la rédaction du rapport d’EIES et de l’examen du rapport.
Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres événements
en relation avec le projet à l’étude. Elles ont donc une fonction de contre-pouvoir et
de sentinelle, comme c’est le cas dans la plupart des pays.
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Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Il s’agit, pour la plupart, de cours offerts dans le cadre
des formations universitaires en vue de l’obtention du diplôme de master en gestion
du paysage de l’environnement. Ils sont ainsi axés sur l’évaluation des impacts
environnementaux, la gestion des forêts tropicales, les écosystèmes et la biodiversité
de la région des Grands Lacs, la biodiversité en général et l’agroforesterie, outre des
modules concernant le système d’information géographique (SIG).
Il n’existe pas de programmes de formation continue qui se donnent régulièrement
ou à la demande, non plus que des programmes de formation dispensée à la demande
portant spécifiquement sur les normes de performance de la Société financière internationale (SFI) et de la Banque mondiale. On note toutefois que seule la CNEE a pu
mener des actions de renforcement du personnel de l’OBPE en EIES.
Les différentes universités disposent de spécialistes ou d’autres intervenants nationaux qui ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des
institutions responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités. On
dénombre au total huit (8) professeurs d’université intervenants avec une expertise
en environnement, notamment en biodiversité, en foresterie, etc.

Pistes de réflexion
L’OBPE a en outre attiré l’attention sur les enjeux et points ci-dessous :

Commentaires
Les secteurs d’activité Grands barrages et réservoirs de même que Mines et première
fusion sont à préciser. En effet :
• On se demande à partir de quelle capacité de production un barrage peut être
qualifié de « grand ».
• Au Burundi, dans le contexte des EIES, les mines sont des exploitations
individuelles aux méthodes rudimentaires.

Enjeux
• le développement de partenariats renforcés avec des organisations internationales
en matière d’EE ;
• le renforcement du personnel responsable des EIES ;

Réflexions
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques actualisées sur l’évaluation environnementale
et sociale et les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration
des systèmes et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale. Les questions liées aux EIE, aux EES, aux EER, aux consultations
autochtones et aux ED pourraient être des pistes de réflexion.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions comme la Banque
mondiale. Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations
autochtones, aux ED, aux ACV, aux analyses de la conformité, à la réalisation
des évaluations environnementales stratégiques ou régionales et à l’application
de la loi pourraient être des pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective, dans
la réalisation des EE, des impacts touchant l’économie, la santé humaine ou le
genre, ou liés aux CC et à l’évolution des risques de catastrophes naturelles.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein en
vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.
6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administrations, institutions,
ONG, universités, etc.).
7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.
8. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.
9. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation et que les consultants
individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
10. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.
11. Assurer la fonctionnalité du site Web de l’OBPE, sa mise à jour et la création
d’une section « Base de données sur l’EE ».

• la dotation en outils d’EE nécessaires ;
• l’harmonisation des approches d’EE.
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Cameroun

LI

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale

Nom officiel
République du Cameroun

Capitale
Yaoundé

Statut à l’OIF
pays membre

Population
23 248 044 habitants (2017)

Langues officielles
français, anglais

Densité
48,88 hab/km²

Superficie
475 650 km²

Croissance démographique
2,37 %

Découpage administratif en 10 régions
NIGER
Adamaoua, Centre, Est, Extrême-Nord,
Littoral, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud,
Sud-Ouest.

PIB courant/habitant
1 217 USD (2015)
IDH
159e – 0,518/1 (2015)

Niamey

ugou

ASO
BENIN

ANA

TCHAD
TOGO

Lome

Il s’agit de la Loi-cadre no 96/12 du 05/08/1996 relative à la gestion de l’environ
nement. Cette prise en compte des considérations environnementales et sociales a
été adoptée le 14/02/2013 dans le cadre du Décret no 2013/0171/PM fixant les
modalités de réalisation des études d’impact environnemental et social et du Décret
no 2013/0172/PM fixant les modalités de réalisation de l’audit environnemental
et social.
Khartoum
ERITREA
Si les politiques générales
environnementales
du Cameroun et cette loi-cadre sur
l’environnement traitent des EIES, des EES, des enquêtes
publiques, des audiences
Asmara
publiques, des consultations autochtones, des audits environnementaux (diagnostic
avec ou sans référentiel) et des analyses de la conformité et de l’application de la loi,
SUDAN
elles n’abordent
cependant pas les questions liées aux EIE, aux EER, aux EIC, aux EIS,
aux ED et aux ACV. En effet, la loi de 1996 ne traite pas tous DJIBOUTI
ces aspects de façon
Djibouti
détaillée, mais ils ont fait l’objet d’une étude spécifique.

Il existe au Cameroun d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation des
Ababa
évaluations environnementales stratégiquesAddis
ou régionales
qui ont été validées sur
o
la base du Décret n 2013/0171/PM du 14/02/2013.
SOUTH
Les ED ne sont
pas prises en compte par la loi, parce
qu’elles n’existent pas dans le
ETHIPIA
pays en tant SUDAN
que pratique. Les EIC et les EIS, quant à elles, ne sont pas prises en compte
par la loi, mais sont malgré cela étudiées dans certains rapports d’EE.

NIGÉRIA

CAMEROUN

Accra

Au Cameroun, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent
ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, la prise en compte des considérations
environnementales et sociales en vue d’un développement durable est envisagée sous
le régime d’une loi générale sur l’environnement.

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Yaoundé

Juba

Les audits environnementaux, quant à eux, sont consacrés par la loi-cadre et le décret
sur les audits environnementaux. Cependant, l’ACV n’est ni abordée dans la loi ni
dans d’autres textes juridiques.
UGANDA

GUINÉE
ÉQUATORIALE

CONGO

GABON

La loi-cadre camerounaise distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies. En effet,
les textes parlent d’évaluation
Kampala sommaire pour les EIE simplifiées et détaillée pour les
KENYA
EIE approfondies.
Nairobi
La loi-cadre du Cameroun définit l’environnement
comme l’« ensemble des éléments
naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent,
Kigali
ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence,
RWANDA
la transformation
et le développement du milieu des organismes vivants et les
Bujumbura
activités humaines ».
BURUNDI

Pour le Ministère, cette définition décrit l’environnement comme incluant
explicitement la santé humaine et une dimension
sociale.
Dar es
Salaam
TANZANIA

Luanda
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Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation camerounaise décrit dans
un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et
de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
La loi sur l’environnement au Cameroun prévoit par ailleurs un examen externe
et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher l’étape liée
à l’évaluation du rapport d’EE.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national camerounais ne prévoit pas de mécanisme de reddition de
comptes dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information. Ce devoir de reddition de comptes ne s’applique donc ni aux promoteurs des
projets, plans et programmes, ni aux décideurs, ni aux consultants responsables
de la réalisation des études.
Selon le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (MINEPDED), les études d’impact (EIE ou EES) doivent être publiées,
mais elles ne sont pas vulgarisées. Quant aux contributions à la consultation
publique, elles ne font l’objet ni d’une publication ni d’une vulgarisation.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Au Cameroun, le Comité interministériel de l’environnement est l’autorité qui
approuve ou rejette les études d’impact, et la décision d’approuver ou non une étude
est séparée de la décision d’octroyer ou non le certificat de conformité environne
mentale. En cas d’approbation ou de rejet d’une étude d’impact, le Comité inter
ministériel de l’environnement n’a pas obligation de rendre publiques sa décision
et ses motivations.
Par ailleurs, le ministre responsable de l’Environnement, de la Protection de la
nature et du Développement durable est l’autorité habilitée à octroyer le CCE.
Cette autorité n’a obligation ni de justifier ni de rendre publiques sa décision et ses
motivations suite à l’acceptation ou au refus de la délivrance d’un CCE.
Au Cameroun, il existe une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme
sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales.
Dans ce cas, le projet est d’abord approuvé par l’administration sectorielle. L’autorité
n’est tenue ni de consulter les autres ministères concernés, ni de fournir ou rendre
publics les motifs des décisions rendues quant au projet, au plan ou au programme.
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Éléments de contenu des évaluations environnementales
Pour la période allant de 2012 à 2016, la réglementation exige de façon explicite que
toutes les EE réalisées au Cameroun traitent toujours des impacts sociaux. Il n’existe
cependant pas de guide de mise en application à cet effet.
Les EE réalisées au cours de cette période ne traitent jamais des impacts économiques.
Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe ni réglementation explicite ni guide
de mise en application en la matière.
Les EE de la période 2012-2016 n’abordent que parfois, de façon explicite, les aspects
liés aux impacts sur la santé humaine. Cela n’est pas une exigence de la réglemen
tation, et il n’existe pas non plus, à l’échelon national, de manuel d’application qui
favoriserait cette prise en considération.
La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé mentale, la santé
communautaire, les services médicaux et les autres services de santé. Toutefois, il
n’existe pas de spécialistes de ces questions dans l’administration et les bureaux
d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas de guide
d’application propre au pays concernant cette thématique. Pourtant, l’administration, contrairement aux bureaux d’études, dispose de spécialistes en mesure de
prendre en considération la perspective du genre dans la réalisation des EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). Ce n’est pas une exigence réglementaire explicite assortie d’un guide d’application et les spécialistes
reconnus de ces questions n’existent ni dans l’administration, ni les bureaux d’études.
Quant aux impacts concernant l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées sur la période 2012-2016 ne prennent pas toujours en compte ces
problématiques, car il ne s’agit pas d’une exigence réglementaire explicite. On note
également l’absence d’un guide d’application, qu’il soit national, international ou
élaboré par les bailleurs de fonds. Les spécialistes reconnus de ces questions manquent
dans les bureaux d’études, mais on en retrouve dans l’administration.
L’un des faits marquants dans les EE réalisées au Cameroun sur la période 2012-2016
est qu’elles ne traitent ni des impacts du projet sur les CC, ni des impacts des CC
sur le projet, ni de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées. Elles ne contiennent pas non plus de recommandations quant aux mesures
d’atténuation pertinentes.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation
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camerounaise en la matière ne l’exige pas de façon explicite, en plus du fait qu’il
n’existe pas de guide de mise en application en la matière. Bien que des spécialistes
reconnus de ces questions soient disponibles dans l’administration, leur absence des
bureaux d’études ne facilite pas non plus cette prise en considération.
Un des faits intéressants au Cameroun est que lors des consultations publiques ou du
cadrage de l’étude, ou encore à d’autres phases du processus et par d’autres moyens,
les parties prenantes peuvent à tout moment faire ajouter la prise en compte d’autres
impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas mentionnés dans l’énoncé
de mandat initial. Il existe une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au
contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE, et celle-ci est souvent mise
à profit. C’est d’ailleurs un objectif des consultations.

Profils pays

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales dans ce pays n’intègrent jamais
de manière systématique une section traitant du développement durable. Le déve
loppement durable y est considéré comme une dimension transversale.
Néanmoins, les acteurs camerounais en évaluation environnementale sont assez
d’accord avec l’énoncé selon lequel les EE sont perçues comme des exercices de plus
en plus intégrés et multidimensionnels. Pour eux, les EE tendent un tant soit peu à
devenir des évaluations de la durabilité, et c’est une idée sur laquelle les agents du
MINEPDED sont assez d’accord. Ils estiment en effet qu’au Cameroun, les EE portent
beaucoup plus sur les aspects touchant l’environnement et le social.
Comme dans bon nombre de pays, il existe au Cameroun une structure interministérielle formelle en matière de mise en œuvre du développement durable. Cette structure
est coordonnée par le MINEPDED, dont une direction est responsable de la promotion
du développement durable, et, parfois, par l’Institut national de la statistique.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le MINEPDED interagit dans le contexte de l’EE utilisent parfois
d’autres outils de même nature en dehors des études d’impact, comme les systèmes
de gestion environnementale et sociale.
Au cours des cinq années à l’étude, le Cameroun a eu des cas où de grands projets
soumis à une EIE ou à une EIES (notamment dans le secteur des grands barrages ou
des transports) ont donné lieu, en parallèle, à une étude sur la contribution au développement durable. À titre d’exemple, des études d’impact environnemental et social
ont été réalisées dans le cadre de plusieurs programmes et projets liés à la pêche et
aux vestiges archéologiques.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement
durable est l’institution dédiée à l’EE mise en place par le cadre politique et législatif
au Cameroun. Le MINEPDED ne traite pas des questions liées à la santé humaine.
Le MINEPDED dispose de 13 cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’EE au sens
procédural ou juridique et de neuf cadres disponibles à temps plein pour examiner
et traiter les dossiers techniques des EE.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon
un mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Les formations universitaire et professionnelle sont les mécanismes mis en place pour assurer que ces
fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes et suffisantes pour traiter
les dossiers d’EE.

Selon le MINEPDED, le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études
se fonde plutôt sur des normes et des guides officiels nationaux.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel du MINEPDED, l’administration camerounaise peut traiter de façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne,
150 rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes
des EE. Les cas les plus parlants concernent les étapes d’examen et d’approbation
des rapports.
L’administration camerounaise dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales et est affiliée à un réseau international
d’EE, le Secrétariat pour les évaluations environnementales en Afrique centrale.
Ce réseau est utilisé activement pour la participation à des ateliers de formation
et à des conférences.
Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par l’Association camerounaise pour l’évaluation environnementale.
Il existe au Cameroun un comité interministériel de l’environnement, qui donne son
avis sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat
de conformité. Cependant, ce comité ne possède pas toute l’expertise requise pour
remplir efficacement son rôle. Il pourrait bénéficier aussi d’actions de renforcement
des capacités sur l’ACV, l’ED et l’EIS.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Le Cameroun a réalisé 720 évaluations environnementales au cours de la période
2012-2016.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

EIE simplifiées

44

  58

51

53

73

279

EIE approfondies

72

  48

68

59

44

291

  0

  0

  1

  0

  1

  2

EES
EER

  0

  0

  0

  0

  0

  0

EIS

  0

  0

  0

  0

  0

  0

EIC

  0

  0

  0

  0

  0

  0

Audits environnementaux
ACV
TOTAL par année

46

23

26

39

14

148

  0

  0

  0

  0

  0

  0

162

129

146

151

132

720
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Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE approfondies représentent la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016
(291 études ou 40 %). Elles sont suivies des EIE simplifiées, avec 279 réalisations
(39 %). Les audits environnementaux, quant à eux, ont été au nombre de 148 (21 %),
et les EES, au nombre de deux seulement, représentent une proportion inférieure à
1 % de l’ensemble des études réalisées pour la période considérée. Cependant, aucune
étude de type EER, EIS, EIC ou ACV n’a été effectuée.
Une répartition de ces études par année montre que l’année 2012 est celle qui a connu
le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (162).
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort principalement que trois types d’EE sont
de pratique courante au Cameroun : les EIE approfondies, les EIE simplifiées et les
audits environnementaux. Dans une moindre mesure, on observe aussi des cas
d’EES. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités humaines, techniques et réglementaires pourront viser ces trois types d’études, mais aussi les EES,
bien qu’elles représentent moins de 1 % des études réalisées au cours des cinq années
de la période.
Tableau 2 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

  0

  2

  2

  1

  1

  6

Mines et fonderies
de première fusion

28

  8

16

16

12

80

Forêts

18

  3

  7

  8

31

67

Grands barrages et réservoirs

36

42

41

38

44

201

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

  0

  7

  8

  4

  9

28

Infrastructures linéaires

  6

  6

14

  3

  3

32

Ports

  0

  0

  0

  1

  0

  1

Pétrole et gaz

Transports

  0

  0

  0

  0

  0

  0

Rénovation urbaine

  2

  2

  1

  0

  0

  5

Industries et manufactures

  9

  7

  6

  5

  5

32

17

29

24

36

12

118

116

106

119

112

117

570

Autres secteurs
TOTAL par année

La répartition sectorielle des EIES réalisées au Cameroun de 2012 à 2016 est le reflet
de la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes dans ce pays au
cours des cinq années de l’étude. Ainsi, sur un total de 470 EIES identifiées, le secteur
du pétrole et du gaz en a absorbé 44 %. Ce secteur est suivi de celui des mines et fonderies de première fusion, qui occupe une proportion de 18 %, et du secteur des forêts,
qui vient en troisième position avec 15 % des EIES.
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Les secteurs des infrastructures linéaires et des industries et manufactures, quant
à eux, font l’objet de 32 EIES chacun (7 %) et celui de la production d’électricité
(thermique, éolienne, autre), de 28 EIES, soit un environ 6 % des études. Ceux
des grands barrages et réservoirs et des rénovations urbaines ne comptabilisaient
respectivement que six et cinq EIES, pour des proportions d’environ 1 %.
La proportion des EIES consacrées aux secteurs des ports et des transports est
inférieure à 1 % ou quasi inexistante.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Plusieurs méthodes et outils sont utilisés au Cameroun pour la réalisation des
évaluations.
Ainsi, la méthode de l’élaboration par la combinaison de matrices Fecteau et Leopold
est utilisée pour la définition des variantes étudiées.
La définition du périmètre de l’étude se fait grâce à la cartographie (SIG).
L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont quant
à eux réalisés par la consultation du public et par des audiences publiques.
L’analyse de l’état initial, pour sa part, s’obtient par la revue documentaire, la collecte
des données sur le terrain et les entretiens.
L’identification des impacts se fait au moyen de la matrice de Fecteau ou de Leopold.
Enfin, l’élaboration du PGE se fait à l’aide de tableaux regroupant les impacts, les
mesures, les impacts obligatoirement vérifiables, les responsables, les périodes
et les coûts.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Cameroun, pour la période allant de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des
EES ayant fait l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 100 %,
et le nombre moyen de participants par étude est estimé à 57 personnes.
Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 100 % des cas, avec un nombre moyen de participants par
étude estimé à 34 personnes.
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Bureaux d’études
Au Cameroun, les bureaux d’études qui réalisent les EE doivent obtenir une accréditation (reconnaissance formelle de la compétence). Au total, 111 bureaux d’études
ayant leur siège social dans le pays sont accrédités.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils ne sont pas tenus d’obtenir
une certification. Ils sont recrutés uniquement sur la base de leur formation
académique ou professionnelle.

Organisations non gouvernementales
Sans qu’on puisse préciser leur nombre, il existe des ONG ayant un siège social local
qui s’impliquent d’une façon ou d’une autre dans le processus d’EE.
Ces ONG interviennent au niveau des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études, par exemple les audiences publiques.
Toutefois, leur participation ne prend pas la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules qui s’intègrent dans les formations de
l’Institut des relations internationales, du Centre régional d’enseignement spécialisé
en agriculture, de l’Institut panafricain pour le développement en Afrique centrale
et de l’Université de Maroua.
Il existe également des programmes de formations dispensées à la demande, mais
qui ne portent pas spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la
Banque mondiale.
Les universités et instituts supérieurs disposent d’experts ou d’autres intervenants, à
l’échelle nationale, qui ont la fonction de personnes-ressources aux fins du développement des capacités auprès des fonctionnaires des institutions responsables de l’EE.

Pistes de réflexion
Le MINEPDED camerounais souhaite mettre l’accent les enjeux suivants :
• le développement de l’ED, car les activités de développement des capacités pourraient porter sur l’interculturalité et la responsabilité sociale des entreprises, qui
intègrent la culture de la conciliation des trois dimensions du développement
durable ;

En plus, les pistes de réflexion suivantes sont recommandées :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent peut être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux EIE, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux ED et aux ACV
pourront être des pistes de réflexion.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et les
directives nationales, régionales et celles des institutions internationales,
comme la Banque mondiale. Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux
consultations autochtones, aux ED, aux ACV, aux analyses de la conformité,
ainsi qu’à la réalisation des évaluations environnementales stratégiques
ou régionales et à l’application de la loi pourront être des pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective
des impacts économiques sur la santé humaine, en fonction du genre, et de l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles et aux CC dans la réalisation
des EE.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Augmenter et assurer la formation et le recyclage des cadres à temps plein
chargés de traiter les dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant sur
les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.
6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).
7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.
8. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la
réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.
9. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation, et que les
consultants individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
10. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.

• le renforcement des capacités relatives à l’ACV, à l’ED et à l’EIS du Comité inter
ministériel de l’environnement, qui donne son avis sur les études d’impact avant
que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de conformité.
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Canada

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale

Nom officiel
Canada

trois territoires fédéraux
Nord-Ouest, Nunavut, Yukon.

Statut à l’OIF
pays membre

Capitale
Ottawa

Langues officielles
français, anglais

Population
36 708 083 habitants (2017)

Superficie
9 984 670 km²

Densité
3,68 hab/km²

Découpage administratif en :
10 provinces
Alberta, Colombie-Britannique,
Île‑du‑Prince-Édouard, Manitoba,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse,
Ontario, Québec, Saskatchewan,
Terre-Neuve-et-Labrador ;

Croissance démographique
1,22 %
PIB courant/habitant
42 158 USD (2016)
IDH
11e – 0,920/1 (2015)

GROENLAND

Au Canada, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent
ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, les considérations environnementales
et sociales dans la prise de décision en vue d’un développement durable sont envi
sagées à travers la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 (LCEE).
Les règlements de la LCEE établissent le fondement législatif de la pratique fédérale
des EE dans la plupart des régions du Canada.
Si les politiques générales environnementales du Canada et la LCEE traitent des EIE,
des EES, des EER, des EIC, des EIS, des enquêtes publiques, des audiences publiques,
des consultations autochtones et des analyses de la conformité et de l’application de
la loi, elles n’abordent cependant pas les questions liées aux EIES, aux ED, aux audits
environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel) et aux ACV. Si la LCEE ne
traite pas de façon détaillée tous ces aspects, ils font cependant l’objet d’une étude
bien spécifique.
En effet, les dispositions de la LCEE relatives aux études régionales donnent au
ministre de l’Environnement et du Changement climatique le pouvoir d’évaluer les
effets cumulatifs, ainsi que d’autres facteurs à l’échelle régionale. L’objectif est de
fournir une analyse plus complète, à l’échelle régionale, en vue de contribuer à la
prise de décisions éclairées en matière d’EE. Ainsi, en vertu de la directive du Cabinet
sur les projets de politiques, de plans et de programmes, les ministères et organismes
fédéraux doivent mener une EES pour les projets de politiques, de plans et de programmes qui sont présentés à un ministère ou un cabinet pour approbation, lorsque
la mise en œuvre pourrait avoir d’importants effets sur l’environnement.
Les évaluations de durabilité ne sont pas prises en compte par la loi, mais elles existent
dans le pays en tant que pratique. Toutefois, la Stratégie fédérale de développement
durable (SFDD) soutient l’intégration des facteurs environnementaux, économiques
et sociaux en soulignant les dimensions économiques et sociales des priorités
en matière de durabilité environnementale, et en exigeant que les ministères et les
organismes prennent en considération les effets potentiels des politiques, des plans
et des programmes proposés sur les objectifs et les cibles de la SFDD dans leurs EES.
Les audits environnementaux, quant à eux, ne sont pas consacrés par la LCEE, mais
ils sont traités dans un autre texte juridique.

CANADA
Ottawa
ÉTATS-UNIS

La LCEE distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies. En effet, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) doit décider si une EE est requise dans
les 45 jours suivant l’affichage de l’avis de projet à l’étude sur le site Internet du
Registre d’évaluation environnementale. La décision de l’agence est ainsi prise
en tenant compte de quatre éléments principaux :
• la description du projet désigné fournie par le promoteur ;
• la possibilité que la réalisation du projet désigné entraîne des effets environnementaux négatifs ;
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• l’ensemble des commentaires reçus du public durant la période de 20 jours suivant
la publication du résumé de la description de projet sur le site Internet du Registre ;
• les résultats de toutes les études régionales pertinentes.
L’ACEE a ainsi l’obligation de publier sur le site Internet du Registre un avis de sa
décision sur la nécessité de réaliser une évaluation environnementale. Le ministre
de l’Environnement pourrait également soumettre un projet à un comité d’examen.
Le cas échéant, le ministre doit établir un comité d’examen indépendant, chargé
de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport formulant des recommandations au ministre.
La LCEE définit l’environnement comme « l’ensemble des conditions et des éléments
naturels de la Terre, notamment : a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches
de l’atmosphère ; b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres
vivants ; c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés
aux alinéas a) et b) ».
Pour Environnement et Changement climatique Canada, cette définition de
l’environnement inclut explicitement la santé humaine et une dimension sociale.
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation canadienne décrit dans
un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et
de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
En effet, l’ACEE a développé un énoncé de politique opérationnelle fournissant de
l’information afin de déterminer la probabilité qu’un projet désigné entraîne des
effets environnementaux négatifs importants en vertu de la LCEE.

Le promoteur, quant à lui, a la responsabilité de fournir les informations nécessaires
à l’évaluation et de présenter ses conclusions sur la détermination de l’importance.
Ceci se fait dans le cadre de l’EIE, ainsi que par les réponses aux demandes d’information s’il y a lieu. L’ACEE ou la commission d’examen étudie les informations et les
conclusions du promoteur sur la détermination de l’importance, ainsi que d’autres
points de vue sur l’importance reçus pendant le processus d’EE. L’ACEE ou la
commission d’examen présente ensuite sa justification et ses conclusions sur la
détermination de l’importance dans le rapport d’EE ou le rapport de la commission.
Ces conclusions peuvent s’aligner sur celles qui sont présentées par le promoteur
ou en diverger.
La LCEE prévoit par ailleurs des examens externes et indépendants de l’étude.
Ces interventions externes peuvent toucher l’étape de l’évaluation préliminaire.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus en vigueur au Canada prévoit un mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information. Cette obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet,
du plan ou du programme et au décideur, mais pas au consultant responsable de la
réalisation de l’étude.
En effet, lorsqu’une activité concrète est prévue au Règlement désignant les activités
concrètes et que l’ACEE est l’autorité responsable, le promoteur doit fournir à celle-ci
une description du projet désigné qui comprend l’information désignée au Règlement
sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné.

Les effets environnementaux sont le plus souvent déterminés en comparant l’état
actuel (la santé, la situation ou la condition) d’une composante valorisée à son état
futur anticipé si le projet va de l’avant. Les composantes valorisées sont sélectionnées
pour orienter l’évaluation des effets environnementaux visés dans l’article 5 de la
LCEE, en tenant compte des directives fournies par l’ACEE ou, dans le cas d’une EE,
par une commission d’examen, par l’ACEE ou par le ministre. Les informations
recueillies et examinées pour chaque composante valorisée (y compris celles qui sont
fournies par les communautés autochtones et le public) sont traitées conformément
au cadre d’évaluation environnementale. Ce cadre itératif comprend les étapes suivantes : la détermination de la portée, l’analyse, l’atténuation, l’importance et le
suivi. Ainsi, l’ACEE émet des lignes directrices décrivant aux promoteurs la nature,
la portée et l’étendue de l’information et de l’analyse nécessaires à la préparation de
l’EIE. Dans une évaluation effectuée par une commission d’examen, le ministre
détermine la portée des facteurs devant être considérés. L’ACEE, le ministre ou la
commission d’examen peuvent aussi émettre des demandes d’information à l’intention d’un promoteur pour obtenir des éclaircissements, recueillir des informations
et mener des études au besoin.
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Une fois que la description de projet est acceptée, l’ACEE publie sur le site Internet du
Registre un avis indiquant qu’elle étudie le dossier pour déterminer si une évaluation
environnementale est requise. Un résumé de la description de projet y est également
affiché, ainsi qu’un avis annonçant que le public dispose de 20 jours pour présenter
des commentaires sur le projet désigné et la possibilité qu’il entraîne des effets environnementaux négatifs. L’EIE préparée par le promoteur et révisée par l’ACEE est
affichée sur le site Internet du Registre. L’ACEE invite le public et les groupes autochtones, ainsi que les ministères fédéraux, à formuler des commentaires sur les effets
environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour les prévenir ou
les atténuer. L’ACEE pourrait demander au promoteur de lui fournir des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires, si elle le juge nécessaire à la suite
de son examen des commentaires reçus.
Pour le décideur, le mécanisme prévoit une publication par le ministre de la déclaration de décision concernant l’EE, assortie de conditions exécutoires. Cette déclaration
indique si, en tenant compte des mesures d’atténuation appropriées, le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux importants. Si le ministre décide
que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs
importants, ou si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux
négatifs importants que le Cabinet estime justifiables dans les circonstances, les
conditions relatives aux mesures d’atténuation et le programme de suivi que le promoteur devra respecter pour la réalisation du projet sont énoncés dans la déclaration
du ministre. De plus, l’ACEE administre le Registre canadien d’évaluation environnementale (<https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/?culture=fr-CA>), qui
contient des renseignements sur les projets désignés en vertu de la LCEE, notamment
des renseignements sur les EE qui ont commencé en vertu de la loi antérieure et qui
se poursuivent en vertu des dispositions transitoires de la LCEE.
Selon Environnement et Changement climatique Canada, les études d’impact (EIE ou
EES) doivent être publiées, mais ne se doivent pas d’être vulgarisées. Quant aux
contributions à la consultation publique, elles ne font l’objet ni d’une publication
ni d’une vulgarisation.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Au Canada, la décision d’approuver ou non une étude est séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale. Ainsi, en vertu de la
LCEE, il existe trois autorités responsables : la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN), l’Office national de l’énergie et l’ACEE.
En vertu de la LCEE, les autorités habilitées à octroyer le CCE sont la CCSN, l’Office
national de l’énergie et l’ACEE. Les ministères et organismes fédéraux qui possèdent
une expertise pertinente doivent offrir des renseignements et des conseils aux autorités responsables chargées de réaliser des EE. Pour les projets situés sur le territoire
domanial qui ne sont pas des projets désignés, avant qu’une autorité fédérale ou une
administration aéroportuaire puisse mettre en œuvre un tel projet ou exercer des
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attributions qui lui sont conférées et qui lui permettent de mettre en œuvre un projet,
les autorités fédérales devront être convaincues que celui-ci n’entraînera pas d’effets
environnementaux négatifs importants. Cette obligation s’applique aussi, d’une
part, si le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs
sont justifiés dans les circonstances et, d’autre part, dans le cas d’un projet réalisé à
l’étranger et bénéficiant d’une aide financière fédérale ou dont le gouvernement du
Canada est le promoteur. En cas d’approbation ou de rejet d’une étude d’impact, ces
autorités n’ont pas l’obligation de rendre publiques leur décision et leurs motivations.
Elles n’ont pas non plus l’obligation de justifier ou de rendre publiques leur décision
et leurs motivations suite à l’acceptation ou au refus de délivrance d’un CCE.
Au Canada, il n’existe pas d’autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme
sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Les EE réalisées au Canada durant la période de 2012 à 2016 ne traitent jamais
explicitement des impacts sociaux et économiques. Il n’existe pas un guide de mise
en application sur ce sujet.
Cependant, les EE de la période 2012-2016 abordent parfois de façon explicite les
aspects liés aux impacts sur la santé humaine. C’est en effet une exigence de la
réglementation, et il existe un guide d’application national qui favorise cette prise
en considération.
La définition de la santé humaine inclut la santé physique et la santé communautaire,
mais pas la santé mentale, les services médicaux et les autres services de santé.
Les EE réalisées au Canada sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement
des impacts en fonction du genre. Toutefois, il existe des spécialistes de ces questions
dans l’administration et dans les bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des impacts
liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). Ce n’est pas une exigence
réglementaire explicite assortie d’un guide d’application.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques de catastrophes naturelles pendant
la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 prennent souvent en compte ces problématiques. C’est une
exigence réglementaire explicite, et le Canada dispose également d’un guide national
d’application. Cependant, les spécialistes reconnus de ces questions manquent dans
l’administration et les bureaux d’études.
L’une des caractéristiques les plus importantes des EE réalisées au Canada sur la
période 2012-2016 est qu’elles traitent des impacts du projet sur les CC, des impacts
des CC sur le projet, ainsi que de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées, et qu’elles contiennent des recommandations à l’égard des mesures
d’atténuation.
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Changement climatique Canada a pour mandat d’élaborer et de maintenir des systèmes et des procédés permettant de contrôler la progression de la mise en œuvre de
la SFDD. Plus particulièrement, il doit, au moins une fois tous les trois ans, remettre
au ministre un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la SFDD.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les e ntreprises
avec lesquelles Environnement et Changement climatique Canada interagit dans le
contexte de l’EE n’utilisent jamais d’autres outils de même nature en dehors des
études d’impact (par exemple, des systèmes de gestion environnementale et sociale).
Le Canada ne signale aucun cas, au cours des cinq années de l’étude, où un grand
projet soumis à une EIE ou à une EIES (par exemple dans les secteurs des grands
barrages ou des transports) aurait également donné lieu à une étude sur la contri
bution au développement durable.

Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
sur la biodiversité. Ce n’est pas une exigence réglementaire, mais il existe tout de
même un guide de mise en application. Il n’y a pas de spécialistes reconnus de ces
questions dans l’administration et les bureaux d’études.
Un des faits intéressants au Canada est que les parties prenantes, lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude, ou encore par d’autres moyens, peuvent à
tout moment faire ajouter la prise en compte d’autres impacts qu’elles considèrent
importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de mandat initial. Il existe donc
une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales
dans la conduite des EE, et celle-ci est souvent mise à profit. C’est d’ailleurs un objectif
des consultations, qui se concrétise souvent dans certains types d’EE.

Évaluation environnementale et développement durable
Au Canada, il arrive souvent que les évaluations environnementales et sociales
intègrent systématiquement une section qui traite du développement durable.
Cependant, Environnement et Changement climatique Canada n’est pas d’avis que
les évaluations environnementales sont de plus intégrées et multidimensionnelles et
deviennent ainsi des évaluations de la durabilité. Le ministère justifie cette opinion
par le fait que la prise de décision repose encore sur des facteurs non fondés sur
la durabilité, tels que les effets cumulatifs et l’intérêt public.
Comme dans bon nombre de pays, il existe au Canada une structure interministérielle formelle en matière de mise en œuvre du développement durable. La Loi fédérale
sur le développement durable de 2008 instaure un cadre juridique pour l’élaboration et
la mise en œuvre de la SFDD. Ainsi, en vertu de la loi, 26 ministères et organismes
ont la responsabilité de préparer leur propre stratégie de développement durable qui
soit conforme et qui contribue à la SFDD. Quinze autres organisations contribuent
volontairement à la SFDD. Le Bureau du développement durable d’Environnement et

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
Il existe au Canada une institution dédiée à l’EE mise en place par le cadre politique
et législatif. En vertu de la LCEE, les autorités responsables sont la CCSN, l’Office
national de l’énergie et l’ACEE. Ces institutions traitent des questions liées à la santé
humaine. Leurs sites Web se trouvent respectivement sous <https://www.cnsc-ccsn.
gc.ca/fra>, <https://www.neb-one.gc.ca/index-fra.html> et <https://www.canada.
ca/fr/agence-evaluation-environnementale.html>.
Le nombre de cadres à temps plein disponibles pour traiter les dossiers d’EE au sens
procédural ou juridique et pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE
n’a pas été spécifié, mais ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas
à être certifiés selon un mécanisme de reconnaissance établi au niveau national.
Les mécanismes mis en place pour s’assurer que ces fonctionnaires possèdent des
connaissances pertinentes et suffisantes pour traiter les dossiers d’EE sont qu’ils
doivent répondre aux exigences et aux critères d’un processus d’embauche, notamment passer avec succès la présélection, fournir des preuves de leurs compétences,
réussir un examen écrit et passer avec succès une entrevue.
Selon Environnement et Changement climatique Canada, le jugement porté par
les cadres lors de l’examen des études se fonde plutôt sur des normes et des guides
officiels nationaux.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel, l’administration canadienne peut traiter de façon satisfaisante (avec le temps
nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne, 12 nouveaux projets
d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes
des EE. Les cas les plus parlants concernent les étapes d’examen et d’approbation
des rapports et certaines études particulières.
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L’administration canadienne dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales et est affiliée à un réseau international
d’EE, l’International Association for Impact Assessment. Ce réseau est activement
utilisé pour la participation à des conférences.
Les cadres de l’administration ne bénéficient pas de programmes de développement
des capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique.
Il existe au Canada un comité interministériel de l’environnement qui donne son avis
sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de
conformité. Ce comité possède toute l’expertise requise pour mener efficacement
la tâche qui est la sienne. Il pourrait toutefois bénéficier aussi d’autres actions
de renforcement des capacités.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Le Canada n’a répondu que partiellement à cette section et n’a fourni que des
informations relatives aux EIE simplifiées. Cela ne représente pas le portrait complet
des évaluations environnementales. Nous fournissons cependant l’information
en question.
Le Canada a réalisé un total de 132 EIE simplifiées au cours de la période 2012-2016.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

38

31

23

21

19

132

EIE approfondies

0

0

0

0

0

  0

EES

0

0

0

0

0

  0

EER

0

0

0

0

0

  0

EIE simplifiées

EIS

0

0

0

0

0

  0

EIC

0

0

0

0

0

  0

Audits environnementaux

0

0

0

0

0

  0

ACV

0

0

0

0

0

  0

38

31

23

21

19

132

TOTAL par année

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE simplifiées
représentent la totalité (132 études) des études d’EE réalisées pour la période de 2012
à 2016.
Aucune étude concernant les EIE approfondies, les EES, les EES, les EER, les EIS, les
impacts cumulatifs, les audits environnementaux et les ACV n’a été effectuée
sur ladite période.
Une répartition des EIE simplifiées réalisées par année montre que l’année 2012 est
celle qui a connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées, soit 38.
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Tableau 2 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

0

0

0

0

1

  1

17

14

10

4

2

47

0

0

0

0

0

  0

Pétrole et gaz

4

10

8

5

6

33

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

2

2

1

2

2

  9

Grands barrages et réservoirs
Mines et fonderies
de première fusion
Forêts

Infrastructures linéaires

0

0

0

0

0

  0

Ports

0

1

0

3

1

  5

11

2

3

4

3

23

Rénovation urbaine

0

0

0

0

0

  0

Industries et manufactures

2

3

0

0

0

  5

36

32

22

18

15

123

Transports

TOTAL par année

La répartition sectorielle des EIES réalisées au Canada de 2012 à 2016 est le reflet
de la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes dans ce pays au
cours des cinq années visées. Ainsi, sur un total de 123 EIES, le secteur des mines et
fonderies de première fusion en a absorbé 38 %. Ce secteur est suivi de celui du pétrole
et du gaz, qui occupe une proportion de 27 %, et du secteur des transports, qui vient
en troisième position avec 19 % des EIES.
Le secteur de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre) a quant à lui fait
l’objet de neuf EIES, soit un pourcentage de 7 % ; ceux des ports et des industries
et manufactures comptabilisaient chacun cinq EIES, pour des proportions de 4 %, et
le secteur des grands barrages et réservoirs, une seule EIES, pour un pourcentage
inférieur à 1 %.
On n’enregistre cependant aucune EIES dans les secteurs des infrastructures
linéaires et des rénovations urbaines.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Les bureaux d’études utilisent plusieurs méthodes et outils au Canada pour la réalisation des évaluations. Ces méthodes sont réglementées et définies dans les lois pour
les différentes étapes.
L’analyse de l’état initial s’obtient par des études réalisées par le promoteur.
Pour l’identification des impacts, le promoteur soumet une EIE qui inclut les renseignements exigés par l’ACEE, conformément à ses lignes directrices.
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Pour ce qui est de l’analyse des impacts, le promoteur soumet une EIE. Par la suite,
les ministères fédéraux concernés examinent le document et apportent des commentaires. L’ACEE, pour sa part, analyse l’information soumise par les promoteurs
et d’autres ministères fédéraux.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Canada, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant
fait l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 100 %.
Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu également une
participation du public dans 100 % des cas.

Bureaux d’études
Au Canada, les bureaux d’études qui réalisent les EE ne sont pas tenus d’obtenir une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence).
Environnement et Changement climatique Canada n’assure pas le suivi de l’information sur le nombre de bureaux d’études ayant leur siège social dans ce pays qui
peuvent réaliser des EIE ou des EES. Il ne peut donc pas en déterminer le nombre.
Les consultants individuels qui réalisent les EE ne font pas non plus l’objet d’une
certification.

Organisations non gouvernementales
Il existe des ONG ayant un siège social local qui s’impliquent d’une façon ou d’une
autre dans le processus d’EE.
Ces ONG interviennent au niveau des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études.
Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres événements
en relation avec le projet à l’étude.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
sur la thématique de l’EE dans les universités et instituts canadiens. Ces cours sont
donnés dans divers programmes universitaires. Cependant, Environnement et
Changement climatique Canada n’a pas pour mandat d’assurer le suivi de ces
programmes et diplômes universitaires spécifiques aux EE.

Les différentes universités ont en leur sein des spécialistes ou d’autres intervenants
nationaux qui ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des
institutions responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités.

Pistes de réflexion
Les pistes de réflexion suivantes ont été relevées :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux EIES, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic
avec ou sans référentiel) et aux ACV pourraient être des pistes de réflexion.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions comme la Banque
mondiale. Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations
autochtones, aux ED, aux ACV, aux analyses de la conformité, à la réalisation
des évaluations environnementales stratégiques ou régionales et à l’application
de la loi pourraient être des pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective, dans
la réalisation des EE, des impacts touchant l’économie, la santé humaine ou le
genre, ou liés aux CC et à l’évolution des risques de catastrophes naturelles.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein en vue du traitement
des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant sur les procédures
techniques et juridiques devront être prises en compte.
6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).
7. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.
8. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation et que les consultants
individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.

Il existe également des programmes de formation dispensée à la demande, mais ils ne
portent pas spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la Banque
mondiale.
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Juba

Comores
Nom officiel
Union des Comores

Capitale
Moroni

Statut à l’OIF

Population
Mogadishu
806 153 habitants (2016)

UGANDA
pays membre

Langue officielle
Kampala
français
Superficie
1 862 km²

WANDA

KENYA

Croissance démographique
2,41 %

Nairobi

PIB courant/habitant
717 USD (2015)

Bujumbura 16 préfectures
Moroni-Bambao, Hambou,
RUNDI
Mbadjini‑Ouest, Mbadjini-Est,
Oichili‑Dimani, Hamahamet-Mboinkou,
Mitsamiouli-Mboudé, Itsandra-Hamanvou,
Mutsamudu, Ouani, Domoni, Mrémani,
Sima, Fomboni, Nioumachoi, Djando.

TANZANIE

MOZAMBIQUE

Si les politiques générales environnementales de l’Union des Comores et cette loicadre sur l’environnement traitent des EIE et des EIES, elles n’abordent cependant
pas les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes publiques,
aux audiences publiques, aux consultations autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), aux ACV et aux analyses de la
conformité et de l’application de la loi.

Densité
432,95 hab/km²

Découpage administratif en :
trois îles autonomes
Grande Comores, Anjouan, Mohéli

Kigali

Il s’agit de la Loi-cadre no 94-018 du 19 juin 1995 relative à l’environnement, adoptée
dans le cadre du Décret no 0I-052/CE relatif aux études d’impact sur l’environnement
du 19 avril 2001, du Décret no 06-019/PR relatif à l’exploitation des carrières du
21 février 2006 et de l’Arrêté no 012-012/VP-MPEEIE/CAB portant création, attribution du Comité technique d’évaluation des études d’impact environnementaux du
24 mars 2012.

IDH
166e rang – 0,497/1 (2015)

Aucun autre texte juridique ne statue non plus sur la réalisation des évaluations
environnementales stratégiques ou régionales et, en pratique, aucune EES (de poliVictoria
tique, de plan ou de programme sectoriel) ni EER n’a jamais été traitée dans le pays.
Il en est de même des évaluations de durabilité, des EIC et des EIS, qui, sans être prises
par la loi-cadre, existent dans le pays en tant que pratiques, notamment
pour ce qui concerne les projets financés par les bailleurs de fonds comme la Banque
mondiale et la BAD.

en compte
SEYCHELLES

Les audits environnementaux, quant à eux, ne sont ni consacrés par la loi sur
l’évaluation environnementale ni traités dans un autre texte juridique. Cependant,
ils relèvent exclusivement de décisions du secteur privé. Il en est de même de l’ACV,
qui n’est abordée ni dans la loi ni dans d’autres textes juridiques.

Moroni

COMORES

Aux Comores, la Loi-cadre sur l’environnement ne distingue pas les EIE simplifiées
des EIE approfondies.

MAYOTTE

La loi-cadre comorienne définit l’environnement comme un « ensemble dynamique,
dont la qualité et la vie dépendent de la complexité des relations existant entre ses
divers éléments que sont tous les êtres vivants, mais aussi le milieu ambiant, naturel
ou artificiel, et ses ressources. Sa protection est d’intérêt général ».

MADAGASCAR

Harare

Les agents de l’environnement des Comores considèrent que cette définition de
l’environnement inclut explicitement la santé humaine et une dimension sociale.

MBABWE

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale

Mbabane

RÉUNION
Dans l’Union des Comores, l’évaluation environnementale et sociale et les outils
qui la composent ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, la prise en compte
des considérations environnementales et sociales dans la prise de décision en
vue d’un développement durable est envisagée sous le régime d’une loi générale
de l’environnement.

SWAZILAND
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Saint-Denis

Maputo

Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation de l’Union des Comores
Port Louis
décrit dans
un document approprié le processus administratif d’identification,
d’évaluation et de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation
MAURITIUS
préliminaire, le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application
de la loi.
La loi sur l’environnement des Comores prévoit par ailleurs un examen externe et
indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes liées
à l’évaluation du rapport d’EE et à l’application de la loi.
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Transparence des processus et accès à l’information
Le processus en vigueur aux Comores prévoit un mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.
Cependant, cette obligation de reddition de comptes s’applique uniquement au promoteur du projet, du plan ou du programme, et non au décideur ou au consultant
chargé de réaliser l’étude.
Selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, la publication des études d’impact (EIE ou EES)
et des contributions à la consultation publique n’est pas obligatoire, mais elles doivent
faire l’objet d’une vulgarisation.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Aux Comores, la Direction générale de l’environnement et des forêts (DGEF) est
l’autorité qui approuve ou rejette les études d’impact, et la décision d’approuver ou
non une étude est séparée de la décision d’octroyer ou non le certificat de conformité
environnementale (CCE). En cas d’approbation ou de rejet d’une étude d’impact, la
DGEF n’a aucune obligation de rendre publiques sa décision et ses motivations.

La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé mentale, la santé
communautaire, les services médicaux et les autres services de santé, et il existe des
spécialistes de ces questions, aussi bien dans l’administration que dans les bureaux
d’études censés réaliser les EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas de
guide d’application pour cette thématique. L’administration et les bureaux d’études
du pays ne disposent pas non plus d’experts en mesure de prendre en considération
les aspects du genre dans la réalisation des EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
liés aux risques de catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industries, guerres, etc.). Ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas de guide d’application pour cette thématique. Pourtant,
les spécialistes reconnus de ces questions ne manquent pas dans l’administration
et les bureaux d’études.

Par ailleurs, la DGEF est l’autorité habilitée à octroyer le CCE. Elle n’a ni l’obligation
de rendre publiques sa décision et ses motivations suite à l’acceptation ou au refus
de délivrance d’un CCE, ni celle de publier la justification de sa décision.
Dans l’Union des Comores, il existe une autorité qui approuve le projet, le plan ou le
programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales
ou sociales. Cette autorité, l’Agence nationale pour la promotion des investissements, doit obligatoirement consulter les autres ministères concernés, ainsi que
fournir et rendre publics les motifs des décisions rendues quant au projet, au plan
ou au programme.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Bien que la réglementation l’exige, les EE réalisées aux Comores durant la période
allant de 2012 à 2016 traitent très peu des impacts sociaux. Il n’existe d’ailleurs pas
de guide de mise en application sur ce sujet.
Aussi, les EE réalisées au cours de cette période ne traitent que parfois des impacts
économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe, aux Comores, ni
réglementation explicite ni guide de mise en application en la matière.
Les EE de la période 2012-2016 abordent souvent de façon explicite les aspects liés
aux impacts sur la santé humaine. C’est en effet une exigence de la réglementation
comorienne, bien qu’aucun manuel d’application national ne favorise cette prise
en considération.
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Quant aux impacts liés à l’évolution des risques de catastrophes naturelles pendant
la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées sur
la période 2012-2016 ne prennent pas toutes en compte ces problématiques. Ce n’est
pas une exigence réglementaire explicite, et on note également l’absence d’un guide
d’application, qu’il soit national, international ou élaboré par les bailleurs de fonds.
Pourtant, les spécialistes reconnus de ces questions ne manquent pas dans les
bureaux d’études et l’administration.
L’une des caractéristiques les plus importantes des EE réalisées dans l’Union des
Comores sur la période 2012-2016 est qu’elles traitent des impacts du projet sur les
CC, des impacts des CC sur le projet, ainsi que de l’analyse et de l’évaluation
des mesures d’adaptation proposées, et qu’elles contiennent des recommandations
à l’égard des mesures d’atténuation.
Bien qu’il n’y ait pas de guide de mise en application, les EE réalisées sur la période
2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts sur la biodiversité. Cela
s’explique certainement par le fait que la réglementation comorienne en la matière
l’exige de façon explicite. La présence de spécialistes reconnus de ces questions dans
l’administration et les bureaux d’études facilite cette prise en considération.
Un des faits intéressants est que lors des consultations publiques ou du cadrage de
l’étude, ou par d’autres moyens, les parties prenantes peuvent faire ajouter la prise
en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus
dans l’énoncé de mandat initial. Aux Comores, elles le font parfois, ce qui démontre
une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales
dans la conduite des EE. C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise
souvent dans certains types d’EE.

Évaluation environnementale et développement durable
Aux Comores, toutes les évaluations environnementales et sociales n’intègrent pas
systématiquement une section traitant du développement durable, lequel est considéré
comme une dimension transversale.
Néanmoins, les EE sont perçues par les acteurs comoriens comme des exercices de
plus en plus intégrés et multidimensionnels. Elles tendent ainsi à devenir des évaluations de la durabilité, une idée sur laquelle les agents du ministère de l’Environnement
des Comores sont à tout à fait d’accord.
Comme dans bon nombre de pays, il existe aux Comores une structure interministérielle formelle en matière de mise en œuvre du développement durable : la Commission
nationale du développement durable.
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Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le Ministère et, plus précisément, la Commission nationale du
développement durable interagissent dans le contexte de l’EE n’utilisent jamais
d’autres outils de même nature en dehors des études d’impact (par exemple, des
systèmes de gestion environnementale et sociale).
Au cours des cinq années à l’étude, les Comores n’ont pas enregistré de cas où un
grand projet soumis à une EIE ou à une EIES (par exemple dans les secteurs des
grands barrages ou des transports) ait donné, en plus, à une étude sur la contribution
au développement durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
Il existe aux Comores une institution dédiée à l’EE mise en place par le cadre politique
et législatif. Ce cadre ne traite pas de la santé humaine.
Deux cadres à temps plein traitent les dossiers d’EE au sens procédural ou juridique,
et deux cadres sont disponibles à temps plein pour examiner et traiter les dossiers
techniques des EE.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon un
mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Les mécanismes mis
en place pour assurer que ces fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes et suffisantes pour traiter les dossiers d’EE sont le niveau d’études, ainsi que la
formation générale et professionnelle.
Le ministère de l’Environnement des Comores estime que le jugement porté par les
cadres lors de l’examen des études se fonde plutôt sur des normes et des guides officiels
nationaux, mais aussi sur des normes et des guides internationaux (bailleurs de fonds,
Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE] ou autres).
Des normes et guides nationaux et internationaux sont donc utilisés. Il conviendrait
cependant d’explorer les conditions pratiques de leur usage afin d’évaluer leur mise
en harmonie.
Les institutions responsables de l’EE engagent au besoin des experts externes pour
certaines étapes des EE.
L’administration comorienne ne dispose pas d’une banque de données d’études de cas
d’EIE, d’EES ou d’EER nationales ou internationales, mais elle est affiliée au SIFEE.
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Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par le SIFEE.
Il n’existe pas de comité interministériel de l’environnement qui donne son avis sur
les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de conformité. La mise en place d’un tel comité, accompagnée d’un dispositif de formation
pointu sur tous les outils d’EE, serait une solution idéale.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Au cours de la période 2012-2016, l’Union des Comores a réalisé au total 69 EE,
essentiellement composées d’EIE simplifiées et d’EIE approfondies.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude
EIE simplifiées

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

10

9

13

12

16

60

EIE approfondies

1

1

2

3

2

9

EES

0

0

0

0

0

0

EER

0

0

0

0

0

0

EIS

0

0

0

0

0

0

EIC

0

0

0

0

0

0

Audits environnementaux

0

0

0

0

0

0

ACV
TOTAL par année

0

0

0

0

0

0

11

10

15

15

18

69

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE simplifiées représentent la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016
(60 études ou 87 %). Elles sont suivies des EIE approfondies, avec seulement neuf
réalisations (13 %).
Aucune étude des autres types (EES, EER, EIS, EIC, audits environnementaux et ACV)
n’a cependant été effectuée.
Une répartition de ces études par année montre que l’année 2016 est celle qui a
connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (18).
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que deux types d’EE sont de pratique
courante à l’Union des Comores. Il s’agit des EIE simplifiées et des EIE approfondies.
Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités humaines, techniques
et réglementaires pourront viser ces deux types d’études.

Tableau 2 : Répartition des EIES approfondies selon le type de projet
Type de projet

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Projets publics nationaux
sans financement international

0

0

0

0

0

0

Projets publics nationaux
avec financement international

1

1

2

3

2

9

Projets privés d’investisseurs
nationaux

0

0

0

0

0

0

Projets privés d’investisseurs
internationaux

0

0

0

0

0

0

1

1

2

3

2

9

TOTAL par année

Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES approfondies réalisées
de 2012 à 2016, selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.
Ainsi, l’ensemble des neuf EIES approfondies réalisées de 2012 à 2016 provenaient de
projets publics nationaux avec financement international. Donc pour cette période,
l’Union des Comores n’enregistre aucune EIES complète provenant d’un projet public
national sans financement international, d’un projet privé d’investisseurs nationaux
ou d’un projet privé d’investisseurs internationaux.
Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

0

0

0

0

0

0

Mines et fonderies
de première fusion

0

0

0

0

0

0

Forêts

0

0

0

0

0

0

Pétrole et gaz

0

0

0

0

0

0

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

0

1

0

1

Infrastructures linéaires

0

0

0

0

0

0

Ports

0

0

0

0

0

0

Transports

0

0

1

1

0

2

Rénovation urbaine

0

0

0

0

0

0

Industries et manufactures

0

0

1

0

0

1

Autres secteurs
TOTAL par année

1

1

0

1

2

5

1

1

2

3

2

9

73

Profils pays
La répartition sectorielle des EIES réalisées au sein de l’Union des Comores de 2012 à
2016 est le reflet de la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes
et des pratiques en la matière dans ce pays au cours des cinq années concernées.
Ainsi, sur un total de seulement quatre EIES identifiées, le secteur des transports en
a absorbé deux, soit 50 %. Ce secteur est suivi de ceux des industries et manufactures
et de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre), qui occupent chacun
une proportion de 25 %.
Les proportions en EIES des secteurs liés aux grands barrages et réservoirs, aux mines
et fonderies de première fusion, aux forêts, au pétrole et au gaz, aux infrastructures
linéaires, aux ports et aux rénovations urbaines sont nulles.
Au cours de cette période, il n’y a pas eu d’EES concernant des politiques et plans.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Dans l’Union des Comores, les bureaux d’études utilisent plusieurs méthodes et outils
pour réaliser leurs évaluations.
Ainsi, c’est à travers le choix de l’emplacement préférable, la détermination des
variantes de réalisation à l’aide des paramètres discriminants et la description
technique du projet qu’est réalisée la définition des variantes étudiées.
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La définition du périmètre de l’étude se concrétise par une délimitation de la zone
d’étude et par une description des composantes pertinentes, telles que les milieux
naturel et humain.
La réalisation de l’identification des enjeux et du recueil des préoccupations des
populations passe par la détermination et la caractérisation des impacts, l’évaluation de l’importance des impacts, et la présentation des possibilités d’atténuation
et de compensation.
L’analyse de l’état initial, pour sa part, s’obtient en effectuant des inventaires dans
la zone d’étude restreinte et élargie.
L’identification des impacts se fait à travers des récepteurs environnementaux, tels
l’environnement biophysique et l’environnement humain pouvant être affectés par
le projet. L’analyse des impacts, quant à elle, porte sur les modifications temporaires
ou permanentes apportées par les activités du projet et qui se manifestent, entre autres,
sur le paysage, l’eau, l’air et le sol, mais aussi sur la qualité de vie des populations.
Enfin, l’élaboration du PGE est effectuée sur la base d’indicateurs objectivement
vérifiables, utilisés pour définir des mesures d’atténuation et de bonification. Ces
indicateurs sont obligatoirement inclus dans un cahier des charges.
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Bureaux d’études
Dans l’Union des Comores, les bureaux d’études qui réalisent les EE ne sont pas tenus
d’obtenir une accréditation (reconnaissance formelle de la compétence).
Trois bureaux d’études ayant leur siège social dans le pays peuvent réaliser des EIE
ou des EES de manière satisfaisante.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils ne sont pas tenus d’obtenir
une certification.

2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions comme la Banque
mondiale. Les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes
publiques, aux audiences publiques, aux consultations autochtones, aux ED,
aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), aux ACV
et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi pourraient être
des pistes de réflexion.

Organisations non gouvernementales

3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective, dans
la réalisation des EE, des impacts touchant l’économie, la santé humaine ou le
genre, ou liés aux CC et à l’évolution des risques de catastrophes naturelles.

Il existe des ONG ayant un siège social local aux Comores qui s’impliquent d’une
façon ou d’une autre dans le processus d’EE, mais leur nombre n’est pas précisé.

4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.

Ces ONG interviennent généralement au niveau de la validation des rapports.
Toutefois, leur participation ne prend pas la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude.

5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein
en vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.

Universités et autres centres de formation ou de savoir

6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).

Il n’existe pas aux Comores de cours universitaires, postsecondaires ou techniques
qui se donnent chaque année dans le domaine de l’EE.

7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.

Il en est de même des programmes de formation continue réguliers ou à la demande
et des programmes de formation portant spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la Banque mondiale.

8. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la
réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.

Il existe cependant des experts universitaires ou d’autres intervenants nationaux qui
ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des institutions
responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités. Ces experts, au nombre
de trois, sont des fonctionnaires de la DGEF spécialisés en EIES.

Pistes de réflexion

9. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation, et que les consultants
individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
10. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.
11. Créer le site web de la DGEF, en assurer la fonctionnalité et la mise à jour, créer
une section « Base de données sur l’EE ».

On peut noter les pistes de réflexion suivantes :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux EIE, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux ED et aux ACV
pourraient être des pistes de réflexion.
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Djibouti

De façon générale, les politiques environnementales djiboutiennes et le Code de
l’environnement – à travers son décret d’application – traitent des EIE, des EIES, des
EES, des EIC, des EIS, des enquêtes publiques, des audiences publiques, des audits
environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel) et des analyses de la conformité et de l’application de la loi. Elles ne prennent cependant pas en compte les
questions liées aux EER, aux consultations locales, aux ED et aux ACV.

Nom officiel
République de Djibouti
Statut à l’OIF
pays membre
ÉRYTHRÉE

Langues officielles
français, arabe SUDAN
Superficie
23 200 km2

DJIBOUTI

Découpage administratif en cinq régions
auxquelles s’ajoute la capitale, Djibouti
Djibouti, Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Obock,
Tadjourah.
Capitale
Djibouti

AL
AN
LIC

ÉTHIOPIE

YÉMEN

Djibouti

SOMALIE

SOUTH

SUDAN
Population
1 020 428 habitants

Juba

Densité
40,77 hab/km²

Croissance démographique
2,80 %
PIB courant/habitant
1 862 USD (2015)

Mogadishu

UGANDA

Les EIC et les EIS, quant à elles, sont prises en compte par le décret sur les EIE et sont
étudiées dans des rapports d’EE. Il en est de même des audits environnementaux,
qui sont consacrés par la loi-cadre et le décret sur les audits environnementaux.
En effet, il importe de noter que l’audit environnemental est traité dans le Décret
no 2011-029/PR/MHUEAT précité.

Cadre juridiqueKigali
de l’évaluation
RWANDA
environnementale
et sociale
À Djibouti, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent ne
font pas l’objetBURUNDI
d’une loi spécifique. En effet, la prise en compte des considérations
environnementales et sociales dans la prise de décision en vue d’un développement
Dar es Salaam
durable est envisagée sous le régime d’une loi générale
de l’environnement.

L’article 1 du Code de Victoria
l’environnement djiboutien définit l’environnement comme
« l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques,
sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement
du milieu, des organismes
vivants et des activités humaines ».
SEYCHELLES

Il s’agit de la Loi no 51/AN/09/6ème du 1er juillet 2009 portant Code de l’environnement, qui fait l’objet du Décret no 2011-029/PR/MHUEAT précité. En effet, le Code
de l’environnement, au titre 5, intitulé « Mécanismes d’intégration de l’environnement », mentionne l’évaluation environnementale stratégique, l’étude d’impact environnemental, le suivi d’évaluation et l’audit environnemental, mais ces différents
thèmes ne sont pas explicités ou détaillés dans un texte réglementaire spécifique. Le
décret portant révision de la procédure d’étude d’impact environnemental traite
aussi des audiences et enquêtes publiques.

À travers cette définition, il est clair que l’environnement est décrit comme incluant
explicitement une dimension sociale et implicitement la santé humaine.

KENYA

Nairobi

Bujumbura

TANZANIA
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Le Code de l’environnement est la base légale de la législation à travers ses différents
titres et chapitres, qui prônent la durabilité. Toutefois, les évaluations de durabilité
ne sont pas spécifiquement mentionnées par le Code de l’environnement et n’existent
pas en tant que telles dans le pays en tant que pratique.

À Djibouti, la Code de l’environnement distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies. Le Décret no 2011-029/PR/MHUEAT définit deux catégories d’EIES, à savoir les
études d’impact sommaires et les études d’impact détaillées, en fonction de la taille
et de la nature du projet en question. Des listes non exhaustives des projets soumis à
ces deux catégories se trouvent en annexe de ce décret. Toutefois, conformément
au décret, la catégorisation relève du ministère responsable de l’Environnement.

Kampala
IDH
180e rang – 0,470/1 (2014)

DEMOCRATIC
REPUBLIC
OF THE
CONGO

Aucun autre texte juridique ne statue non plus sur la réalisation des évaluations
environnementales stratégiques ou régionales. Le Code de l’environnement en fait
uniquement mention, mais aucun texte ne réglemente ces activités. Les EES sont
citées dans le Code de l’environnement, mais aucun texte spécifique ne les décrit en
détail. En outre, la question de l’EE est abordée de façon générale dans des documents
de référence tels que le Plan d’action national pour l’environnement 2001-2010 et la
Stratégie et plan d’action nationaux de la biodiversité 2016-2020.

Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation djiboutienne décrit dans
un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et
de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
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Ce processus administratif est consigné dans le Décret no 2011-029/PR/MHUEAT
précité, qui aborde partiellement ces différents éléments. Toutefois, il est important
de mettre en place des éléments appuyant ce décret par l’élaboration d’outils, de
canevas et de guides.
La loi sur l’environnement djiboutienne prévoit par ailleurs un examen externe et
indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes du
cadrage, de l’évaluation du rapport d’EE, du PGE et de la surveillance de la conformité.

Transparence des processus et accès à l’information
Selon la Direction de l’environnement et du développement durable du ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement de Djibouti, les études d’impact
(EIE ou EES) et les contributions à la consultation publique se doivent d’être publiées
et vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
À Djibouti, le ministère responsable de l’Environnement, après avis du comité technique d’évaluation ad hoc, est l’autorité qui approuve ou rejette les études d’impact.
La décision d’approuver ou non une étude est séparée de la décision d’octroyer ou non
le certificat de conformité environnementale.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation exigeait explicitement que les
EE réalisées à Djibouti traitent toujours des impacts sociaux. Il n’existe cependant
pas de guide national de mise en application sur ce sujet. Toutefois, lors de la réali
sation d’une EE, le bureau d’études ou les consultants doivent prendre en compte
la réglementation nationale sur les différents aspects à l’étude (sociaux, de santé,
économiques, etc.).
Le décret sur les EIE mentionne la prise en compte des aspects économiques et, plus
particulièrement, socioéconomiques. Ainsi, les aspects économiques sont traités
dans les EE.
Comme c’est le cas pour les impacts sociaux, les EE de la période 2012-2016 abordent
toujours explicitement les aspects liés aux impacts sur la santé humaine. Il n’existe
pas de réglementation spécifique, mais le décret sur les EIE favorise la prise en compte
de la santé dans les EE. On note toutefois l’absence d’un manuel d’application au
niveau national.
La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé mentale, la santé
communautaire, les services médicaux et les autres services de santé. Il existe des
spécialistes de ces questions dans l’administration et dans les bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
en fonction du genre.
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Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (qui sont liés aux activités humaines comme l’industrie, les guerres, etc.).
Il n’existe cependant pas de manuel d’application national sur cette thématique.

On constate qu’à Djibouti, les évaluations environnementales et sociales n’intègrent
pas systématiquement une section traitant du développement durable. Le développement durable est en effet considéré comme une dimension transversale.

Quant aux impacts de l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 ne prennent pas toutes en compte ces problématiques.
Il n’existe cependant pas de manuel d’application national sur cette thématique.

Les acteurs djiboutiens ne perçoivent pas les EE comme des exercices de plus en plus
intégrés et multidimensionnels et ne sont pas d’accord avec l’idée que les EE tendent
à devenir des évaluations de la durabilité.

Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent des impacts sur la biodiversité.
La réglementation djiboutienne en la matière l’exige de façon explicite. Toutefois,
il n’existe pas de guide de mise en application sur cette thématique.

Comme dans bon nombre de pays, il existe à Djibouti une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable : la commission mise
en place par Décret no 2004-0092/PR/MHUEAT portant création de la Commission
nationale pour le développement durable.

Que ce soit lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude ou par d’autres
moyens, les parties prenantes ne peuvent jamais faire ajouter la prise en compte
d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans
l’énoncé de mandat initial. Une participation active des parties prenantes faciliterait
une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales
dans la conduite des EE. C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui ne se
concrétise toutefois à aucune étape de certaines EE.
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Évaluation environnementale et développement durable

Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement interagit dans le contexte de
l’évaluation environnementale n’utilisent jamais d’autres outils de même nature en
dehors des études d’impact (par exemple, des systèmes de gestion environnementale
et sociale).
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Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration

L’administration djiboutienne ne dispose pas d’une banque de données d’études de
cas d’EIE, d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle est néanmoins affiliée
au SIFEE. Ce réseau est activement utilisé pour l’échange d’informations.

La Sous-direction des pollutions et de l’évaluation environnementale (Direction de
l’environnement et du développement durable) est la structure dédiée à l’EE mise en
place par le cadre politique ou législatif à Djibouti. Cette direction ne traite cependant
pas des questions liées à la santé humaine, car la santé humaine – et de manière
générale, la santé – relève des prérogatives du ministère responsable de la Santé.

Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par la Banque mondiale, la BAD, etc.

La Sous-direction des pollutions et de l’évaluation environnementale (Direction de
l’environnement et du développement durable) dispose de trois cadres à temps plein
pour traiter les dossiers d’EE au sens procédural ou juridique. Ce sont également
trois cadres disponibles à temps plein qui examinent et traitent les dossiers techniques des EE. Cependant, il importe de préciser que le décret sur l’EIE prévoit un
cadre d’analyse et d’examen des EIE en favorisant la mise en place d’un groupe
d’experts et d’un comité ad hoc, ainsi que la possibilité de recruter des consultants
externes à tous les stades du processus.
Les cadres responsables du cadrage ou de l’examen ne sont pas tenus d’être certifiés
selon un mécanisme de reconnaissance national. La formation en matière d’EE est
le mécanisme mis en place pour s’assurer que ces fonctionnaires possèdent des
connaissances pertinentes suffisantes pour traiter les dossiers d’EE.
Les jugements portés par les cadres de la Sous-direction des pollutions et de l’évaluation environnementale (Direction de l’environnement et du développement durable)
lors de l’examen des études sont des jugements d’experts, mais sont aussi fondés sur
les normes et guides officiels nationaux et internationaux (bailleurs de fonds, OCDE
ou autres). Les jugements d’experts, les normes et guides nationaux et internationaux
sont donc utilisés.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel de la Sous-direction des pollutions et de l’évaluation environnementale
(Direction de l’environnement et du développement durable) le temps nécessaire
pour que le travail soit fait de façon approfondie dépend de la nature du projet
ou du programme.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes
des EE. La réglementation djiboutienne l’autorise à toutes les étapes des EE.

Il existe un comité interministériel de l’environnement, qui donne son avis sur les
études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de conformité.
Ce comité interministériel ne dispose cependant pas de toute l’expertise requise
pour mener à bien sa tâche. Il pourrait bénéficier d’actions de renforcement des
capacités techniques.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
En tout, 26 EE ont été réalisées à Djibouti au cours de la période 2012-2016.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

2012

2013

2014

2015

EIE simplifiées
EIE approfondies

2

9

EES

2016

TOTAL

2

2

12

23

1

1
0

EER
EIS

0

EIC

0

Audits environnementaux

0
0

ACV
TOTAL par année

0

0

2

9

15

26

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE approfondies
représentent la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016 (23 études
ou 88 %). Elles sont suivies des EIE simplifiées avec deux réalisations (8 %), et d’une
seule EES, soit environ 4 % des EE réalisées pendant la période. Aucune étude des
autres types (EER, EIS, EIC, audits environnementaux et ACV) n’a cependant été
effectuée. Toutefois, il convient de noter que les impacts cumulatifs sont pris en
compte dans les EIE sommaires ou détaillées, comme le prévoit le décret sur les EIE.
Dans la réglementation nationale, les EIC font partie intégrante des EIE et ne sont
donc pas considérées comme des études à part entière.
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Les impacts cumulatifs sont pris en compte dans les EIE (sommaires ou détaillées),
comme le prévoit le décret sur les EIE. Ils ne font pas l’objet d’études spécifiques.
Une répartition de ces études selon l’année montre que 2016 est celle qui a connu
le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (15 réalisations).

Secteur d’activité
Grands barrages et réservoirs

0

De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que trois types d’EE sont pratiqués à
Djibouti. Il s’agit surtout des EIE approfondies et, dans une moindre mesure, des EIE
simplifiées et des EES. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités
humaines, techniques et réglementaires pourront viser prioritairement ces trois
types d’études, mais bien d’autres aussi.

Mines et fonderies
de première fusion

0

Forêts

0

Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet
Type de projet

2012

2013

2014

2015

2016

Projets publics nationaux
avec financement international

2

2013

TOTAL

3

9

14

6

2

8

3

3

14

25

Projets privés d’investisseurs
internationaux
0

0

2

9

Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES réalisées de 2012 à
2016, selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement
international, des projets publics nationaux avec financement international, des
p rojets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.
Ainsi, sur un total de 25 EIES réalisées de 2012 à 2016, 14 (56 %) provenaient
de projets publics nationaux avec financement international, huit (32 %) de projets
privés d’investisseurs nationaux et trois (12 %) de projets privés d’investisseurs
internationaux. Les projets publics qui proviennent d’investisseurs internationaux
représentent la majorité des EIES complètes à Djibouti.
Au cours de la période, aucune EIES réalisée ne provenait de projets publics nationaux
sans financement international.

2014

2015

2016

Total

0

Pétrole et gaz
Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

1

1
1

1

2

4
0

Ports
Transports

1

1

Rénovation urbaine

1

1
0

Industries et manufactures
Autres secteurs

Projets privés d’investisseurs
nationaux

TOTAL par année

2012

Infrastructures linéaires

0

Projets publics nationaux
sans financement international
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Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité

TOTAL par année

0

0

1

5

12

18

2

9

14

25
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La répartition sectorielle des EIES réalisées à Djibouti de 2012 à 2016 semble être
le reflet de la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes dans ce
pays au cours de ces cinq années. Ainsi, le secteur des infrastructures linéaires a
absorbé 57 % des sept EIES identifiées. Ce secteur est suivi de celui de la production
d’électricité (thermique, éolienne, autre), des transports et de la rénovation urbaine.
Durant cette période, il n’y a eu aucune EIES dans les secteurs des grands barrages
et réservoirs, des mines et fonderies de première fusion, des forêts, du pétrole et du
gaz, des ports et des industries et manufactures.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques

• Troisième enjeu : l’insuffisance de la participation communautaire et l’absence
de plans de consultation des parties prenantes.
Face à ces trois enjeux majeurs, les actions suivantes sont souhaitées :
• le renforcement des capacités des cadres de l’environnement et des collaborateurs
des autres ministères techniques en matière d’évaluations environnementales et
sociales ;
• le développement d’un partenariat avec l’IFDD dans le domaine des évaluations
environnementales et sociales, afin d’apporter une valeur ajoutée aux cadres
djiboutiens afin qu’ils soient en mesure de répondre avec aisance à tout nouvel
enjeu posé dans leur domaine d’intervention.
Les modules de formations pourront cibler prioritairement :

Les EIES comportent un volet de consultation publique et les procès-verbaux des
réunions de consultations publiques sont exigés.

• l’évaluation environnementale et sociale des programmes et des projets : EIES,
études de risques, etc. ;

Bureaux d’études

• le cadrage préalable pour identifier les enjeux et l’élaboration des cahiers des
charges ;

Le décret sur l’EIE prévoit les conditions d’agrément des bureaux d’études en matière
d’EE. Un arrêté est en cours de préparation.

• la structure du rapport d’EES ou d’EIES ;

Organisations non gouvernementales

• les interactions entre les activités, leurs effets et les éléments de l’environnement ;

Les ONG interviennent lors des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études, notamment au niveau des consultations et des audiences publiques
organisées.

• l’analyse de l’état initial du site du projet ;
• les méthodes et outils d’analyse des impacts : listes de contrôle, matrices, Delphi,
modèles, analyses uni- et multicritères ;
• la définition des mesures d’atténuation et des variantes pour optimiser le projet
et le PGES ;

Universités et autres centres de formation ou de savoir

• les plans de consultation des parties prenantes ;

Selon les informations recueillies, il n’existe pas à Djibouti de cours universitaires,
postsecondaires ou techniques qui se donnent chaque année dans le domaine de l’EE.

• l’état des lieux et la méthodologie de collecte des données socioéconomiques
et de santé ;

Il n’existe pas non plus dans le pays de programmes de formation continue se donnant
régulièrement ou à la demande.

• l’analyse des impacts probables du projet sur la population, l’habitat, les modes
de vie, la santé, etc.

Pistes de reflexion
Les enjeux suivants ont été relevés par l’administration en charge de l’EE :
• Premier enjeu : l’insuffisance de la capacité des cadres supérieurs à actualiser
leurs connaissances, faute d’accès à des formations continues et durables.
• Deuxième enjeu : la défaillance d’une mise en application concrète des lois et
textes, l’absence de guides d’application concernant les différents enjeux traités
par l’EE, ainsi que l’absence de mise en valeur et de cohérence des normes, des
procédures et des outils d’EIES.
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France
ICELAND

e uropéenne en matière de projets (Directive 2011/92/UE modifiée) et de plans et programmes (Directive 2001/42/CE). Le Code de l’environnement fait l’objet d’un décret.
Il s’agit des articles R. 122-1 et suivants du Code de l’environnement, qui ont fait
l’objet d’une dernière modification par le Décret no 2016-1110 du 11 août 2016.

Nom officiel
République française

Capitale
Paris

Statut à l’OIF
pays membre

Population
67 795 000 habitants

Langue officielle
français

Densité
100,8 hab/km²

Superficie
672 051 km2

Croissance démographique
2,40 % Oslo

Découpage administratif
en 13 régions métropolitaines
Auvergne-Rhône-Alpes, BourgogneFranche-Comté, Bretagne, Centre-Val de
Loire, Corse, Grand Est, Hauts-de-France,
Île-de-France, Normandie, NouvelleAquitaine, Occitanie, Pays de la Loire,
Provence-Alpes-Côte d’Azur

PIB courant/habitant
39 807 USD (2017)

FINLAND

NORWAY

Helsinki

Stockholm

Tallinn

SWEDEN

ESTONIA

IDH
23e rang – 0,897/1 (2015)

De façon générale, les politiques environnementales françaises et le Code de l’environnement traitent des EIE, des EIES, des EES, des EIC, des EIS, des enquêtes publiques,
et des analyses de la conformité et de l’application de la loi. Elles ne prennent cependant pas en compte les questions liées aux EER, aux audiences publiques, aux consultations autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans
référentiel) et aux ACV. Toutefois, il importe de préciser que la majorité des éléments
de l’étude sont inclus dans la loi relative à l’évaluation environnementale. Une étude
d’impact menée en France doit analyser l’impact cumulé des projets sur l’environ
nement avec d’autres projets, et l’impact du projet sur la santé humaine. Il en est
de même pour les plans et programmes nationaux, régionaux et locaux soumis à
une EES. Tous les projets, plans et programmes soumis à une EE font l’objet d’une
Moscow
participation
du public, par enquête publique ou par participation dématérialisée.
RUSSIA

Riga

Copenhagen

LATVIA

Vilnius
Minsk Il n’existe pas en France d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation des

DENMARK

LITHUANIA

Warsaw

IRELAND

ROYAUME-UNI

BELARUS

POLAND

BELGIQUE
LUXEMBOURG

Paris

FRANCE

Les audits environnementaux, quant à eux, ne sont pas consacrés par la loi ;
ils relèvent exclusivement des décisions du secteur privé. En effet, le règlement (CE)
Bratislava
Budapest
no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concerChisinau
nant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de
Belgrade Bucharest
management environnemental et d’audit définit l’audit environnemental comme
une « évaluation systématique, documentée, périodique et objective des perforPristina
mances environnementales
d’une organisation, du système de management et des
Sofia
Tbilisi
Skopje
procédés destinés à assurer la protection de l’environnement ».
UKRAINE

SLOVAKIA

ALLEMAGNE

MOLDOVA

SUISSE
ITALIE

HUNGARY

ROMANIA

CROATIA

BOSNIA & HERZ.

ESPAGNE

SERBIA

MONTENEGRO
KOSOVO

Tirana

PORTUGAL

BULGARIA

GEORGIA

MACEDONIA

ALBANIA

Lisbon

Cadre juridique
de l’évaluation
Gibraltar
environnementale et sociale

évaluations environnementales stratégiques ou régionales, mais des EES (de politiques, de plans et de programmes sectoriels) ou des EER existent dans le pays en tant
que pratique. Il en est de même des évaluations de la durabilité, qui, sans être prises
Kiev
en compte par la réglementation, existent dans le pays en tant que pratique.

Baku

Ankara

Yerevan
L’analyse du cycle de
vie n’est pas abordée dans la loi, mais plutôt dans d’autres textes
juridiques.
AZERBAIJAN

GREECE

Athens

Valletta

En France, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent
font l’objet d’une loi spécifique. En effet, dans le Code de l’environnement français qui
résulte de plusieurs textes législatifs, l’EE fait l’objet d’un chapitre (articles L. 122-1 et
suivants). Ainsi, la dernière réforme a donné lieu à une ordonnance (no 2016/1058
du 3 août 2016) et à un décret d’application transposant les règles de l’Union

ARMENIA

TURKEY

En République française, la loi ne distingue pas les EIE simplifiées des EIE approfonNicosia
dies.
Il existe toutefois un régime, complémentaire à celui de l’EE, qui ne prévoit pas
d’étude d’impact, mais une étude d’incidence, dont le contenu est allégé et orienté sur
certains impacts particuliers (risques, eau, Natura 2000).
CYPRUS

Copyright © Free Vector Maps.com
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La définition de l’environnement est incluse à l’article L. 110-1 du Code de
l’environnement :
« I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites,
les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère
des services écosystémiques et des valeurs d’usage.
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution
de ce patrimoine.
On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes
vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité
des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration,
leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la
sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent
à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre
des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1o le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte
tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit
pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement
à un coût économiquement acceptable ;
2o le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source,
des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques
disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique
d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut,
d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes
qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des
habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce principe doit
viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers
un gain de biodiversité ;
3o le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures
de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent
être supportés par le pollueur ;
4o le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ;
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5o le principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée
des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui
sont prises en considération par l’autorité compétente ;
6o le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans
toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes,
des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
7o le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut
être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
8o le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture,
l’aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique
et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être
vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème
pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
9o

le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives
à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante,
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II est recherché,
de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
1o la lutte contre le changement climatique ;
2o la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la
sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ;
3o la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4o l’épanouissement de tous les êtres humains ;
5o la transition vers une économie circulaire.
IV. – L’Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »
En outre, l’EE doit permettre d’apprécier les incidences notables directes et indirectes
d’un projet sur les facteurs suivants (article L.122-1) :
« 1o la population et la santé humaine ;
2o la biodiversité […] ;
3o les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;
4o les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5o l’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. »
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À travers cette définition, l’environnement est décrit comme incluant explicitement
la santé humaine et une dimension sociale.
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation française décrit dans
un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et
de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
La loi sur l’environnement française prévoit par ailleurs un examen externe et
indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher aux étapes
du cadrage, de l’évaluation du rapport d’EE et de l’application de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national français prévoit un mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.
Cette obligation de reddition de comptes s’applique uniquement au promoteur du
projet, du plan ou du programme et non au décideur ou au consultant chargé
de réaliser l’étude.
Pour le promoteur, le mécanisme mis en place prévoit la constitution, le cas échéant,
de garanties financières.
Selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, les études d’impact (EIE ou
EES), tout comme les contributions à la consultation publique, doivent être publiées
et vulgarisées.
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Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
En France, la décision d’approuver ou non une étude n’est pas séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale. En effet, l’étude
d’impact n’est pas approuvée en elle-même ; c’est le projet, le plan ou le programme
sur lequel elle porte qui sera autorisé ou non, compte tenu notamment des impacts
environnementaux identifiés dans l’étude. Un projet peut toutefois ne pas être autorisé en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact, voire de son absence. Néanmoins,
en France, un projet, plan ou programme peut être autorisé par différentes autorités
de l’État (préfet, ministre) ou d’une collectivité à l’échelon national, régional ou local
(région, départements, communes).
Quant au certificat de conformité environnementale, il n’existe pas en droit français.
C’est le projet qui est autorisé par une autorité administrative ou une collectivité
publique. En France, on parle plutôt d’autorisation environnementale.
En France, toute autorité a l’obligation de justifier et de rendre publique sa décision,
y compris ses motivations, suite à l’acceptation ou au refus d’une étude ou d’une
autorisation.
Il existe à différents niveaux une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou
sociales. Dans le cas d’espèce, cette autorité, pour approuver un projet, doit se fonder
sur des considérations environnementales, sociales et économiques en fonction de la
réglementation applicable à chaque projet, plan ou programme. Le préfet, notamment, est tenu d’autoriser ou non le projet en fonction des documents préparatoires
composant le dossier, de l’étude d’impact, mais aussi des données socioéconomiques
de son territoire. Cette autorité doit obligatoirement consulter les autres ministères
concernés et fournir et rendre publics les motifs des décisions rendues quant au
projet, au plan ou au programme.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Les EE réalisées en France au cours de la période allant de 2012 à 2016 traitent p
 arfois
explicitement des impacts sociaux. C’est une exigence réglementaire et il existe à cet
effet un guide national de mise en application.
Cependant, ces mêmes EE ne traitent pas systématiquement des impacts économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe, sur le territoire français,
ni réglementation explicite ni guide de mise en application en la matière.
En France, les EE de la période 2012-2016 abordent toujours explicitement les aspects
liés aux impacts sur la santé humaine. L’existence d’une réglementation contribue
certainement à favoriser cette prise en considération. Cependant, il n’existe pas de
manuel d’application national en la matière.

La définition de la santé humaine inclut la santé physique, contrairement à la santé
mentale, à la santé communautaire, aux services médicaux et aux autres services
de santé. Il existe des spécialistes de ces questions dans l’administration française
et dans les bureaux d’études qui sont censés réaliser les EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas
de guide d’application pour cette thématique.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
liés aux risques de catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). C’est une exigence
réglementaire explicite, et il existe un guide national d’application en la matière.
L’administration et les bureaux d’études sont dotés de spécialistes reconnus de
ces questions.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques de catastrophes naturelles pendant
la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 ne prennent que parfois en compte ces problématiques.
C’est une exigence réglementaire explicite, mais on note cependant l’absence d’un
guide d’application, qu’il soit national, international ou élaboré par les bailleurs de
fonds. Des spécialistes reconnus de ces questions sont disponibles dans les bureaux
d’études et l’administration.
L’un des faits marquants des EE réalisées en France sur la période 2012-2016 est
qu’elles ne traitent pas des impacts du projet sur les CC et des impacts des CC sur
le projet. Cependant, elles abordent l’analyse et l’évaluation des mesures d’adaptation proposées, et elles contiennent des recommandations à l’égard des mesures
d’atténuation.
Systématiquement, les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent explicitement
des impacts sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation française en la matière l’exige de façon explicite et qu’il existe en France
un guide national de mise en application. Des spécialistes reconnus de ces questions sont disponibles dans l’administration et les bureaux d’études, ce qui facilite
également cette prise en considération.
Un des faits intéressants est que lors des consultations publiques ou du cadrage de
l’étude, ou par d’autres moyens, les parties prenantes peuvent à tout moment faire
ajouter la prise en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne
sont pas inclus dans l’énoncé de mandat initial. Il existe donc une certaine forme de
flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE.
C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise parfois dans certains
types d’EE.
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Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées en France n’intègrent jamais
une section traitant du développement durable. Le développement durable est en effet
considéré comme une dimension transversale.
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Au cours des cinq années à l’étude, la France n’a enregistré aucun cas où un grand
projet soumis à une EIE ou EIES, notamment dans les secteurs des grands barrages
ou des transports, ait donné lieu à une étude sur la contribution au développement
durable.

Les EE ne sont cependant pas perçues par les acteurs français comme des exercices
de plus en plus intégrés et multidimensionnels, et ces mêmes acteurs ne sont pas
d’accord avec l’idée que les EE tendent à devenir des évaluations de la durabilité.

Prise en charge des études d’impact
environnemental et social et des évaluations
environnementales stratégiques par l’administration

Comme dans bon nombre de pays, il existe en France une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable : le Commissariat
général au développement durable, désormais rattaché au ministère responsable
de l’Environnement.

L’Autorité environnementale est l’institution dédiée à l’EE et mise en place par
le cadre politique ou législatif en France. Cette institution traite également des
questions liées à la santé humaine. Son site Web se trouve sous <http://www.cgedd.
developpement-durable.gouv.fr>

Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement interagit dans le contexte de
l’évaluation environnementale n’utilisent jamais d’autres outils de même nature en
dehors des études d’impact (par exemple, des systèmes de gestion environnementale
et sociale).

L’Autorité environnementale dispose de 260 cadres à temps plein pour traiter les
dossiers d’EE au sens procédural ou juridique. Pour le nombre de cadres disponibles
à temps plein qui examinent et traitent les dossiers techniques des EE, tous les services
ne sont pas explicitement dédiés. Les cadres responsables du cadrage ou de l’examen
n’ont pas à être certifiés selon un mécanisme de reconnaissance établi au niveau
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national. Les seuls mécanismes mis en place pour assurer que ces fonctionnaires
possèdent des connaissances pertinentes et suffisantes pour traiter les dossiers d’EE
sont leurs formations.
Pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, le jugement porté par les
cadres lors de l’examen des études se fonde plutôt sur des normes et des guides officiels
nationaux.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel de l’Autorité environnementale, l’administration française peut traiter de
façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi),
en moyenne, 2 800 rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an (données de 2016).
Il importe de préciser que l’institution responsable de l’EE n’engage pas d’experts
externes pour réaliser certaines étapes des EE.
L’administration ne dispose pas d’une banque de données d’études de cas d’EIE, d’EES
ou d’EER nationales ou internationales. Elle est cependant affiliée à des réseaux
internationaux d’EE, notamment les groupes de travail de l’Union européenne, de la
Convention d’Espoo et de celle d’Aarhus. Ces réseaux sont utilisés activement pour la
participation à des ateliers, à des présentations, ainsi qu’aux travaux des réseaux
d’experts de l’Union européenne et de la Convention d’Espoo.

Bureaux d’études
En France, les bureaux d’études qui réalisent les EE ne sont pas tenus d’obtenir une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence). Il n’y a pas d’obligation
d’accréditation des bureaux d’études en France, mais il existe plutôt une charte
d’engagement volontaire pour ceux-ci.
Les consultants individuels qui réalisent les EE ne sont pas tenus, eux non plus,
d’obtenir une certification.

Organisations non gouvernementales
Il existe des ONG ayant un siège social local qui s’impliquent d’une façon ou d’une
autre dans le processus d’EE, mais leur nombre n’est pas précisé. Ces ONG interviennent au niveau des consultations formelles organisées à différentes étapes des
études, telle la participation aux audiences publiques.
Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres événements
en relation avec le projet à l’étude. Elles ont donc une fonction de contre-pouvoir et
de sentinelle, comme c’est le cas dans plusieurs pays.

Universités et autres centres de formation ou de savoir

Les cadres de l’administration française ne bénéficient pas de programmes de
développement des capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique.

Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules qui s’intègrent dans les formations sur
les fondamentaux de l’EE, sur l’EE des projets et sur l’EE des plans et programmes.

Il existe en France un comité interministériel de l’environnement qui donne son
avis sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat
de conformité.

Des programmes de formation continue se donnent également, régulièrement ou à la
demande. Toutefois, aucun programme de formation dispensé à la demande n’a porté
spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la Banque mondiale.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques

Les différentes universités ne disposent pas non plus de spécialistes ou d’autres
intervenants nationaux qui ont la fonction de personnes-ressources auprès des
fonctionnaires des institutions responsables de l’EE, aux fins du développement
des capacités.

En France, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant
fait l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 0 %.
Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 100 % des cas.
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MALI

Gabon

CHAD

Nom officiel
République gabonaise

Capitale
Libreville

Niamey
OuagadougouStatut à l’OIF
pays membre
Langue officielle

GHANA

Si les politiques générales et spécifiques environnementales du Gabon et cette loi-cadre
sur l’environnement traitent des EIE, des EIES, des EES, des enquêtes publiques, des
SUDAN
audiences publiques, des consultations autochtones et des audits environnementaux
DJIBOUTI
(diagnostic avec ou sans référentiel), elles n’abordent cependant pas les
questions
Djibouti
liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux ED, aux ACV et aux analyses de la conformité
et de l’application de la loi.

Population
1 919 671 habitants (2016)
Densité
7,17 hab/km²

BURKINA FASO français

Superficie
BENIN
267 667 km²

En plus de cette loi spécifique, les considérations environnementales et sociales sont
prises en compte dans les décisions en vue d’un développement durable, sous le
portant orientation du
développement durable en
régime de la Loi no 002/2014Khartoum
ERITREA
République gabonaise.
Asmara

NIGER

N'Djamena

Croissance démographique
1,96 %

Abuja

Découpage administratif
en neuf provinces
TOGO
NIGERIA
Estuaire, Haut-Ogooué, Moyen-Ogooué,
Ngounié,
Nyanga,
Ogooué-Ivindo,
Lome
Ogooué-Lolo,
Ogooué-Maritime,
Porto-Novo
Woleu-Ntem.

Addis Ababa

PIB courant/habitant
8 266 USD (2015)
IDH
115e rang – 0,697/1 (2015)

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

Bangui

Accra

CAMEROUN
GUINÉE
ÉQUATORIALE

Libreville
CONGO
SAO TOMÉET-PRINCIPE

GABON

Au Gabon, il n’existe pas d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation
des évaluations environnementales stratégiques ou régionales. Cependant, des EES
(de politiques, de plans
et de programmes sectoriels) ou des EER ont déjà été traitées
SOUTH
ETHIPIA
dans le pays. La baseSUDAN
juridique ayant servi à leur validation est la Loi no 007/2014
relative à la protection de l’environnement en République gabonaise.
Juba

Les évaluations de durabilité ne sont pas prises en compte à l’article 7 de la Loi
no 007/2014 précitée et des investissements à long terme. Mais elles existent surtout
dans le pays en tant que pratique. Les EIC et les EIS ne sont pas non plus prises en
compte par la loi, mais elles sontUGANDA
également étudiées dans certains rapports d’EE.
Les audits environnementaux sont consacrés par la loi-cadre et ne sont donc pas
Kampala
traités dans d’autres textes juridiques. Il convient cependant
de préciser que la Loi
KENYA
no 007/2014 relative à la protection de l’environnement prévoit les audits environ
Nairobi
nementaux, mais qu’elle ne mentionne pas les procédures pour élaborer une EES,
une ED, une EIC ou une EIS.Kigali

DEMOCRATIC
RWANDA
REPUBLIC
Les ACV, quant à elles,
ne sont pas consacrées par la loi-cadre et ne sont pas non plus
OF THE
Bujumbura
traitées dans d’autres textes juridiques.
CONGO
BURUNDI

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale

Au Gabon, la Loi relative à la protection de l’environnement ne distingue pas les EIE
simplifiées des EIE approfondies. Seul le Décret no 539 précité distingue l’EIE de
Dar es Salaam
la NIE, qui est une EIE simplifiée.
TANZANIA

Luanda

Au Gabon, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent
font l’objet d’une loi spécifique. Il s’agit de la Loi-cadre no 007/2014 relative à la
protection de l’environnement en République gabonaise, qui concerne les EES, les
EIES, les études de dangers et les audits environnementaux. Le Décret no 539/PR/
MEFEPEPN adopté le 15 juillet 2005 précise la réglementation des études d’impact.
Ce décret décline les règles et les procédures applicables aux EIES et aux EIE simpliANGOLA
fiées, appelées « notices d’impact sur l’environnement » (NIE).

L’article 6 de la Loi-cadre no 007/2014 relative à la protection de l’environnement en
République gabonaise définit l’environnement comme « l’ensemble des éléments
naturels et artificiels ainsi que les facteurs socioéconomiques et culturels, et leurs
interactions sur le milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activités
humaines et qui conditionnent le bien-être de l’Homme ».
Moroni
MALAWIclairement et explicitement l’environneCette définition est perçue comme décrivant
ment comme incluant la santé humaine et une dimension sociale.

Lilongwe

Lusaka
ZAMBIA
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Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation gabonaise décrit dans un
document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et de
gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire, le
cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi. En effet,
le manuel de procédure générale des EIE vient en appui au Décret no 539. Son objectif
est de renforcer le cadre législatif et réglementaire sur les impacts environnementaux
liés aux projets. Aucune réglementation environnementale ne prévoit cependant les
procédures relatives aux EES et aux ED.
La Loi sur l’environnement au Gabon prévoit par ailleurs un examen externe et
indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes liées
au cadrage et à l’évaluation du rapport d’EE.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation gabonaise exige de façon explicite que les EE réalisées sur l’ensemble du territoire traitent toujours des impacts
sociaux. Il existe d’ailleurs à cet effet un guide national de mise en application.
Les EE réalisées au cours de cette période traitent systématiquement des impacts
économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait que c’est une exigence réglementaire explicite et qu’il existe au Gabon un guide national de mise en application en
la matière.

Transparence des processus et accès à l’information

Les EE de la période 2012-2016 n’abordent que parfois, de façon explicite, les aspects
liés aux impacts sur la santé humaine. Ce n’est pas une exigence de la réglementation, et il n’existe pas non plus de manuel d’application national en vue de favoriser
cette prise en considération.

Le processus national gabonais prévoit un mécanisme de reddition de comptes dans
l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information. Cette
obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du plan ou du
programme, au décideur et au consultant responsable de la réalisation de l’étude.

La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé mentale, la santé
communautaire, les services médicaux et les autres services de santé. Il existe au
Gabon des spécialistes de ces questions, aussi bien dans l’administration que dans les
bureaux d’études.

Selon la Direction générale de l’environnement et de la protection de la nature
(DGEPN), les études d’impact (EIE ou EES) et les contributions à la consultation
publique doivent être publiées et vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Au Gabon, la décision d’approuver ou non une étude n’est pas séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale.
L’autorité qui accepte ou rejette une étude, le ministère responsable de l’Environnement et du Développement durable, par l’entremise de son délégataire, la DGEPN, a
obligation de justifier et de rendre publiques sa décision et ses motivations. Cependant, la DGEPN, qui octroie le CCE, n’a pas obligation de publier la justification de
sa décision suite à l’acceptation ou au refus de délivrance d’un certificat.
Au Gabon, il existe une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur
lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales. Le projet
est d’abord approuvé par les administrations sectorielles. L’autorité doit obligatoirement consulter les autres ministères concernés, même si elle n’est pas tenue de fournir ou de rendre publics les motifs des décisions rendues quant au projet, au plan ou
au programme. À titre d’exemple, les projets miniers nécessitent une autorisation
d’exploitation du ministère responsable des Mines et de bien d’autres secteurs.
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Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts en fonction du genre. Ce n’est pas une exigence de la loi, et l’administration
gabonaise n’a pas élaboré de guide d’application pour cette thématique. L’administration et les bureaux d’études disposent cependant d’experts en mesure de prendre
en considération la perspective du genre dans la réalisation des EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois des impacts liés aux risques
des catastrophes naturelles (inondations, éboulements, etc.) et anthropiques (liés
aux activités humaines, comme l’industrie). C’est une exigence réglementaire explicite, assortie d’un guide national d’application, et l’administration et les bureaux
d’études sont dotés de spécialistes reconnus de ces questions.
Quant aux impacts relatifs à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles
pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations
réalisées sur la période 2012-2016 ne prennent pas toutes en compte ces problématiques, malgré qu’il existe une exigence réglementaire explicite et un guide national
d’application pour cette thématique. L’administration et les bureaux d’études gabonais disposent également d’experts en mesure de prendre en considération ces
aspects dans la réalisation des EE.

Les EE réalisées au Gabon sur la période 2012-2016 ne traitent que parfois des
impacts du projet sur les CC, mais elles abordent toujours la question des impacts
des CC sur le projet ainsi que l’analyse et l’évaluation des mesures d’adaptation proposées, et elles contiennent des recommandations de mesures d’atténuation. Des
spécialistes reconnus de ces questions sont présents dans l’administration et les
bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation
gabonaise en la matière l’exige de façon explicite et qu’il existe un guide national
de mise en application. La disponibilité d’experts reconnus pour ces questions dans
l’administration et les bureaux d’études facilite cette prise en considération.
Un des faits intéressants au Gabon est que les parties prenantes, lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude ou par d’autres moyens, peuvent à tout
moment faire ajouter la prise en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de mandat initial. Il existe une certaine
forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite
des EE. C’est d’ailleurs un objectif des consultations.

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales dans ce pays intègrent souvent une
section traitant du développement durable.
Néanmoins, les acteurs gabonais sont tout à fait d’accord avec l’idée que les EE sont
perçues comme des exercices de plus en plus intégrés et multidimensionnels. Les EE
tendent à devenir des évaluations de la durabilité, une idée sur laquelle les agents
de la DGEPN sont assez d’accord.
Comme dans bon nombre de pays, il existe au Gabon une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable. Il s’agit de l ’Autorité
de développement durable, qui est l’organe opérationnel sous la tutelle du ministère
responsable de l’Économie.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le Ministère et la DGEPN interagissent dans le contexte de l’EE
utilisent parfois d’autres outils de même nature en dehors des études d’impact,
comme les systèmes de gestion environnementale et sociale.
Au cours des cinq années à l’étude, le Gabon n’a pas connu de cas où un grand projet soumis à une EIE ou EIES (par exemple dans les secteurs des grands barrages
ou des transports) ait donné lieu, en parallèle, à une étude sur la contribution au
développement durable.
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Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration

Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par des organismes internationaux, des ONG et l’administration gabonaise.

Le ministère des Forêts et de l’Environnement est l’institution dédiée à l’EE mise
en place par le cadre politique et législatif au Gabon. Cette institution ne traite pas
des questions liées à la santé humaine. Son site Web se trouve sous <http://www.
eaux-forets.gouv.ga>.

Il existe au Gabon un comité interministériel de l’environnement qui donne son
avis sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat
de conformité. Ce comité dispose de toute l’expertise requise pour mener à bien
ses tâches.

Le Ministère dispose d’une trentaine de cadres à temps plein pour traiter les dossiers
d’EE au sens procédural ou juridique. C’est également cette trentaine de cadres qui
examine et traite les dossiers techniques des EE.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016

Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen doivent être certifiés selon
un mécanisme de reconnaissance national. Actuellement, 70 % d’entre eux sont
titulaires de cette certification, qui consiste en une prestation de serment au tribunal
de première instance.
Selon la DGEPN, le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études se fonde
plutôt sur des normes, des guides officiels nationaux et sur des normes et guides
internationaux (bailleurs de fonds, OCDE ou autres). Il conviendrait cependant
d’explorer les conditions pratiques de leur usage afin d’en évaluer la mise en harmonie.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel, l’administration gabonaise peut traiter de façon satisfaisante (avec le temps
nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne, 30 rapports d’EIE-EES
par an.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, la DGEPN, responsable de l’EE, engage au besoin des experts externes pour certaines étapes des EE.
Les cas les plus parlants concernent les étapes stratégiques pour lesquelles l’institution ne dispose pas d’experts, par exemple la collecte et l’interprétation des données
statistiques de l’environnement et l’évaluation du calcul du stock de carbone.
L’administration gabonaise dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales et est affiliée à plusieurs réseaux internationaux comme le Fonds mondial pour la nature ou la Wildlife Conservation
Society.
Ces réseaux sont utilisés activement pour la participation à des rencontres internationales, pour le partage d’expertises en ligne et pour des formations.

Au cours de la période 2012-2016, le Gabon a réalisé au total 1 108 études d’EE,
composées d’EIE simplifiées et d’EIE approfondies.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

2012

2013

2014

2015

2016

EIE simplifiées

74

115

450

81

60

EIE approfondies

51

63

94

73

47

TOTAL
780
328

EES

  0

EER

  0

EIS

  0

EIC

  0

Audits environnementaux

  0
  0

ACV
TOTAL par année

125

178

544

154

107

1 108

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE simplifiées
représentent la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016
(780 études ou 70 %). Elles sont suivies des EIE approfondies, avec 328 réalisations
(30 %).
Aucune étude des autres types (EES, EER, EIS, EIC, audits environnementaux et ACV)
n’a cependant été effectuée.
Une répartition de ces études par année montre que l’année 2014 est celle qui a
connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (544).
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que deux types d’EE sont de pratique
courante au Gabon. Il s’agit des EIE simplifiées et des EIE approfondies. Des actions
allant dans le sens du renforcement des capacités humaines, techniques et réglementaires pourraient viser ces deux types d’études.

91

Profils pays
L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont quant
à eux réalisés grâce à un inventaire et à des enquêtes par questionnaire.

Tableau 2 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité
Grands barrages et réservoirs
Mines et fonderies
de première fusion
Forêts
Pétrole et gaz
Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)
Infrastructures linéaires
Ports

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

  0

  0

  0

8

  0

   8

11

19

40

24

15

109

  0

  0

  7

  2

  0

   9

29

32

14

13

  3

  91

  5

  0

  4

  0

  0

   9

46

67

398

37

  2

550

  0

  0

  0

  6

  2

   8

Transports

  0

  3

  6

11

  3

  23

Rénovation urbaine

  7

  6

  0

  7

  2

  22

13

12

16

23

  5

  69

Industries et manufactures
Autres secteurs
TOTAL par année

14

39

59

23

75

210

125

178

544

154

107

1108

La répartition sectorielle des EIES réalisées au Gabon de 2012 à 2016 est le reflet de
la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes dans ce pays au cours
des cinq années concernées. Ainsi, le secteur des infrastructures linéaires a absorbé
61 % des 898 EIES identifiées. Ce secteur est suivi de celui des mines et fonderies de
première fusion, qui occupe une proportion de 12 % des EIES, et du secteur du pétrole
et du gaz, qui vient en troisième position avec 10 % des EIES.
Le secteur des industries et manufactures quant à lui fait l’objet de 69 EIES (soit un
pourcentage de 8 %), celui des transports en comptabilisait 23, pour une proportion
d’environ 3 % et le secteur des rénovations urbaines, 22 (soit 2 %).
Les proportions en EIES des secteurs des grands barrages et réservoirs, des forêts,
de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre) et des ports sont égales
ou inférieures à 1 %.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Au Gabon, les bureaux d’études utilisent plusieurs méthodes et outils pour réaliser
leurs évaluations.
Ainsi, c’est à travers les données disponibles qu’est réalisée la définition des
variantes étudiées.
La définition du périmètre de l’étude se concrétise par une cartographie de la
zone d’étude.
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L’analyse de l’état initial, pour sa part, s’obtient en effectuant des prélèvements
et des mesures sur le milieu.
L’identification des impacts se fait à travers une catégorisation des impacts. L’analyse
des impacts, quant à elle, s’effectue par le traitement et l’interprétation des données.
Enfin, l’élaboration du plan de gestion environnementale est effectuée à travers la
réalisation d’une matrice panoramique.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Gabon, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant
fait l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de plus de 95 % des
cas, et le nombre moyen de participants par étude est estimé à 15 personnes.
Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans plus de 70 % des cas, avec un nombre moyen de participants
par étude estimé à 15 personnes.

Bureaux d’études
Au Gabon, les bureaux d’études qui réalisent les EE doivent obtenir une accréditation
(reconnaissance formelle de la compétence). Ce sont au total une dizaine de bureaux
d’études ayant leur siège social dans le pays qui sont accrédités à réaliser de manière
satisfaisante des EIE ou des EES.
On note aussi que 55 % des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’études national et un bureau étranger.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils ne font l’objet d’aucune
certification.

Organisations non gouvernementales
Une vingtaine d’ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une
autre dans le processus d’EE.
Ces ONG interviennent au niveau des consultations formelles organisées à différentes étapes des études, telles que les audiences publiques et les enquêtes publiques.
Toutefois, leur participation ne prend pas la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude.

Profils pays

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules sur les EE, les EIES, les ED et les NIE, qui
s’intègrent dans les formations à l’Université Omar Bongo et dans d’autres écoles
à travers le pays.
Des programmes de formation continue se donnent régulièrement ou à la demande.
Il existe également des programmes de formation dispensés à la demande spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la Banque mondiale.

3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective, dans
la réalisation des EE, des impacts touchant l’économie, les effets sur la santé
humaine, le genre et l’évolution des risques liés aux changements climatiques
et aux catastrophes naturelles.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein
en vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.

Les différentes universités et écoles supérieures du Gabon disposent d’experts nationaux qui ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des
institutions responsables de l’EE pour le développement des capacités. Le pays
compte environ une vingtaine d’experts nationaux ayant pour spécialisation l’environnement et le développement durable.

6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).

Pistes de réflexion

8. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la
réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.

La DGEPN du Gabon souhaite mettre un accent sur les enjeux suivants :
• un appui technique pour le personnel de l’administration de l’environnement
et du développement durable en vue de la maitrise des EE ;
• un accompagnement de ladite administration dans l’élaboration et la mise
en œuvre des procédures relatives aux EE.

7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.

9. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation, et que les consultants individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
10. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.

On peut aussi noter les pistes de réflexion suivantes :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux ED, aux ACV et aux analyses
de la conformité et de l’application de la loi pourraient être considérées.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions internationales
comme la Banque mondiale. Les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC, aux
EIS, aux enquêtes publiques, aux audiences publiques, aux consultations
autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans
référentiel), aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi
pourront être des pistes de réflexion.
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Guinée
Nom officiel
République de Guinée
Statut à l’OIF
pays membre
Langue officielle
français

Les politiques environnementales générales et spécifiques en Guinée et les textes
d’application traitent des EIE, des EIES, des EES, des EER, des EIC, des EIS, des enquêtes
publiques, des audiences publiques, des consultations autochtones, des audits enviALGERIA
ronnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel) et des analyses
de la conformité
LIBYA
et de l’application de la réglementation, mais elles n’abordent pas les questions liées
aux ED et aux ACV. Les textes d’application sont complétés par le Guide général
d’évaluation environnementale.

Capitale
Conakry
Population
10 909 896 habitants
(recensement de 2017)

WESTERN
SAHARA

En Guinée, outre le fait que la réglementation traite des EES et des EER, il existe
d’autres textes juridiques, notamment le guide sectoriel de réalisation des EIES,
qui statuent sur la réalisation des évaluations environnementales stratégiques
ou régionales.

Densité
44,37 hab/km²

Superficie
245 857 km²

Croissance démographique
1,21 %
Découpage administratif :
PIB courant/habitant
Quatre grandes régions naturelles
531 USD (2015)
Basse Guinée, Moyenne Guinée, Haute MAURITANIA
Guinée, Guinée forestière.
IDH
Nouakchott
189e rang – 0,414/1 (2015)
Sept régions administratives
Boké, Kindia, Mamou, Faranah, Kankan,
Labé, Nzérékoré, ainsi qu’une zone
spéciale (Ville de Conakry) qui a rang
de région administrative.

Praia

Les évaluations de durabilité ne sont pas prises en compte par le Code de l’environnement et n’existent pas dans le pays en tant que pratique. Les EIC et les EIS sont prises
en compte par la réglementation et étudiées dans certains rapports d’EE.
Les audits environnementaux, quant à eux, sont consacrés par le Code de l’environnement. Cependant, l’ACV n’est NIGER
abordée ni dans la réglementation, ni dans d’autres
textes juridiques.

Dakar

CHAD

La réglementation guinéenne distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies. En
effet, les EIE approfondies sont consacrées aux projets d’impacts majeurs et les EIE
simplifiées,
Niamey à ceux dont les impacts sont jugés mineurs.

CAPE
VERDE
SÉNÉGAL
GUINÉE-BISSAU

Le Code de l’environnement de la Guinée définit l’environnement
comme « l’ensemble
N'Djamena
des éléments naturels et artificiels ainsi que les facteurs économiques, sociaux et
culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu,
BENIN
des organismes vivants
et des activités humaines ».
Abuja

MALI

GUINÉE
Conakry
SIERRA
LEONE

CÔTE D’IVOIRE

GHANA
TOGO

À travers cette définition, il est clair que l’environnement est décrit comme incluant
explicitement la santé humaine et une dimension sociale. La définition retenue par
NIGERIA
le Code de l’environnement guinéen fait cas explicitement du milieu naturelCENTRAL
et humain.

Lome

LIBÉRIA

Accra

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
En Guinée, l’évaluation environnementale et sociale, ainsi que les outils qui la composent, font l’objet de l’Ordonnance no 045/PRG/SGG/1987, du 28 mai 1987, portant
Code de protection et de mise en valeur de l’environnement, et d’un texte d’appli
cation, le Décret no 199/PRG/SGG/89, du 8 novembre 1989, codifiant les études
d’impact sur l’environnement.

AFRICAN

PourPorto-Novo
ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation guinéenneREPUBLIC
décrit dans
un document approprié le processus administratif d’identification,
d’évaluation
et
Bangui
CAMEROON
de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, leMalabo
PGE, la surveillance Yaounde
de la conformité et l’application de la réglementation. Ainsi, en Guinée, toute évaluation des impacts commence nécessairement
par le cadrage environnemental.
GUINEA
La réglementation sur EQ.
l’environnement
en Guinée prévoit par ailleurs un examen
Libreville
Tome
externeSao
et indépendant
des études.
Ces interventions externes peuvent toucher
CONGO
l’étape liée à la surveillance de la conformité.
SAO TOME
AND PRINCIPE

GABON

Brazzaville
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Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national guinéen ne prévoit pas de mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.
Cette obligation de reddition de comptes ne s’applique donc ni au promoteur du
projet, du plan ou du programme, ni au décideur, ni au consultant responsable de
la réalisation de l’étude.
Cependant, selon le Bureau guinéen d’études et d’évaluation environnementale
(BGEEE), les études d’impact (EIE ou EES) et les contributions à la consultation
publique doivent être publiées et vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
En Guinée, la décision d’approuver ou non une étude n’est pas séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale.

Toutefois, les impacts sur la santé humaine sont abordés dans les rapports d’EIES
et de NIES, au chapitre « Milieu humain ».
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent pas explicitement des impacts
en fonction du genre. C’est toutefois une exigence de la loi, même si l’administration
guinéenne n’a pas élaboré de guide d’application pour cette thématique. L’administration et les bureaux d’études disposent cependant de spécialistes capables de
prendre en considération les aspects du genre dans la réalisation des EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent pas explicitement des impacts
liés aux risques de catastrophes naturelles (telles que les inondations ou les sécheresses) et anthropiques (liées aux activités humaines comme l’industrie ou les
guerres). Il s’agit d’une exigence réglementaire, mais il n’existe toujours pas de guide
national d’application. Cependant, des spécialistes reconnus de ces questions sont
présents dans l’administration et les bureaux d’études.

Par ailleurs, le ministre de l’Environnement, des Eaux et des Forêts est l’autorité
habilitée à octroyer le CCE. Cette autorité n’est tenue ni de justifier ni de rendre
publique sa décision et ses motivations, suite à l’acceptation ou au refus de délivrance
d’un CCE.
La Guinée ne possède pas d’autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme
sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales.
Le ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts (MEEF) doit consulter les
autres ministères concernés par un programme ou un projet qui touche plusieurs
secteurs. Le MEEF est aussi tenu de fournir et rendre public les motifs des décisions
rendues quant à ces projets, plans ou programmes.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Certaines EE réalisées en Guinée durant la période de 2012 à 2016 ne traitent pas
explicitement des impacts sociaux. Par contre, d’autres les traitent à la satisfaction
de plusieurs parties prenantes ; c’est par exemple le cas des EE de Guinea Alumina
Corporation et de Bel Air Mining. Il existe également un guide général d’évaluation
environnementale en Guinée.
De même, les EE réalisées au cours de cette période ne traitent pas non plus des
impacts économiques de manière à satisfaire certaines parties prenantes. L’analyse
des impacts économiques est traitée dans le chapitre « Impact sur le milieu humain »,
qui aborde notamment les impacts sur les activités socioéconomiques. Cet aspect est
traité dans les rapports d’EIES depuis 2012.
Les EE de la période 2012-2016 n’abordent pas non plus les aspects liés aux impacts
sur la santé humaine. Cela n’est pas une exigence de la réglementation, et il n’existe
pas non plus de manuel d’application national pour favoriser cette prise en
considération.
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Quant aux impacts liés à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles pendant la durée de vie du projet ou du programme à évaluer, les EE réalisées sur la
période 2012-2016 ne les prennent pas en compte, car il ne s’agit pas d’une exigence
réglementaire. Néanmoins, il faudrait noter l’initiative du MEEF, à travers sa
Direction générale des catastrophes et des urgences environnementales, pour la mise
en place de la Stratégie de réduction des catastrophes. Des spécialistes reconnus de
ces questions sont disponibles dans les bureaux d’études et dans l’administration.
Les EE réalisées en Guinée sur la période 2012-2016 traitent systématiquement des
impacts des projets sur les CC. De plus, elles abordent toujours les impacts des CC
sur le projet, ainsi que l’analyse et l’évaluation des mesures d’adaptation proposées,
et elles contiennent des recommandations à l’égard des mesures d’atténuation. Des
spécialistes reconnus de ces questions sont présents dans l’administration et les
bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 considèrent la faune, les formations
végétales et leurs interactions en tant que parties intégrantes de la biodiversité.
Que ce soit lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude, ou par d’autres
moyens, les parties prenantes ne peuvent pas ajouter à tout moment la prise en
compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas traités
dans l’énoncé de mandat initial. Cela arrive très rarement, et il est possible qu’une
certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales ne soit
pas suffisamment prise en compte dans la conduite des EE.

Évaluation environnementale et développement durable
En Guinée, les évaluations environnementales et sociales n’intègrent pas systématiquement une section traitant du développement durable, qui est parfois considéré
comme une dimension transversale.
Les EE ne sont donc pas perçues comme des exercices de plus en plus intégrés et multi
dimensionnels, et les acteurs guinéens ne pensent pas que les EE tendent à devenir
des évaluations de la durabilité. Toutefois, ils estiment que le processus d’évaluation
environnementale doit concourir à un développement durable.
Comme dans bon nombre de pays, il existe en République de Guinée une structure
interministérielle formelle en matière de mise en œuvre du développement durable,
le Comité technique d’analyse environnementale (CTAE).
En ce qui concerne les outils de gestion environnementale, il est à noter que les
entreprises avec lesquelles le MEEF et le BGEEE interagissent dans le contexte de
l’évaluation environnementale utilisent plusieurs outils sur les bonnes pratiques
internationales.
Au cours des cinq années à l’étude, la Guinée a eu des cas où de grands projets soumis
à une EIE ou à une EIES (par exemple dans les secteurs des grands barrages ou des
transports) ont donné lieu, en plus, à une étude sur la contribution au développement
durable. Les études d’impact environnemental et social réalisées dans le cadre des
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projets de construction de la route internationale Coyah-Farmoriah, le projet de
réhabilitation de la route internationale Boké-Quebo et les projets d’aménagement
hydroélectrique de Kaléta et de Souapiti en sont des exemples.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
Le BGEEE est l’institution dédiée à l’EE mise en place par le cadre politique et législatif
en République de Guinée. Cette institution traite également des questions liées à la
santé humaine.
L’administration dispose de 53 cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’EE
au sens procédural ou juridique. Elle dispose également de 53 cadres disponibles à
temps plein pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon
un mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. La vérification des
diplômes et des attestations de formation dans le domaine de l’environnement est un
des seuls mécanismes mis en place pour assurer que ces fonctionnaires possèdent
des connaissances pertinentes et suffisantes pour traiter les dossiers d’EE.
Selon le BGEEE, le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études est plutôt
un jugement d’expert, mais il est aussi fondé sur la base des normes et guides officiels
nationaux, ainsi que sur la base de normes et guides internationaux (bailleurs de
fonds, OCDE ou autres). Il conviendrait cependant d’explorer les conditions pratiques
de leur usage afin d’évaluer leur mise en harmonie.
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Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes
des EE. Les cas les plus parlants concernent l’étape de l’audience publique dans le
processus de validation des rapports d’EE.
L’administration guinéenne dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE
et d’EES nationales ou internationales ; elle est affiliée au Réseau des spécialistes en
EIE, et certains cadres sont membres du SIFEE. Ce réseau est utilisé activement,
notamment pour la participation aux ateliers de formation et conférences ainsi que
pour le partage d’expertise en ligne.
Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par le Projet d’appui à la gouvernance dans le secteur minier, le Projet d’appui au
renforcement des capacités de l’administration pour la gestion des projets miniers
intégrés et le Projet d’appui au secteur agricole en Guinée.
En Guinée, un comité interministériel de l’environnement, le CTAE, donne son avis
sur les études d’impact avant que l’autorité compétente du MEEF n’accorde le certificat de conformité environnementale. Ce comité dispose de toute l’expertise requise
pour mener efficacement la tâche qui est la sienne.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
La République de Guinée a réalisé au total 109 études d’EE – essentiellement composées d’EIE simplifiées, d’EIE approfondies et d’audits environnementaux – au cours
de la période 2012-2016.
Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE simplifiées
représentent une bonne part des études réalisées pour la période de 2012 à 2016
(38 études ou 35 %). Elles sont suivies de près par les audits environnementaux, avec
37 études réalisées (34 %). Les EIE approfondies viennent en troisième position, avec
34 études réalisées, représentant un pourcentage de 31 %.
Une répartition de ces études par année montre que l’année 2012 est celle qui a
connu le plus grand nombre d’études demandées et réalisées (29 études, soit 27 % des
études réalisées de 2012 à 2016).
Il convient de souligner que plusieurs études étaient en cours de réalisation : une EIC
dans la région de Boké, l’étude diagnostique des aires protégées et menacées par les
activités minières en République de Guinée, ainsi qu’une stratégie de compensation
des dommages à la biodiversité. Enfin, l’EES du secteur minier avait été réalisée et
validée en 2016.
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que trois types d’EE sont de pratique
courante en Guinée : les EIE simplifiées, les EIE approfondies et les audits environnementaux. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités humaines,
techniques et réglementaires pourront viser ces trois types d’études.

Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude
EIE simplifiées

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

10

4

7

7

10

38
34

EIE approfondies

9

6

8

3

8

EES

6

4

2

4

4

20

EER

0

0

0

0

0

  0

EIS

0

0

0

0

0

  0

EIC

0

0

0

0

0

  0

10

4

8

7

8

37

Audits environnementaux
ACV
TOTAL par année

0

0

0

0

0

  0

35

18

25

21

30

129

TOTAL

Tableau 2 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

Grands barrages et réservoirs

1

0

0

0

2

3

Mines et fonderies
de première fusion

8

0

0

0

0

8

Forêts

0

0

0

0

0

0

Pétrole et gaz

0

0

1

0

0

1

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

6

1

1

1

0

9

Infrastructures linéaires

0

0

0

0

0

0

Ports

0

2

0

0

0

2

Transports

0

0

0

0

0

0

Rénovation urbaine

0

0

2

1

2

5

Industries et manufactures

0

0

1

1

1

3

15

3

5

3

5

31

TOTAL par année

Il est à noter que les informations concernant la répartition par secteur d’activité ne
couvrent pas l’ensemble des études présentées au tableau 1. La répartition par secteur des EIES identifiées en Guinée de 2012 à 2016 est le reflet de la dynamique des
activités socioéconomiques prépondérantes et des pratiques en la matière dans ce
pays au cours des cinq années à l’étude. Ainsi, sur un total de seulement 31 EIES
identifiées, le secteur de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre) en a
absorbé 29 % (huit EIES).

97

Profils pays
Ce secteur est suivi de ceux des mines et fonderies de première fusion, avec 26 % (huit
EIES), et des rénovations urbaines, pour 16 % du total (cinq EIES). Les secteurs des
industries et manufactures et des grands barrages et réservoirs occupent chacun
10 % des EIES réalisées ; les secteurs des ports et du pétrole et du gaz, quant à eux,
représentent respectivement 6 % et 3 % de l’ensemble.
Les proportions des EIES touchant les secteurs des forêts et des transports sont quasi
nulles.
L’analyse des données du tableau 3 montre que 20 ÉES ont été réalisées en Guinée sur
la période 2012-2016. Leur répartition par secteur d’activité montre que les secteurs
de la production électricité (thermique, éolien, autres) et de la rénovation urbaine
occupent chacun 25 % des ÉES. Quant aux secteurs des infrastructures linéaires, des
ports et des transports, ils représentent chacun 15 % des ÉES de la période considérée.
Le secteur des industries/manufactures a connu une seule ÉE durant la période.
Tableau 3 : Répartition des évaluations environnementales stratégiques
par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

0

0

0

0

0

0

Mines et fonderies
de première fusion

0

0

0

0

0

0

Forêts

0

0

0

0

0

0

Pétrole et gaz

0

0

0

0

0

0

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

1

1

1

2

0

5

Infrastructures linéaires

1

0

0

1

1

3

Le plus souvent, l’identification des impacts se fait par l’application de la matrice
de Léopold ou d’un logiciel facilitant cette identification.
Enfin, l’élaboration du PGES se fait à l’aide d’un tableau ou d’une matrice en sept
rubriques qui comprend la définition d’une activité du projet, la détermination des
impacts de l’activité, la proposition de mesures d’atténuation, de réduction, d’évitement ou de compensation, le coût de mise en œuvre de ces activités de mitigation, le
calendrier de mise en œuvre de l’activité de mitigation et le nom de la personne
responsable de la mise en œuvre de l’activité. Selon de la nature du projet, le PGES
peut aussi être présenté sous la forme d’un texte suivi.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
En Guinée, pour la période de 2012 à 2016, le pourcentage des EIE ou EES pour lesquelles il y a eu une participation publique est, pour le cadrage, de 60 %, avec un
nombre moyen de participants par étude estimé entre 50 et 200 personnes. Pour ce
qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du
public dans 90 % des cas, et le nombre moyen de participants par étude est estimé
à 100 personnes.

Ports

1

1

0

0

1

3

Bureaux d’études

Transports

1

1

0

0

1

3

Rénovation urbaine

1

1

1

1

1

5

Les bureaux d’études qui réalisent les EE en Guinée doivent obtenir une accréditation
(reconnaissance formelle de la compétence).

Industries et manufactures
TOTAL par année

1

0

0

0

0

1

6

4

2

4

4

20

Au total, 10 bureaux d’études ayant leur siège social dans le pays peuvent réaliser
des EIE ou des EES.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation

On note aussi que 40 % des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’études national et un bureau d’un pays étranger.

Plusieurs méthodes et outils sont utilisés en Guinée pour la réalisation des
évaluations.

Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils doivent également détenir
une certification.

Ainsi, l’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations
sont réalisés dans le cadre de visites de sites et de séances de consultation publique
pour établir le rapport de cadrage.
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L’analyse de l’état initial, pour sa part, s’obtient par des mesures et analyses sur le
milieu physique (qualité de l’air, des eaux et du sol, vibrations et ambiances sonores),
les inventaires sur la faune et la flore, ainsi que les écosystèmes (biodiversité) existants. L’état initial (ou « état zéro ») pouvant être un espace déjà dégradé, les enquêtes
socioéconomiques constituent un moyen d’établir l’état initial d’un projet. Elles
s’effectuent notamment par l’instruction de fiches d’enquêtes et par des interviews.
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Organisations non gouvernementales
Cinq ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre dans
le processus d’EE. Ces ONG interviennent au niveau du CTAE et des consultations
formelles organisées à différentes étapes des études, telles la validation des énoncés
de mandat et l’approbation des rapports.
Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres événements en relation avec le projet à l’étude. À titre d’exemple, l’ONG Guinée Écologie est
une structure qui réalise des EIES.

2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions internationales,
comme la Banque mondiale. Les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC, aux
EIS, aux enquêtes publiques, aux audiences publiques, aux consultations
autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans
référentiel), aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi
pourraient être des pistes de réflexion.

Universités et autres centres de formation ou de savoir

3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective,
dans la réalisation des EE, des impacts économiques et des risques liés aux
catastrophes naturelles et aux changements climatiques, sur la santé humaine
et en fonction du genre.

Il existe en Guinée des cours universitaires, postsecondaires ou techniques qui
se donnent chaque année dans le domaine de l’EE.

4. Intégrer une section traitant du développement durable dans les évaluations
environnementales et sociales.

Des programmes de formation continue se donnent régulièrement ou à la demande.
Il existe ainsi des programmes de formation dispensés à la demande qui portent
spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la Banque mondiale.

5. Assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein en vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant sur les procédures
techniques et juridiques devront être prises en compte.

Les différentes universités et écoles supérieures de Guinée disposent de spécialistes
ou d’autres intervenants nationaux qui agissent en tant que personnes-ressources
auprès des fonctionnaires des institutions responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités.

6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).

Pistes de réflexion
Le ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts et le BGEEE de Guinée ont
en outre relevé les enjeux suivants :
• le développement d’une formation en EE et, plus spécifiquement, en EIC, en EES
et en gestion rationnelle de la biodiversité ;
• le soutien à l’élaboration d’une politique nationale en matière de réinstallation
et de compensation des personnes touchées ;
• le renforcement des capacités, notamment en suivi du PGES, et des capacités
juridiques et réglementaires en EE.
En outre, sont proposées les pistes de réflexion suivantes :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux ED et aux ACV pourront être des pistes de réflexion.

7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.
8. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.
9. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent d’une expertise
et d’une accréditation conforme à la réglementation et que les consultants
individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
10. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.
11. Assurer la fonctionnalité du site Web du BGEEE, sa mise à jour et la création
d’une section « Base de données sur l’EE ».
12. Gérer les catastrophes et les urgences environnementales
13. Renforcer les capacités du MEEF pour la mise en œuvre de l’Arrêté portant homologation de six normes guinéennes relatives à la protection de l’environnement.
14. Réviser le Code de l’environnement.
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Haïti

Cependant, l’un des faits les plus marquants est que les politiques générales envi
ronnementales haïtiennes et ce décret sur l’environnement ne traitent pas des EIE,
des EIES, des EES, des enquêtes publiques, des audiences publiques et des audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel). Ils n’abordent pas non plus les
questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations autochtones, aux ED,
aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi. En effet, le
décret-cadre sur la gestion de l’environnement du 26 janvier 2006 ne traite que
de manière indicative de quelques composantes de l’EE.

BAHAMAS

Nassua

Nom officiel
République d’Haïti

Capitale
Port-au-Prince

Statut à l’OIF
pays membre

Population
11 078 033 habitants (2016)

Langues officielles
français et créole haïtien

Densité
399,24 hab/km²

Superficie
27 750 km²

Croissance démographique
1,52 %TURKS &

Découpage administratif
en 10 départements
Artibonite, Centre, Grand’Anse, Nippes,
Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud,
Sud-Est.

PIB
courant/habitant
CAICOS
ISLANDS
740 USD (2016)

En Haïti, il n’existe pas d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation des
évaluations environnementales stratégiques ou régionales. Aucune EES (de politique,
de plan ou de programme sectoriel) ou EER n’a encore été traitée dans le pays.
Il en est de même des ED, qui ne sont pas prises en compte par le décret-cadre et qui
n’existent même pas dans le pays en tant que pratique. Quant aux EIC, elles ne sont
pas prises en compte par la loi, mais il s’en réalise quand même dans certains rapports
d’EE. Les EIS, pour leur part, ne sont prises en compte par aucune loi, mais elles sont
malgré cela étudiées dans certains rapports d’EE.

IDH
169e rang – 0,493/1 (2015)

Les audits environnementaux
ne sont consacrés ni par la loi-cadre ni dans d’autres
VIRGIN
textes juridiques et ne relèvent
pas
de décisions exclusives du secteur privé. Cependant,
ISLANDS (GB)
le pays dispose d’un avant-projet de loi en évaluation environnementale qui traite
The Valley
SandeJuan
brièvement
ces composantes et qui sert de guide aux acteurs du domaine.

CUBA

HAÏTI

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

ST.MARTIN

Pour cePUERTO
qui est de l’ACV, elle n’est abordée ni dans la loi ni dans d’autres textes
RICO
juridiques.
Basseterre
VIRGIN

Port-au-Prince

ST. KITTS
Le décret-cadre haïtien ne distingue pas
les EIE simplifiées des EIE approfondies ;
ISLANDS (US)
NEVIS
cependant, dans l’avant-projet de loi& sur
l’évaluation environnementale, cette
distinction est clairement établie.

Kingston

JAMAICA

Le décret-cadre d’Haïti définit l’environnement comme « l’ensemble des éléments
naturels et artificiels ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui
influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier ».

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
En République d’Haïti, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la
composent ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, la prise en compte des
considérations environnementales et sociales en vue d’un développement durable
est envisagée dans un décret général sur l’environnement.
Il s’agit du Décret-cadre sur la gestion de l’environnement du 26 janvier 2006 portant définition de la politique nationale en matière de gestion de l’environnement et
de régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement
durable. Ce décret établit en outre un ensemble d’outils permettant de bien aborder
la question du cadre naturel.
ARUBA

À travers cette définition, il est clair que l’environnement est décrit comme incluant
explicitement une dimension sociale, sans toutefois inclure explicitement la santé
humaine.
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation haïtienne ne décrit pas
dans un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation
et de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
Ce processus est néanmoins décrit dans l’avant-projet de loi, mais il concernera
uniquement les EIES.

CURAÇAO

Oranjestad

Kralendijk
Willemstad
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La législation haïtienne sur l’environnement prévoit par ailleurs un examen externe
et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes
liées au cadrage, à l’évaluation du rapport d’EE et à l’application de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national haïtien prévoit un mécanisme de reddition de comptes dans
l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information. Cette
obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du plan ou
du programme, au décideur et au consultant responsable de la réalisation de l’étude.
Pour le promoteur, le mécanisme prévoit le suivi et le contrôle du PGES et la sur
veillance environnementale. Le décideur a pour sa part l’obligation d’examiner et
de valider publiquement les rapports d’EE. La décision finale qu’il prendra fait partie d’un processus participatif, et la transparence est une obligation de mise. Enfin,
pour le consultant, le mécanisme prévoit un processus de participation publique
et des examens internes et externes du rapport d’EE.
Selon le Bureau national d’évaluation environnementale (BNEE), les études d’impact
(EIE ou EES) et les contributions à la consultation publique ne doivent pas être
publiées, mais doivent cependant être vulgarisées. En effet, les rapports des consultations publiques sont toujours annexés au rapport d’EIES qui, après avoir été jugé
recevable, est rendu public via le dépôt d’un exemplaire pour consultation à la Mairie
de la Commune qui reçoit le projet. L’efficacité d’un tel mécanisme fait présentement
l’objet de critiques, car les gens ne prennent pas le temps d’aller consulter ces rapports.
En Haïti, d’autres mécanismes pouvant rendre les informations plus accessibles sont
en cours d’exploration.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Bien que la réglementation l’exige, durant la période de 2012 à 2016, les EE réalisées
en Haïti traitent de manière plus ou moins satisfaisante des impacts sociaux dans
certains rapports, car les consultants ont tendance à se focaliser beaucoup plus sur
l’aspect environnemental. Il existe cependant dans ce pays un guide national de mise
en application sur ce sujet.
Tout comme le cas des impacts sociaux, les EE réalisées au cours de cette période ne
traitent pas toutes systématiquement des impacts économiques, bien qu’il s’agisse
d’une exigence réglementaire explicite et qu’il existe un guide national de mise en
application en la matière. Cela s’explique en partie par le fait que les calculs de rentabilité sont de très faible importance. Par contre, les études s’intéressent grandement
aux impacts socioéconomiques.
Les EE de la période 2012-2016 n’abordent que parfois, de façon explicite, les aspects
liés aux impacts sur la santé humaine. C’est cependant une exigence de la réglementation haïtienne, et il existe également un manuel d’application national à ce sujet.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
En Haïti, la décision d’approuver ou non une étude n’est pas séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale.
Le ministère de l’Environnement est l’autorité habilitée à octroyer le CCE. Cette autorité n’a pas obligation de justifier sa décision et ses motivations, ni de les rendre
publiques, suite à l’acceptation ou au refus de délivrance d’un CCE.
Par ailleurs, il existe en Haïti une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales
ou sociales. Dans le cas d’espèce et en fonction de la nature du projet, l’autorité
qui approuve le projet est soit le Centre de facilitation des investissements, soit le
m inistère sectoriel, ou encore les partenaires techniques et financiers, s’il s’agit
d’un projet multisectoriel.
L’autorité doit obligatoirement consulter les autres ministères concernés, mais elle
n’est pas obligée de fournir et de rendre publics les motifs des décisions rendues quant
au projet, au plan ou au programme.
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La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé communautaire,
les services médicaux et les autres services de santé. Toutefois, s’il existe des spécialistes de ces questions dans les bureaux d’études, il faut noter que l’administration
publique affiche une quasi-absence de spécialistes dans ces domaines. Elle peut
cependant faire appel à des experts travaillant au Ministère de la Santé publique
en cas de besoin.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas
de guide d’application pour cette thématique. Si les bureaux d’études disposent
d’experts en mesure de prendre en considération les aspects du genre dans la réalisation des EE, ce n’est pas le cas dans l’administration haïtienne responsable de l’environnement. Ces compétences se retrouvent plutôt au ministère de la Condition
féminine et des Droits des femmes.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
liés aux risques de catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (qui sont liés aux activités humaines comme l’industrie, les guerres, etc.).
C’est une exigence explicite de la loi et même s’il n’y a pas de guide national d’application pour cette thématique en Haïti, les consultants peuvent s’inspirer du Plan
national de gestion des risques et désastres pour mieux traiter ces types d’impacts.
Les spécialistes reconnus de ces questions sont courants dans l’administration et
les bureaux d’études.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques et aux catastrophes naturelles
pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations
réalisées sur la période 2012-2016 ne prennent jamais en compte ces problématiques. C’est cependant une exigence réglementaire explicite, assortie d’un guide
national d’application, et des spécialistes reconnus de ces questions existent dans
l’administration et les bureaux d’études.
L’un des faits marquants des EE réalisées en Haïti sur la période 2012-2016 est qu’elles
ne traitent pas des impacts des projets sur les CC, des impacts des changements
climatiques (CC) sur les projets, ni de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées. Elles ne contiennent pas non plus de recommandations de mesures
d’atténuation lorsque pertinentes.
Bien que ce soit une exigence réglementaire en Haïti et qu’il y ait aussi un guide
international de mise en application, les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne
traitent que parfois explicitement des impacts sur la biodiversité. La présence de
spécialistes reconnus de ces questions dans l’administration et les bureaux d’études
peut faciliter cette prise en considération.
Les parties prenantes, lors des consultations publiques, du cadrage de l’étude ou
par d’autres moyens, peuvent faire ajouter la prise en compte d’autres impacts
qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de mandat
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initial. Dans la majorité des cas, le cadrage se fait avec la participation active des
représentants des ministères sectoriels concernés par le projet. Tous ces représentants peuvent faire des propositions qui seront prises en compte en fonction de
leur pertinence.
Cette participation active des parties prenantes concourt à une forme de flexibilité
et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE. C’est
d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise souvent dans certains
types d’EE.

Évaluation environnementale et développement durable
Toutes les évaluations environnementales et sociales réalisées en Haïti n’intègrent
pas systématiquement une section traitant du développement durable. Néanmoins,
le développement durable est envisagé comme une dimension transversale.
Les acteurs haïtiens ne perçoivent pas les EE comme des exercices de plus en plus
intégrés et multidimensionnels ; ils ne sont pas non plus d’accord avec l’idée que les
EE tendent à devenir des évaluations de la durabilité.
Contrairement à d’autres pays, il n’existe pas, en Haïti, de structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement et le BNEE interagissent dans
le contexte de l’EE n’utilisent jamais d’autres outils de même nature en dehors des
études d’impact (par exemple, des systèmes de gestion environnementale et sociale).
Au cours des cinq années à l’étude, la République d’Haïti n’a eu aucun cas où un
grand projet soumis à une EIE ou EIES (par exemple dans les secteurs des grands
barrages ou des transports) ait donné lieu, en plus, à une étude sur la contribution
au développement durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
Le BNEE est l’institution dédiée à l’EE mise en place par le cadre politique ou législatif
en Haïti. Cette institution ne traite pas systématiquement des questions liées à la
santé humaine, mais elle considère, dans la mesure du possible, les impacts liés
à cette dimension lors de l’examen des rapports d’EIES.
Le BNEE dispose de sept cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’EE au sens
procédural ou juridique. Il dispose également de sept cadres disponibles à temps plein
pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE.
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Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon
un mécanisme de reconnaissance national. Le seul mécanisme mis en place pour
s’assurer que ces fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes suffisantes
pour traiter les dossiers d’EE est l’utilisation d’une grille d’analyse pour les examens,
en plus des formations offertes par des partenaires comme l’IFDD.
Selon le BNEE, le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études se fonde
plutôt sur des normes et des guides officiels nationaux.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif actuel du BNEE, l’administration haïtienne peut traiter de façon satisfaisante
(avec le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne, une
cinquantaine de rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
L’institution responsable de l’EE n’engage pas d’experts externes pour certaines
étapes des EE.
L’administration haïtienne ne dispose pas d’une banque de données d’études de cas
d’EIE, d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle est cependant rattachée à
des réseaux internationaux d’EE, comme ceux du SIFEE, de l’Union européenne, du
Programme des Nations Unies pour l’environnement et de l’OIF, par l’entremise
de l’IFDD. Ces réseaux sont utilisés activement pour la participation à des rencontres
internationales, le partage d’expertises en ligne, le financement, etc.
Les cadres de l’administration ne bénéficient pas de programmes de développement
des capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique.
Il existe un comité interministériel de l’environnement, prévu par le décret-cadre
de 2006, qui donne son avis sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente
n’accorde le certificat de conformité. Il s’agit du Comité technique interministériel
de haut niveau sur l’environnement. Actuellement, toutefois, cette structure n’est
pas fonctionnelle.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Au cours de la période 2012-2016, la République d’Haïti a réalisé au total 96 études
d’EE, essentiellement composées d’EIE simplifiées, d’EIE approfondies et d’EIC. Il
importe cependant de noter que ce total ne prend en compte que les rapports analysés
par le BNEE. Beaucoup d’EIES sont analysées et validées par des bailleurs de fonds
(Banque interaméricaine de développement, Banque mondiale, l’Agence des ÉtatsUnis pour le développement international), qui appliquent leurs propres directives.
Une répartition selon le type d’étude révèle que les EIE simplifiées représentent
la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016 (84 études ou 88 %).
Elles sont suivies des EIE approfondies, avec 11 études réalisées (11 %). Les études
d’impacts cumulatifs viennent en troisième position avec une seule étude réalisée,
représentant une proportion d’à peine 1 %.

Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude
EIE simplifiées

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

5

12

20

17

30

84
11

EIE approfondies

0

0

1

4

6

EES

0

0

0

0

0

0

EER

0

0

0

0

0

0

EIS

0

0

0

0

0

0

EIC

0

0

0

1

0

1

Audits environnementaux

0

0

0

0

0

0

ACV
TOTAL par année

0

0

0

0

0

0

5

12

21

22

36

96

Aucune étude des autres types (EES, EER, EIS, audit environnemental et ACV)
n’a été effectuée.
Une répartition annuelle de ces études montre que l’année 2016 est celle qui a
connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (36 études, soit
environ 38 %).
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que trois types d’EE sont pratiqués
en Haïti. Il s’agit surtout des EIE simplifiées et, dans une moindre mesure, des EIE
approfondies et des EIC. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités
humaines, techniques et réglementaires pourront viser ces trois types d’études
et bien d’autres.
Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet
Type de projet

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Projets publics nationaux
sans financement international

0

0

1

0

0

1

Projets publics nationaux
avec financement international

0

0

0

2

1

3

Projets privés d’investisseurs
nationaux

5

12

20

20

35

92

Projets privés d’investisseurs
internationaux

0

0

0

0

0

0

5

12

21

22

36

96

TOTAL par année

Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES complètes réalisées de
2012 à 2016, selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.
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Ainsi, sur un total de 96 EIES complètes réalisées de 2012 à 2016, 92 (soit 96 %)
concernent des projets privés d’investisseurs nationaux et trois (3 %), des projets
publics nationaux avec financement international. Les projets publics nationaux
sans financement international sont minoritaires, avec une seule EIES sur 96, soit
à peine 1 %.
Aucune EIES complète réalisée au cours de la période n’a trait à un projet privé
d’investisseurs internationaux.
Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

0

0

0

0

0

0

Mines et fonderies
de première fusion

5

10

8

8

31

Forêts

0

0

0

0

0

0

Pétrole et gaz

0

0

0

0

0

0

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

0

0

1

1

Infrastructures linéaires

0

1

1

1

0

3

Ports

0

0

0

1

0

1

Transports

0

0

0

1

0

1

Rénovation urbaine

0

1

12

10

10

33

Industries et manufactures

0

0

0

1

0

1

25

25

5

12

21

22

36

96

Autres secteurs
TOTAL par année

La répartition sectorielle des EIES réalisées au sein de la République d’Haïti de 2012
à 2016 est le reflet de la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes
et des pratiques en la matière dans ce pays au cours de ces cinq années. Ainsi, sur
un total de 71 EIES, le secteur des rénovations urbaines en a absorbé 46 %, soit
33 études.
Ce secteur est suivi de ceux des mines et fonderies de première fusion, avec 31 EIES
(44 %), et des infrastructures linéaires, pour trois EIES et une proportion de 4 %. Les
secteurs de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre), des ports, des
transports et des industries et manufactures occupent chacun un peu plus de 1 %
des EIES identifiées.
Les proportions en EIES des secteurs liés aux forêts et au pétrole et au gaz sont
inexistantes.
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Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Plusieurs méthodes et outils sont utilisés en Haïti pour la réalisation des
évaluations.
Ainsi, la méthode comparative (aide à la décision) est utilisée pour la définition
des variantes étudiées.
La définition du périmètre de l’étude se fait grâce à des visites de terrain et à des outils
du SIG.
L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont quant
à eux réalisés grâce à des visites de terrain et à des consultations publiques.
L’analyse de l’état initial, pour sa part, s’obtient en effectuant des visites de terrain,
en établissant des données de référence et en utilisant les outils du SIG.
L’identification des impacts se fait à travers une liste de contrôle, et l’analyse
des impacts à l’aide d’une matrice d’impacts.
Enfin, l’élaboration du plan de gestion environnementale n’est effective qu’après
l’identification, la description et l’analyse des impacts sur la base d’une synthèse
matricielle (présentée sous forme de tableau).

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
En Haïti, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant fait
l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 30 %, et le nombre
moyen de participants par étude est estimé à 60 personnes.
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Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 100 % des cas, le nombre moyen de participants par étude étant
estimé à 50 personnes.

Bureaux d’études
Les bureaux d’études qui réalisent les EE en Haïti ne sont pas tenus d’obtenir une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence). Au total, une vingtaine
de bureaux d’études ayant leur siège social dans le pays peuvent réaliser des EIE
ou des EES de manière satisfaisante.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils ne sont pas tenus non plus
de détenir une certification.

Organisations non gouvernementales
Une dizaine d’ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une
autre dans le processus d’EE. Ces ONG interviennent au niveau des consultations
formelles organisées à différentes étapes des études, notamment pour l’examen
des rapports.
Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres événements
en relation avec le projet à l’étude. Elles ont donc une fonction de contre-pouvoir
et de sentinelle, comme cela peut être le cas dans plusieurs pays.

Universités et autres centres de formation ou de savoir

et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux EIE, aux EIES, aux EES, aux enquêtes publiques, aux
audiences publiques, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans
référentiel), aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations autochtones, aux ED,
aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi pourraient
être des pistes de réflexion. La mise en place d’un comité interministériel de
l’environnement qui donne son avis sur les études d’impact ou autres avant que
l’autorité pertinente n’accorde le certificat de conformité est également souhaité.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions comme la Banque
mondiale. Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations
autochtones, aux ED, aux ACV, aux analyses de la conformité, à la réalisation
des évaluations environnementales stratégiques ou régionales et à l’application
de la loi pourraient être des pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective
des impacts économiques, sur la santé humaine, en fonction du genre, liés
aux changements climatiques et à l’évolution des risques liés aux catastrophes
naturelles dans la réalisation des EE.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein
en vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.

Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules sur la gestion de l’environnement qui
s’intègrent dans les formations des universités et autres écoles à travers le pays,
comme l’Université d’État d’Haïti, l’Université Quisqueya et l’Université épiscopale.

6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
(administration, institutions, ONG, universités, etc.) dans le domaine des évaluations environnementales et sociales.

Cependant, il ne se donne pas de programmes de formation continue, que ce soit
régulièrement ou à la demande. Il n’existe pas non plus de programme de formation
dispensé à la demande spécifiquement sur les normes de performance de la SFI
et de la Banque mondiale.

8. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la
réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.

Les différentes universités et écoles supérieures d’Haïti n’ont pas de spécialistes ou
d’autres intervenants nationaux qui ont la fonction de personnes-ressources auprès
des fonctionnaires des institutions responsables de l’EE, aux fins du développement
des capacités.

Pistes de réflexion

7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.

9. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation, et que les individus
(consultants) qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
10. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.
11. Assurer la fonctionnalité du site Web du BNEE, sa mise à jour et la création
d’une section « Base de données sur l’EE ».

Le BNEE d’Haïti a en outre relevé les enjeux suivants :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent peut être un facteur d’amélioration des systèmes
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Liban
Nom officiel
République libanaise

De façon générale, les politiques environnementales du Liban et son Code de l’environnement traitent des EIE, des EES, des enquêtes publiques, des audiences publiques,
Tehran
des consultations autochtones, des ED, des audits environnementaux (diagnostic
avec ou sans référentiel) et des analyses de la conformité et de l’application de la loi.
Elles ne prennent cependant pas en compte les questions liées aux EIES, aux EER,
aux EIC, aux EIS et aux ACV.

CHYPRE

Statut à l’OIF
pays membre

Beyrouth

Langue officielle
arabe

LIBAN
SYRIE

Superficie
10 452 km2

ISRAËL

Découpage administratif en cinq régions
Beyrouth, Bekaa, Liban-Nord, Liban-Sud,
Mont-Liban
Capitale
Beyrouth

Cairo

Population
6 229 794 habitants
Densité
596 hab/km²
Croissance démographique
4,25 %

KUWAIT

Au Liban, la loi-cadre distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies, aussi bien en
matière de procédure que dans la pratique. Ainsi, l’EIE simplifiée équivaut à l’étude
environnementale initiale et l’EIE approfondie, aux études d’impact environnemental.
EGYPT

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
L’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent font l’objet
d’une loi spécifique en République libanaise. La loi 444 du 29 juillet 2002 portant sur
le Code de l’environnement est régie par le Décret 8633 daté du 7 août 2012 portant
organisation des procédures d’études d’impact environnemental, et le Décret 8213
daté du 24 juin 2012 portant organisation des procédures d’évaluation environnementale stratégique au Liban.
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Quant aux évaluations de durabilité, elles sont prises en compte par le Code de l’envi
ronnement et existent dans le pays en tant que pratique, contrairement aux EIC et
aux EIS, qui, même si le Code de l’environnement n’en tient
pas compte, sont malgré
Kuwait
tout étudiées dans certains rapports d’EE. Toutefois, les évaluations de durabilité
sont abordées dans le document « Énergie durable – Plan directeur de la stratégie
de développement durable », émis et suivi par le Conseil des ministres.
Les ACV ne sont ni abordées dans la loi ni dans d’autres textes juridiques.

PIB courant/habitant
8 257 USD (2016)
IDH
81e rang – 0,763/1 (2015)

Il n’existe pas au Liban d’autres Baghdad
textes juridiques qui statuent sur la réalisation
des évaluations environnementales stratégiques ou régionales, mais des EES (de
politiques, de plans et de programmes sectoriels) ou des EER existent dans le pays en
tant que pratique. La base juridique ayant servi à leur validation est la Loi 444 précitée, faisant l’objet du Décret IRAQ
8213 daté du 24 juin 2012 sur les évaluations environnementales stratégiques et, pour les EER, du Décret 2366 daté du 20 juin 2009
portant Stratégie de développement et d’aménagement des territoires libanais.

Manama
Dans le Décret 8633 daté du 7 août 2012 (document en arabe traduit en français),
BAHRAIN
l’évaluation environnementale est définie comme suit :
Riyadh

• Évaluation des impacts environnementaux : Évaluation des conséquences envi- Doha
ronnementales probables d’un projet proposé ; et la détermination des mesures
QATAR
nécessaires pour atténuer les conséquences environnementales négatives et
accroître l’impact positif sur l’environnement et les ressources naturelles avant
d’approuver ou de désapprouver le projet.
• Examen environnemental préliminaire : SAUDI
ÉtudeARABIA
préliminaire visant à déterminer
si une étude d’impact environnemental est nécessaire pour le projet.
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Cette définition décrit l’environnement comme incluant explicitement la santé
humaine, mais pas comme incluant explicitement une dimension sociale.
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation libanaise décrit dans un
document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et de
gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
La législation sur l’environnement au Liban prévoit par ailleurs un examen externe
et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes
liées à l’évaluation préliminaire, au cadrage, à l’évaluation du rapport d’EE, à la
surveillance de la conformité et à l’application de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national libanais prévoit un mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.
Cette obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du plan
ou du programme, au décideur et au consultant chargé de réaliser l’étude.
Selon le ministère de l’Environnement libanais, les études d’impact (EIE ou EES),
tout comme les contributions à la consultation publique, doivent être publiées
et vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Au Liban, le ministère de l’Environnement est l’autorité qui approuve ou rejette les
études d’impact. La décision d’approuver ou non une étude est séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale.
Le ministère de l’Environnement est l’autorité habilitée à octroyer le CCE. Cette
autorité a l’obligation de justifier et de rendre publique sa décision, y compris
ses motivations, suite à l’acceptation ou au refus d’une étude ou d’un CCE.
Il existe à différents paliers une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou
sociales. Il s’agit notamment de la municipalité concernée, du Conseil supérieur
de l’urbanisme, des ministères concernés (Industrie, Santé). Ces autorités doivent
obligatoirement consulter les autres ministères concernés, et fournir et rendre
publics les motifs des décisions rendues quant au projet, au plan ou au programme.
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Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation exigeait de façon explicite que
les EE réalisées au Liban traitent toujours des impacts sociaux, mais il n’existe pas
de guide national de mise en application sur ce sujet.
Cependant, les EE réalisées au cours de cette période traitent souvent, mais pas toujours, des impacts économiques. C’est une exigence explicite de la réglementation
libanaise, quoiqu’il n’existe pas de guide de mise en application en la matière.
Les EE de la période 2012-2016 abordent parfois explicitement les aspects liés aux
impacts sur la santé humaine. Il n’existe cependant ni réglementation ni manuel
d’application au palier national pour renforcer cette prise en considération.
La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé mentale, la santé
communautaire, les services médicaux et les autres services de santé. Les spécialistes
de ces questions font défaut dans l’administration libanaise et dans les bureaux
d’études qui sont censés réaliser les EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas de
guide d’application pour cette thématique. Les spécialistes reconnus de ces questions
sont également absents de l’administration et des bureaux d’études.
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Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent souvent explicitement des impacts
liés aux risques de catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (qui sont liés aux activités humaines comme l’industrie, les guerres, etc.). C’est
une exigence réglementaire explicite, et il existe un guide national d’application en
la matière. Des spécialistes reconnus de ces questions sont également disponibles
dans l’administration et les bureaux d’études.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques de catastrophes naturelles pendant
la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 ne prennent que parfois en compte ces problématiques.
C’est une exigence réglementaire explicite et il existe un guide d’application national
sur le sujet. Des spécialistes reconnus de ces questions sont disponibles dans les
bureaux d’études et l’administration.
L’une des caractéristiques les plus importantes des EE réalisées au Liban sur la
période 2012-2016 est qu’elles traitent des impacts du projet sur les CC, des impacts
des CC sur le projet, ainsi que de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation
proposées, et qu’elles contiennent des recommandations à l’égard des mesures
d’atténuation.
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Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation
libanaise en la matière l’exige de façon explicite et qu’il existe un guide national de
mise en application. Des spécialistes reconnus de ces questions sont disponibles dans
l’administration et les bureaux d’études, ce qui facilite cette prise en considération.
Un des faits intéressants est que les parties prenantes, lors des consultations
publiques, du cadrage de l’étude ou par d’autres moyens, peuvent faire ajouter la prise
en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus
dans l’énoncé de mandat initial. Il existe une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE. C’est d’ailleurs un
objectif des consultations et, cela arrive souvent dans le cas de certaines évaluations.

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées au Liban intègrent souvent
une section traitant du développement durable.

Le ministère de l’Environnement dispose de cinq cadres à temps plein pour traiter les
dossiers d’EE au sens procédural ou juridique et de 30 cadres disponibles à temps
plein qui examinent et traitent les dossiers techniques des EE. Ces cadres responsables
du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon un mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Les seuls mécanismes mis en place pour assurer
que ces fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes et suffisantes pour
traiter les dossiers d’EE sont leur diplôme universitaire, leurs responsabilités, leur
fonction et leur expérience dans le domaine spécifique.
Les jugements portés par les cadres du Département des systèmes intégrés de l’environnement lors de l’examen des études sont des jugements d’experts, mais ils se
fondent aussi sur les normes et guides officiels nationaux et internationaux (bailleurs
de fonds, OCDE ou autres). Les jugements d’experts et les normes et guides nationaux
et internationaux sont donc utilisés. Il conviendrait donc d’explorer les conditions
pratiques de leur usage afin d’évaluer leur mise en harmonie.

Les EE ne sont cependant pas perçues par les acteurs libanais comme des exercices
de plus en plus intégrés et multidimensionnels, et ces mêmes acteurs ne sont pas
d’accord pour dire que les EE tendent à devenir des évaluations de la durabilité.

Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel, le Département des systèmes intégrés de l’environnement peut traiter de
façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi),
en moyenne, entre 250 et 300 rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.

Comme dans bon nombre de pays, il existe au Liban une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable : le Comité inter
ministériel pour le développement durable.

Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes des EE.
Cela peut toucher la révision technique des EIE.

Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement interagit dans le contexte de
l’évaluation environnementale utilisent parfois d’autres outils de même nature en
dehors des études d’impact (par exemple, des systèmes de gestion environnementale
et sociale).

L’administration libanaise dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle n’est cependant pas affiliée à des
réseaux internationaux d’EE.

Au cours des cinq années à l’étude, le Liban n’a enregistré aucun cas où un grand
projet soumis à une EIE ou EIES, notamment dans les secteurs des grands barrages
ou des transports, ait donné lieu à une étude sur la contribution au développement
durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration

Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par l’Union européenne, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et
la Banque mondiale.
Il n’existe pas de comité interministériel de l’environnement qui donne son avis
sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de
conformité.

Le Département des systèmes intégrés de l’environnement du ministère de l’Environnement est l’organe dédié à l’EE mis en place par le cadre politique ou législatif au
Liban. Cette institution ne traite pas des questions liées à la santé humaine. Son site
Web (en arabe et en anglais) se trouve sous <http://www.moe.gov.lb>.

109

Profils pays

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Le Liban a réalisé au total 590 EE au cours de la période 2014-2016. Les données
statistiques de 2012 et de 2013 ne sont pas accessibles.
Tableau 1 : Les études d’EE réalisées de 2014 à 2016
Type d’étude

2014

2015

2016

TOTAL

91

53

55

199

EIE approfondies

241

36

40

317

EES

  8

3

  1

12

EER

  0

0

  0

  0

EIE simplifiées

EIS

  0

0

  0

  0

EIC

  0

0

  0

  0

47

6

  9

62

Audits environnementaux
ACV
TOTAL par année

  0

0

  0

  0

387

98

105

590

Les données du tableau 2 indiquent que 12 EES ont été réalisées de 2014 à 2016. Une
analyse thématique révèle que l’ensemble de ces 12 EES concernent des politiques,
plans ou programmes nationaux sans financement international.
Au cours de cette période, il n’y a pas eu ni EES concernant des politiques, plans ou
programmes nationaux avec financement international, ni initiatives de bailleurs
de fonds internationaux.
Tableau 2 : Répartition thématique des évaluations
environnementales stratégiques
Thème
Politiques, plans ou programmes nationaux
sans financement international

2014

2015

2016

TOTAL

8

3

1

12
0

Politiques, plans ou programmes nationaux
avec financement international

0

Initiatives de bailleurs de fonds internationaux
TOTAL par année
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8

3

1

12

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Au Liban, les bureaux d’études utilisent plusieurs méthodes et outils pour réaliser
leurs évaluations.
Ainsi, pour la définition des variantes étudiées, les évaluateurs se basent sur les
textes du Décret 8633 daté du 7 août 2012 (Études d’impact environnemental) et
du Décret 8213 daté du 24 mai 2012 (Évaluations environnementales stratégiques),
sur les décisions ministérielles d’application et sur les normes.
La définition du périmètre de l’étude se concrétise grâce à la modélisation atmosphérique (Air Dispersion Modelling).
L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont quant
à eux réalisés en vertu des deux mêmes décrets et des décisions ministérielles
d’application.
Les textes des deux décrets précités et les décisions ministérielles d’application
servent aussi de base aux analyses de l’état initial.
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L’identification et l’analyse des impacts se fondent sur les textes des décrets 8633 et
8213, les décisions ministérielles d’application et les normes.
L’élaboration du plan de gestion environnementale se réalise elle aussi conformément aux textes des deux décrets précités, aux décisions ministérielles d’application
et aux normes.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Liban, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant fait
l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 100 %, et le nombre
moyen de participants par étude est estimé à 15 personnes.
Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 100 % des cas ; le nombre moyen de participants par étude est
estimé à trois, personnes, soit les membres du comité d’évaluation.

Bureaux d’études
Les bureaux d’études qui réalisent les EE au Liban doivent obtenir une accréditation
(reconnaissance formelle de la compétence). En tout, 43 bureaux d’études ayant leur
siège social au pays sont accrédités.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils ne sont pas tenus d’obtenir
une certification.

Organisations non gouvernementales
Aucune ONG ayant un siège social local ne s’implique de quelque façon dans
le processus d’EE.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules – comme l’étude d’impact environnemental – qui s’intègrent dans les formations de la majorité des grandes universités
du pays, à l’instar de l’Université libanaise, de l’Université américaine de Beyrouth
et de l’Université Saint-Joseph.
Des programmes de formation continue se donnent également, régulièrement ou à
la demande. Il existe aussi des programmes de formation dispensés à la demande qui
portent spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la Banque mondiale. À titre d’exemple, on peut mentionner la formation sur le guide de la Banque
mondiale pour la protection de l’environnement.
Les universités et instituts supérieurs disposent de spécialistes ou d’autres intervenants nationaux qui ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des institutions responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités.
Ces experts, au nombre d’environ 50 personnes, ont généralement pour spécialisation
la pollution de l’air et de l’eau, les déchets solides, la biodiversité ou la toxicologie.

Pistes de réflexion
L’administration libanaise responsable de la composante évaluation environnementale et sociale relève, entre autres, les thématiques de formations ci-dessous :
• le coût de la dégradation de l’environnement ;
• la modélisation, y compris des études de cas ;
• les EES, les EIS, les EIC, les ACV ;
• l’évaluation de la pollution du sol.
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Madagascar
Khartoum

Il s’agit de la Loi no 2015-003 du 19 février 2015 portant sur la Charte de l’environnement modifiée, adoptée dans le cadre du Décret no 99-954 modifié par le Décret
No 2004-167 du 15 décembre, modifié le 3 février 2004. Ce décret fixe les modalités
de mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE).

ERITREA

Asmara

Nom officiel
SUDAN de Madagascar
République
Statut à l’OIF
pays membre
Langue officielle
SOUTH malagasy
français,

ENTRAL
FRICAN
PUBLIC

SUDAN

Capitale
Antananarivo

DJIBOUTI

Djibouti

Addis Ababa

Population
24 313 180 habitants (2017)

SOMALIA

Densité
41,40 hab/km²

ETHIPIA

Superficie
Juba
587 295 km²

Croissance démographique
2,72 %

Découpage
administratif en 22 régions
Mogadishu
UGANDA
Itasy, Analamanga, Vakinankaratra,
Kampala
KENYA
Bongolava, Diana, Sava,
Amoron’i Mania,
Nairobi
Haute Matsiatra, Vatovavy-Fitovinany,
Ihorombe, Sofia,
Kigali
DEMOCRATIC Atsimo-Atsinanana,
RWANDA
Boeny,
Betsiboka, Melaky, AlaotraREPUBLIC
Bujumbura
OF THE
Mangoro,
BURUNDI Atsinanana, Analanjirofo,
CONGO
Menabe, Atsimo-Andrefana, Androy,
Dar es Salaam
Anosy.
TANZANIE

PIB courant/habitant
401 USD (2016)
IDH
164e rang – 0,512/1 (2015)
Victoria

SEYCHELLES

COMORES

ZAMBIA

Harare

ZIMBABWE

Les textes juridiques sur l’environnement à Madagascar ne statuent pas sur la réalisation des évaluations environnementales stratégiques ou régionales, même si elles
existent dans le pays en tant que pratique. Les autorités compétentes et les acteurs de
l’EER ont ainsi recours aux directives de l’OCDE et de l’Office national pour l’environnement (ONE) pour traiter les cas d’EES, de politiques, de plans et de programmes
sectoriels.
Quant aux ED, elles ne sont pas prises en compte par la loi-cadre, mais elles existent
dans le pays en tant que pratique, notamment dans les EIE. Les EIC et les EIS ne sont
pas non plus prises en compte par la loi, mais elles sont malgré cela étudiées dans
certains rapports d’EE.
Les audits environnementaux et les ACV, quant à eux, sont consacrés par la loi-cadre,
mais aussi dans d’autres textes juridiques.

MAYOTTE
MOZAMBIQUE

Lusaka

Si les politiques générales environnementales de la République de Madagascar et
cette loi-cadre sur l’environnement traitent des EIE, des EIES, des EES, des enquêtes
publiques, des audiences publiques et des audits environnementaux (diagnostic avec
ou sans référentiel), elles n’abordent cependant pas les questions liées aux EER, aux
EIC, aux EIS, aux consultations autochtones, aux ED, aux ACV et aux analyses de
la conformité et de l’application de la loi.

À Madagascar, la loi-cadre sur l’environnement ne distingue pas les EIE simplifiées
des EIE approfondies.

MADAGASCAR
Antananarivo
RÉUNION

BOTSWANA
Gaborone
Pretoria

L’article 2 de la Charte de l’environnement de la loi 2015-003 du 20 janvier 2015
définit l’environnement comme « l’ensemble des milieux naturels et artificiels y
compris les milieux humains et les facteurs sociaux et culturels qui intéressent le
développement national ».
À travers cette définition, il est clair que l’environnement est décrit comme incluant
explicitement la santé humaine et une dimension sociale.

Bloemfontein

SOUTH
AFRICA

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
Maseru

LESOTHO

À Madagascar, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent
ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, la prise en compte des considérations
environnementales et sociales dans la prise de décision en vue d’un développement
durable est envisagée sous le régime d’une loi générale de l’environnement.
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Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation malgache décrit dans un
document approprié (le « Décret MECIE », précité) le processus administratif d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme
l’évaluation préliminaire, le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité
et l’application de la loi.

Profils pays
La loi-cadre malgache sur l’environnement prévoit par ailleurs un examen externe
et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes liées
au cadrage, à l’évaluation du rapport d’EE, au PGE, à la surveillance de la conformité
et à l’application de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
À Madagascar, le processus ne prévoit pas de mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des procédures et l’accès à l’information.
Il n’y a donc pas d’obligation de reddition de comptes qui s’applique au promoteur
du projet, du plan ou du programme, au décideur et au consultant responsable
de la réalisation de l’étude.
Selon l’ONE, seuls les résumés des études d’impact (EIE ou EES) et les contributions
à la consultation publique peuvent être publiés et vulgarisés, compte tenu de
l’obligation de respecter la propriété des clients.
Cependant, les dossiers d’EIE peuvent être consultés sur demande aux bureaux
de l’ONE.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
À Madagascar, la décision d’approuver ou non une étude n’est pas séparée de la
décision d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale.
Cependant, selon l’ONE, les études d’impact (EIE ou EES) et les contributions à la
consultation publique se doivent d’être publiées et vulgarisées.
Il existe dans le pays une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme
sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales.
Dans le cas d’espèce, le projet est d’abord approuvé par la cellule environnementale
du ministère concerné.
Cependant, l’autorité n’est tenue ni de consulter les autres ministères concernés,
ni de fournir et de rendre publics les motifs des décisions rendues quant au projet,
au plan ou au programme.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période allant de 2012 à 2016, la réglementation exige de façon explicite
que les EE réalisées à Madagascar traitent toujours des impacts sociaux. Il existe
d’ailleurs à cet effet un guide national de mise en application.
Cependant, les EE réalisées au cours de la période ne traitent pas systématiquement des impacts économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe,
sur le territoire malgache, ni réglementation explicite ni guide national de mise
en application en la matière.
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Les EE de la période 2012-2016 n’abordent que parfois, de façon explicite, les aspects
liés aux impacts sur la santé humaine. Cela n’est pas une exigence de la réglementation, et il n’existe pas non plus de manuel d’application national favorisant cette prise
en considération.
La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé mentale, la santé
communautaire, les services médicaux et les autres services de santé. Toutefois,
s’il existe des spécialistes de ces questions dans l’administration malgache, il faut
noter que les bureaux d’études souffrent d’une quasi-absence de spécialistes dans
ces domaines.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent que parfois, de façon explicite,
des impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas
de guide national d’application pour cette thématique. Si l’administration dispose
de spécialistes en mesure de prendre en considération les aspects du genre dans la
réalisation des EE, ce n’est pas le cas dans les bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). Cependant, ce n’est pas
une exigence explicite de la loi, et il n’y a pas de guide national d’application pour
cette thématique à Madagascar. Les spécialistes reconnus de ces questions sont
courants dans l’administration et les bureaux d’études.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 ne prennent pas toutes en compte ces problématiques, car
ce n’est pas une exigence réglementaire explicite. On note également l’absence
de guide national d’application. Des spécialistes reconnus de ces questions sont
toutefois disponibles dans l’administration, contrairement aux bureaux d’études.
L’un des faits marquants des EE réalisées à Madagascar sur la période 2012-2016 est
qu’elles prennent en compte les impacts du projet sur les CC, sans toutefois traiter des
impacts des CC sur le projet, ni de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adap
tation proposées. Elles ne contiennent pas non plus de recommandations quant
aux mesures d’atténuation pertinentes.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation
malgache en la matière l’exige de façon explicite et qu’il existe un guide national
de mise en application. La disponibilité de spécialistes reconnus de ces questions
dans l’administration et les bureaux d’études facilite certainement cette prise
en considération.
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L’un des faits intéressants à Madagascar est que les parties prenantes, lors des consultations publiques, du cadrage de l’étude ou par d’autres moyens, peuvent à tout
moment faire ajouter la prise en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de mandat initial. Il existe une certaine
forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite
des EE. C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise souvent dans
certains types d’EE.

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées en République de Madagascar
n’intègrent pas souvent une section traitant du développement durable.
Néanmoins les acteurs malgaches perçoivent les EE comme des exercices de plus en
plus intégrés et multidimensionnels. Pour ces mêmes acteurs, les EE tendent à devenir des évaluations de la durabilité, une idée sur laquelle les agents de l’ONE sont tout
à fait d’accord.
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Il existe à Madagascar, comme dans bon nombre de pays, une structure inter
ministérielle formelle en matière de mise en œuvre du développement durable, le
Comité interministériel pour l’environnement. Actuellement, toutefois, ce comité
n’est pas fonctionnel.

Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel de l’ONE, l’administration malgache peut traiter de façon satisfaisante (avec le
temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne, une soixantaine
de rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.

Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement et l’ONE interagissent dans le
contexte de l’EE utilisent parfois d’autres outils de même nature en dehors des études
d’impact (par exemple, des systèmes de gestion environnementale et sociale).

Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes des
EE. Les cas les plus parlants concernent des thématiques spécifiques, par exemple,
celle de la radioactivité.

Au cours des cinq années à l’étude, Madagascar a connu des cas où de grands projets
soumis à une EIE ou EIES (par exemple, dans les secteurs des grands barrages ou
des transports) ont donné lieu, en plus, à une étude sur la contribution au développement durable. C’est notamment le cas des EIE réalisées dans le cadre d’une grande
exploitation minière, le projet Ambatovy.

L’administration malgache dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle est affiliée au SIFEE, et ce réseau
est utilisé activement pour la participation à des rencontres internationales (conférences et ateliers, partage d’expertises et formation).

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
L’ONE est l’institution dédiée à l’EE mise en place par le cadre politique ou législatif.
À Madagascar. Cette institution traite également des questions liées à la santé
humaine. Son site Web se trouve sous <https://www.pnae.mg>.

Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique pour une expertise
externe et interne.
Il existe à Madagascar un comité interministériel de l’environnement qui donne
son avis sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat
de conformité. Cependant, ce comité n’a pas toute l’expertise requise pour mener
efficacement la tâche qui est la sienne. Il pourrait ainsi bénéficier d’actions de renforcement des capacités, en plus de celles qui sont fournies par l’ONE.

L’ONE dispose de 15 cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’EE au sens pro
cédural ou juridique. Elle dispose par ailleurs de quatre cadres qui sont disponibles
à temps plein pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016

Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen ne sont pas tenus de se plier à un
mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Le seul mécanisme mis
en place pour s’assurer que ces fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes et suffisantes pour traiter les dossiers d’EE réside dans le renforcement de leurs
capacités par l’ONE.

Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016

L’ONE estime que les jugements portés par les cadres lors de l’examen des études sont
plutôt fondés sur la base de normes et de guides officiels nationaux, mais aussi sur la
base de normes et de guides internationaux (bailleurs de fonds, OCDE ou autres). Les
normes et guides nationaux et internationaux sont donc utilisés. Il conviendrait
cependant d’explorer les conditions pratiques de leur usage afin d’évaluer leur mise
en harmonie.

Au cours de la période 2012-2016, la République de Madagascar a réalisé au total
271 études d’EE, composées uniquement d’EIE approfondies.

Type d’étude
EIE simplifiées
EIE approfondies

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

0

0

0

0

0

  0

32

36

68

86

43

265

EES

5

0

0

0

1

  6

EER

0

0

0

0

0

  0

EIS

0

0

0

0

0

  0

EIC

0

0

0

0

0

  0

Audits environnementaux

0

0

0

0

0

  0

ACV
TOTAL par année

0

0

0

0

0

  0

37

36

68

86

44

271
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Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE approfondies
représentent la totalité (100 %) des études d’EE réalisées pour la période de 2012
à 2016.

On ne relève aucune EIES complète provenant d’un projet public national avec financement international ou d’un projet privé d’investisseurs nationaux pour la période
à l’étude.

Aucune étude concernant les EIE simplifiées, les EES, les EES, les EER, les EIS, les
impacts cumulatifs, les audits environnementaux ou les ACV n’a été effectuée sur
ladite période.

Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité

Une répartition des EIE approfondies réalisées par année montre que l’année 2015
est celle qui a connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (86),
soit une proportion de 32 %.
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort qu’un type d’EE est de pratique courante
à Madagascar. Il s’agit des EIE approfondies. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités humaines, techniques et réglementaires pourront viser les
EIE approfondies et bien d’autres. Il convient nonobstant de comprendre la situation
malgache afin de mieux cerner cette prépondérance des EIE approfondies.
Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet
Type de projet

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Projets publics nationaux
sans financement international

2

2

1

3

6

14

Projets publics nationaux
avec financement international

0

0

0

0

0

  0

Projets privés d’investisseurs
nationaux

0

0

0

0

0

  0

Projets privés d’investisseurs
internationaux

30

34

67

83

37

251

32

36

68

86

43

265

TOTAL par année

Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES complètes réalisées de
2012 à 2016 selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.
Ainsi, sur un total de 265 EIES complètes réalisées de 2012 à 2016, la quasi-totalité
(251 ou 95 %) provient de projets privés d’investisseurs internationaux ; les 14 autres
(5 %) ont trait à des projets publics nationaux sans financement international.
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Secteur d’activité
Grands barrages et réservoirs
Mines et fonderies
de première fusion

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

0

0

0

0

0

  0

10

5

15

10

18

58

Forêts

1

2

12

25

0

40

Pétrole et gaz

2

4

2

0

1

  9

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

0

0

0

  0

Infrastructures linéaires

1

0

5

4

2

12

Ports

0

1

0

0

1

  2

Transports

0

0

0

0

0

  0

Rénovation urbaine
Industries et manufactures
TOTAL par année

1

1

5

10

5

22

17

23

29

37

16

122

32

36

68

86

43

265

La répartition sectorielle des EIES réalisées au sein de la République de Madagascar
de 2012 à 2016 est le reflet de la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes et des pratiques en la matière dans ce pays au cours des cinq années concernées. Ainsi, sur un total de 265 EIES, le secteur des industries et manufactures en a
absorbé 46 %, soit 122.
Ce secteur est suivi de ceux des mines et fonderies de première fusion (58 EIES ou
22 %) et des forêts (40 EIES ou 15 %). Le secteur des rénovations urbaines comptait
22 EIES (8 %), celui des infrastructures linéaires, 12 EIES (5 %), celui du pétrole et
du gaz, neuf EIES (3 %) ; enfin, le secteur des ports (deux études) occupait 1 % des
EIES réalisées.
Les proportions en EIES des secteurs des grands barrages et réservoirs, de la production
d’électricité (thermique, éolienne, autres) et des transports sont nulles.
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Tableau 4 : Répartition thématique des évaluations
environnementales stratégiques
Thème

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Politiques, plans ou programmes
nationaux sans financement
international

0

0

0

0

0

0

Politiques, plans ou programmes
nationaux avec financement
international

4

0

0

0

0

4

Initiatives de bailleurs de fonds
internationaux

1

0

0

0

1

2

5

0

0

0

1

6

TOTAL par année

Les secteurs des forêts, des rénovations urbaines et des industries et manufactures
occupent chacun environ 17 % des EES.

Les données du tableau 3 révèlent que six EES ont été réalisées de 2012 à 2016. Une
analyse thématique permet de conclure que les EES concernant des politiques,
plans ou programmes nationaux avec financement international sont majoritaires
avec quatre EES, soit 67 % des études réalisées.
Au cours de cette période, les EES issues des initiatives de bailleurs de fonds inter
nationaux occupaient une proportion de 33 % (deux études).
Il n’y a pas eu d’EES concernant des politiques, plans ou programmes nationaux sans
financement international.
Tableau 5 : Répartition des évaluations environnementales stratégiques
par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

Grands barrages et réservoirs

0

0

0

0

0

0

Mines et fonderies
de première fusion

0

0

0

0

0

0

Forêts

1

0

0

0

0

1

Pétrole et gaz

0

0

0

0

0

0

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

0

0

0

0

TOTAL

Infrastructures linéaires

3

0

0

0

0

3

Ports

0

0

0

0

0

0

Transports

0

0

0

0

0

0

Rénovation urbaine

1

0

0

0

0

1

Industries et manufactures

0

0

0

0

1

1

5

0

0

0

1

6

TOTAL par année

L’analyse des données du tableau 5 montre que six EES ont été réalisées à Madagascar
sur la période 2012-2016. Leur répartition selon les secteurs d’activité montre que le
secteur des infrastructures linéaires est quasi majoritaire avec trois EES sur six, pour
un pourcentage de 50 %.

Les secteurs des grands barrages et réservoirs, des mines et fonderies de première
fusion, du pétrole et du gaz, de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre),
des ports et des transports n’ont connu aucune EES en cinq ans.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Plusieurs méthodes et outils sont utilisés à Madagascar pour la réalisation des
évaluations.
Ainsi, la méthode de l’élaboration de scénarios est utilisée pour la définition des
variantes étudiées.
La définition du périmètre de l’étude se fait grâce à des outils du SIG.
L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont
quant à eux réalisés grâce à une revue de la littérature, à des avis d’experts, à la
participation publique et à une matrice.
L’analyse de l’état initial s’obtient pour sa part par une revue de la littérature,
des recueils d’avis d’experts et une modélisation.
L’identification des impacts se fait à travers une matrice, des recueils d’avis d’experts
et des indicateurs ; l’analyse des impacts, à travers une analyse multicritère et des
recueils d’avis d’experts.
Enfin l’élaboration du PGE se fait à l’aide d’une revue de la littérature, des recueils
d’avis d’experts et d’une modélisation.
Il est à noter que les procédures d’évaluation des dossiers d’EIE au niveau de l’ONE
sont certifiées ISO 9001-2015 par AJA Registrars.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
À Madagascar, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant
fait l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 25 %, et le nombre
moyen de participants par étude est estimé à 50 personnes.
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Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 100 % des cas, le nombre moyen de participants par étude étant
estimé à 40 personnes.

Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude. Elles ont donc une fonction de
contre-pouvoir et de sentinelle, comme c’est le cas dans plusieurs pays.

Bureaux d’études

Universités et autres centres de formation ou de savoir

À Madagascar, les bureaux d’études qui réalisent les EE ne font pas l’objet d’une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence). Quant aux consultants
individuels qui réalisent les EE, ils ne sont pas tenus d’obtenir une certification. En
effet, la législation malgache n’impose ni l’accréditation ni la certification des
bureaux d’études. Toutefois, un embryon d’association des bureaux d’étude a vu le
jour, même si les membres trouvent que ce n’est pas encore opportun.

Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules sur les EIE et les EES, qui s’intègrent
dans les formations des universités et autres écoles à travers le pays, tels les programmes de l’École supérieure polytechnique d’Antananarivo et les diplômes
d’études supérieures spécialisées en sciences naturelles et en économie.

Ainsi, une centaine de bureaux d’études ayant leur siège social dans le pays peuvent
réaliser de manière satisfaisante des EIE ou des EES.
On note aussi que 20 % des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’études national et un bureau d’un pays étranger.

Organisations non gouvernementales
Une dizaine d’ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une
autre dans le processus d’EE.
Ces ONG interviennent au niveau des consultations formelles organisées à différentes étapes des études, notamment pour l’évaluation des rapports par le public.
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Des programmes de formation continue se donnent également, régulièrement ou à
la demande. Cependant, aucun programme de formation dispensé à la demande ne
porte spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la Banque
mondiale.
Les différentes universités et écoles supérieures de Madagascar disposent de spécialistes ou d’autres intervenants nationaux qui ont la fonction de personnes-ressources
auprès des fonctionnaires des institutions responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités sur des thèmes spécifiques, selon la demande.
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Pistes de réflexion
L’ONE de Madagascar relève en outre les enjeux suivants essentiellement basés sur
le renforcement des capacités dans les domaines suivants :
• la législation sur les EIE et EES ;
• les outils d’intégration de la santé humaine, du changement climatique, de
l’approche de genre et du développement durable dans les études ;
• les méthodes et outils d’évaluation ;
• le système d’accréditation des bureaux d’étude ;
• la documentation sur les EE ;
• les échanges d’expériences entre les différents pays.
Les pistes de réflexion suivantes ont aussi été notées :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations autochtones,
aux ED, aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi
pourraient être des pistes de réflexion.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions comme la Banque
mondiale. Les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes
publiques, aux audiences publiques, aux consultations autochtones, aux ED,
aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), aux ACV et
aux analyses de la conformité et de l’application de la loi pourront être des pistes
de réflexion.

4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein
en vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.
6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).
7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.
8. Assurer la reddition de comptes par les promoteurs, les décideurs et les consultants intervenant dans les EE.
9. Redynamiser le Comité interministériel pour l’environnement qui, actuellement,
n’est pas fonctionnel.
10. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la
réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.
11. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation, et que les consultants
individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
12. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.

3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective des
impacts économiques, de la santé humaine, en fonction du genre, liés aux changements climatiques et à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles
dans la réalisation des EE.
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Mali

De façon générale, les politiques environnementales maliennes et le Code de l’environnement traitent des EIE, des EIES, des audiences publiques, des audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel) et des analyses de la conformité et de
l’application de la loi. Elles ne prennent cependant pas en compte les questions liées
aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes publiques, aux consultations
autochtones, aux ED et aux ACV. En effet, dans la loi 01-020, il est surtout question
des EIE et non autres types d’études.

Nom officiel
République du Mali

Capitale
Bamako

Statut à l’OIF
pays membre

Population
18 957 258 habitants

Langue officielle
français

Densité
15 hab/km²

Superficie
1 241 238 km2

Croissance démographique
3,36 %

Tunis

Algiers

Découpage administratif
en huit régions et un district
Kayes, Koulikoro, district de Bamako,
Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou,
Gao, Kidal

Rabat

Aucun autre texte juridique ne statue non plus sur la réalisation des évaluations
environnementales stratégiques ou régionales qui ont déjà été traitées dans le pays.
Les autorités compétentes et les acteurs de l’EES ont ainsi recours aux directives
du Comité de pilotage mis en place par la décision du ministre responsable de
l’Environnement pour traiter et valider les cas d’EER, de politiques, de plans et
de programmes sectoriels.

PIB courant/habitant
781 USD (2016)

Tripoli

TUNISIA

IDH
MORROCO

Cairo ED, qui ne sont pas prises en compte par la loi, mais qui existent
Il en est de même des
dans le pays en tant que pratique, car des projets existent dans le domaine.

183e rang – 0,442/1 (2015)

Les EIC et les EIS, ne sont pas non plus prises en compte par la loi, mais elles sont
EGYPT
malgré cela étudiées dans certains rapports d’EE.

LIBYA

Les audits environnementaux, quant à eux, sont consacrés par la Loi sur les audits
environnementaux. L’ACV est abordée non pas dans cette loi, mais dans d’autres
textes juridiques.

ALGÉRIE

MALI
MAURITANIE
CHAD

Praia

CAPE
VERDE

SÉNÉGAL

Bamako

NIGER

SUDAN

N'Djamena

BURKINA FASO
GUINÉE
CÔTE
D’IVOIRE

DJIBOUTI
La législation malienne définit l’environnement
comme l’« ensemble perçu comme
Djibouti
une entité, dans un espace et en un temps donné, des facteurs physiques, chimiques,
Addis Ababa
SOMALIA
biologiques et sociaux susceptibles d’avoir un effet
direct ou indirect, immédiat ou à
SOUTH
CENTRAL
ETHIPIA
terme, sur l’espèce humaine et ses
activités et sur les espèces animales et végétales ».

AFRICAN
REPUBLIC
Cette

CAMEROON

Bangui

Yaounde

Malabo

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale

EQ. GUINEA
Sao Tome

Au Mali, la loi distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies. En effet, le texte
Khartoum distinction
ERITREA entre la phase de fermeture d’un projet, l’EIES
relatif à l’EIES fait une
Asmara
simplifiée (appelée « notice d’impact environnemental et social ») et l’EIES approfondie.

Libreville

CONGO
SAO TOME
GABON
AND
PRINCIPE
qui la composent font l’objet

L’évaluation environnementale et sociale et les outils
d’une loi spécifique dans la République malienne : la Loi 01-020/AN du 30 mai
2001
Brazzaville
Kinshasa
relative aux pollutions et aux nuisances, qui fait l’objet du Décret 08-346/P-RM du
26 juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et social.
Luanda

SUDAN

Juba

définition décrit l’environnement comme incluant explicitement la santé
humaine et une dimension sociale. En effet,
le texte instituant les évaluations
Mogadishu
UGANDA
environnementales Kampala
et sociales contient un canevas qui traite de tous ses aspects.
KENYA

Nairobi
Pour ce qui est des EIE, des EES
et des ED, la réglementation malienne décrit dans un
Kigali
DEMOCRATIC
document approprié
RWANDA le processus administratif d’identification, d’évaluation et
REPUBLIC
Bujumbura
Victoria
deOFgestion
des
impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation
préliminaire,
THE
BURUNDI
CONGO
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance
de la conformité et l’application
Dar es Salaam
SEYCHELLES de la loi.

TANZANIA

La loi sur l’environnement malienne prévoit par ailleurs un examen externe et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher à toutes les étapes
Moroni
du processus.
MALAWI

ANGOLA

COMOROS Mamoudzou
MOZAMBIQUE
MAYOTTE

Lilongwe

ZAMBIA

Lusaka

Harare
Antanarivo
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ZIMBABWE
MADAGASCAR
Windhoek

BOTSWANA

Port Louis
Saint-Denis

RÉUNION

MAURITIUS
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Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national malien ne prévoit pas de mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.
Cette obligation de reddition de comptes ne s’applique donc ni aux promoteurs des
projets, plans ou programmes, ni aux décideurs, ni aux consultants responsables
de la réalisation des études.
Selon le ministère de l’Environnement malien, les études d’impact (EIE ou EES),
tout comme les contributions à la consultation publique, doivent être publiées
et vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Au Mali, le ministère responsable de l’Environnement est l’autorité qui approuve
ou rejette les études d’impact. Cependant, la décision d’approuver ou non une étude
n’est pas séparée de la décision d’octroyer ou non le certificat de conformité
environnementale.
Cette autorité a l’obligation de justifier et de rendre publique sa décision, y compris
ses motivations, suite à l’acceptation ou au refus d’une étude ou d’un certificat de
conformité environnementale.
Au Mali, il existe une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur
lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales. Dans le
cas d’espèce, le projet est d’abord approuvé par l’autorité technique sectorielle et les
collectivités territoriales. Cette autorité doit obligatoirement consulter les autres
ministères concernés, et fournir et rendre publics les motifs des décisions rendues
quant au projet, au plan ou au programme.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Les EE réalisées au Mali au cours de la période de 2012 à 2016 traitent parfois
explicitement des impacts sociaux. C’est une exigence réglementaire, et il existe
à cet effet un guide national de mise en application.
Cependant, les EE réalisées au cours de cette période ne traitent pas systématiquement des impacts économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe sur
le territoire malien ni réglementation explicite ni guide de mise en application en
la matière.
Au Mali, les EE de la période 2012-2016 abordent toujours explicitement les aspects
liés aux impacts sur la santé humaine. L’existence d’une réglementation et la disponibilité d’un manuel d’application national en la matière contribuent certainement
à favoriser cette prise en considération.
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La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé mentale, la santé
communautaire, les services médicaux et les autres services de santé. S’il existe des
spécialistes de ces questions dans l’administration malienne, ces spécialistes censés
réaliser les EE font défaut dans les bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
en fonction du genre ; ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas de guide
d’application pour cette thématique. Des spécialistes reconnus de ces questions
existent dans l’administration, contrairement aux bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent souvent explicitement des impacts
liés aux risques de catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). C’est une exigence
réglementaire explicite, et il existe un guide national d’application en la matière.
Des spécialistes reconnus de ces questions sont disponibles dans l’administration,
mais pas dans les bureaux d’études.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques de catastrophes naturelles pendant
la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées sur
la période 2012-2016 prennent souvent en compte ces problématiques. C’est une
exigence réglementaire explicite, et il existe un guide d’application élaboré par les
bailleurs de fonds ou d’autres intervenants à ce sujet. Des spécialistes reconnus de
ces questions sont disponibles dans les bureaux d’études et dans l’administration.
L’une des caractéristiques les plus importantes des EE réalisées au Mali sur la
période 2012-2016 est qu’elles traitent des impacts du projet sur les CC, des impacts
des CC sur le projet, ainsi que de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées, et qu’elles contiennent des recommandations à l’égard des mesures
d’atténuation.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation
malienne en la matière l’exige de façon explicite et qu’il existe un guide national de
mise en application. Des spécialistes reconnus de ces questions sont disponibles dans
l’administration et les bureaux d’études, ce qui facilite cette prise en considération.
Un des faits intéressants est que lors des consultations publiques ou du cadrage de
l’étude, ou par d’autres moyens, les parties prenantes peuvent faire ajouter la prise en
compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus
dans l’énoncé de mandat initial. Il existe une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE. C’est d’ailleurs un
objectif des consultations, qui se concrétise souvent dans certains types d’EE.
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Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales dans ce pays n’intègrent que parfois
une section traitant du développement durable. Néanmoins, les acteurs maliens perçoivent les EE comme des exercices de plus en plus intégrés et multidimensionnels.
Les EE tendent ainsi à devenir des évaluations de la durabilité, une idée sur laquelle
les agents du ministère de l’Environnement du Mali sont à tout à fait d’accord.
Comme dans bon nombre de pays, il existe au Mali une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable : le ministère de
l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, principalement
par l’entremise de l’Agence de l’environnement et du développement durable.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement interagit dans le contexte de
l’évaluation environnementale utilisent parfois d’autres outils de même nature en
dehors des études d’impact (par exemple, des systèmes de gestion environnementale
et sociale).
Au cours des cinq années à l’étude, le Mali n’a pas connu de cas où un grand projet
soumis à une EIE ou EIES (par exemple dans les secteurs des grands barrages ou des
transports) ait donné lieu à une étude sur la contribution au développement durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
La Direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances (DNACPN) du ministère de l’Environnement est l’organe dédié à l’EE mis en
place par le cadre politique ou législatif au Mali. Cette institution ne traite pas des
questions liées à la santé humaine.
Le ministère de l’Environnement dispose de cinq cadres à temps plein pour traiter les
dossiers d’EE au sens procédural ou juridique et de 15 cadres disponibles à temps
plein qui examinent et traitent les dossiers techniques des EE. Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen font l’objet d’une certification selon un mécanisme
de reconnaissance établi au niveau national. Des séances de recyclage du comité
technique interministériel sont également initiées pour assurer que ces fonc
tionnaires possèdent des connaissances pertinentes et suffisantes pour traiter les
dossiers d’EE.
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Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes
des EE. Cela peut toucher l’étape du cadrage.
L’administration malienne dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales et est affiliée à des réseaux internationaux d’EE, notamment la CNEE. Ces réseaux sont utilisés activement pour prendre
des appréciations sur les rapports avant validation.
Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par l’État et certains prestataires privés.
Il existe un comité interministériel de l’environnement qui donne son avis sur les
études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de conformité.
Ce comité interministériel ne dispose cependant pas de toute l’expertise requise pour
mener à bien sa tâche. Il pourrait bénéficier d’actions de recyclage et de renforcement
des capacités.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Le Mali a réalisé au total 410 études d’EE au cours de la période 2012-2016.
Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE approfondies représentent la grande majorité des études réalisées pour la période de 2012 à
2016 (373 études ou 91 %). Elles sont suivies des audits environnementaux avec
37 réalisations (9 %).
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

2012

2013

2014

2015

2016

Le Ministère estime que le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études
se fonde principalement sur des normes et des guides officiels nationaux, mais aussi
sur des normes et guides internationaux (bailleurs de fonds, OCDE ou autres). Des
normes et guides nationaux et internationaux sont donc utilisés. Il conviendrait
cependant d’explorer les conditions pratiques de leur usage afin d’évaluer leur mise
en harmonie.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel, la DNACPN peut traiter de façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour
effectuer un travail approfondi), en moyenne, 20 rapports d’EIE, d’EES ou d’EER
par an.

TOTAL
  0

EIE simplifiées
EIE approfondies

76

110

53

68

66

373

EES

  0

EER

  0

EIS

  0

EIC

  0

Audits environnementaux

0

  8

8

10

11

37
  0

ACV
TOTAL par année

76

118

61

78

77

410
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Aucune étude des autres types (EIE simplifiées, EER, EES, EIS, EIC et ACV) n’a
cependant été effectuée.

La définition du périmètre de l’étude se concrétise par des visites de terrain et, le plus
souvent, à l’aide du géopositionnement par satellite (GPS).

Une répartition de ces études par année montre que l’année 2013 est celle qui a
connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (118 réalisations).

L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont
quant à eux réalisés par des consultations publiques et par la concertation des
parties prenantes.

De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que deux types d’EE sont de pratique
courante au Mali : les EIE approfondies et les audits environnementaux. Des actions
allant dans le sens du renforcement des capacités humaines, techniques et réglementaires pourront viser ces deux types d’études.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Au Mali, les bureaux d’études utilisent plusieurs méthodes et outils pour réaliser
leurs évaluations.
Ainsi, pour la définition des variantes étudiées, malgré certaines différences entre
les bureaux d’études, les évaluateurs se basent très généralement sur la méthode
d’Hydro-Québec (importance de l’impact anticipé), la grille de Fecteau et d’autres
méthodes hybrides.
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La revue documentaire et les investigations sur le terrain sont pour leur part utilisées
pour effectuer les analyses de l’état initial.
L’identification et l’analyse des impacts se font au moyen des méthodes précitées,
sur la base de critères bien précis.
Quant à l’élaboration du PGE, elle se réalise conformément au décret relatif à l’EIES
et, généralement, à l’image des formats de la Banque mondiale.
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Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Mali, pour la période de 2012 à 2016, le pourcentage des cas d’EIE ou EES pour
lesquelles il y a eu une participation publique au stade du cadrage est de 100 %, et le
nombre de participants par étude est estimé entre cinq et 60 personnes.
Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 100 % des cas, le nombre moyen de participants par étude étant
estimé entre 15 et 20 personnes.

Bureaux d’études
Au Mali, les bureaux d’études qui réalisent les EE ne sont pas tenus d’obtenir une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence). En effet, il n’existe pas
actuellement d’agrément spécifique pour la réalisation des EE. Il suffit que le bureau
soit légalement recensé dans le registre du commerce. Tous les bureaux peuvent
donc réaliser ces types d’études. Cependant, des réflexions sur l’accréditation sont
en cours.
Le nombre de bureaux d’études ayant leur siège social au pays et aptes à réaliser des
EIE ou des EES, tout comme le pourcentage des EE réalisées de 2012 à 2016 qui l’ont
été par un consortium incluant un bureau d’étude national et un bureau d’un pays
étranger, sont inconnus. Les dispositifs en cours pour l’accréditation des bureaux
d’étude permettront sans doute de pallier à cette situation.

Organisations non gouvernementales

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules qui s’intègrent dans les formations
des universités.
Il n’existe pas de programme de formation continue qui se donne régulièrement ni
à la demande. Il n’y a pas non plus de programmes spécifiques sur les normes
de performance de la SFI et de la Banque mondiale.
Les universités et instituts supérieurs disposent de spécialistes ou d’autres intervenants nationaux qui ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des institutions responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités.
Cependant, leur nombre et leur spécialisation sont inconnus.

Pistes de réflexion
L’administration responsable de la composante évaluation environnementale
et sociale du Mali attire l’attention sur les thématiques de formation ci-dessous :
• le renforcement des capacités, surtout des membres du Comité technique d’analyse et de validation des rapports d’EIES (palier national) et de ceux des commissions ou comités de régions (palier régional), l’objectif étant de contribuer à
l’amélioration de la qualité des rapports qui leur sont soumis pour validation en
vue de l’obtention des permis environnementaux ;
• l’organisation et la formation des évaluateurs, car la majorité des bureaux d’études
intervenant dans le domaine ont appris sur le tas et ne maitrisent pas bien les
méthodes d’évaluation des impacts.

Certaines ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre
dans le processus d’EE, mais leur nombre n’est pas précisé. En effet, à chaque consultation publique, si une ONG existe dans la zone d’étude, elle est systématiquement
associée à la réunion.
Ces ONG interviennent au niveau des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études, notamment la participation aux audiences publiques.
Toutefois, leur participation ne prend pas la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude.
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Maroc
Nom officiel
Royaume du Maroc

Capitale
Rabat

Statut à l’OIF
pays membre

Population
34 996 167 habitants (2017)

Langue officielle
arabe

Densité
78,37 hab/km²

Superficie
710 850 km²

Croissance démographique
1,25 %

Découpage administratif en 12 régions
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Oriental,
Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni
Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat,
Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet, SoussMassa, Guelmim-Oued Noun, LaâyouneSakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab.

PIB courant/habitant
2 832 USD (2016)

Cette loi fait également l’objet de l’Arrêté no 470.08 du 23 février 2009 portant
délégation de signature du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énergie, des
Mines, de l’Eau et de l’Environnement, ainsi que d’une circulaire conjointe du
ministre de l’Intérieur et du secrétaire d’État auprès de l’Énergie, des Mines, de l’Eau
et de l’Environnement, responsable de l’eau et de l’environnement pour la mise en
œuvre des décrets d’application de la Loi no 12-03 relative aux études d’impact
sur l’environnement.
Si les politiques générales environnementales marocaines et ce « code de l’environnement » traitent des EIE, des EIES, des EES, des enquêtes publiques, des audiences
publiques, des consultations autochtones, des audits environnementaux (diagnostic
avec ou sans référentiel) et des analyses de la conformité et de l’application de la loi,
elles n’abordent cependant pas les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux ED
et aux ACV.

IDH
129e rang – 0,647/1 (2015)

Tunis

ESPAGNE

Il en est de même des évaluations de la durabilité, qui, sans être prises en compte
par la réglementation, existent néanmoins dans le pays en tant que pratique. Quant
aux EIC et aux EIS, elles ne sont pas prises en compte par la loi et ne sont pas étudiées
dans
les rapports d’EE.
Tripoli

Rabat

TUNISIA

MAROC

SAHARA
OCCIDENTAL

Le Code de l’environnement du Maroc définit l’environnement comme « l’ensemble
des éléments naturels et des établissements humains, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu naturel, des organismes vivants et des activités humaines ».

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
L’évaluation environnementale
et sociale et les outils qui la composent font l’objet
MAURITANIA
Nouakchott
d’une loi spécifique
au Royaume chérifien. Il s’agit de MALI
la Loi no 12-03 relative aux
études d’impact sur l’environnement de mai 2003, régie par le Décret no 2-04-563
relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régioPraianaux des études
Dakard’impact sur l’environnement, ainsi que par le Décret no 2-04-564
SENEGAL
fixant les modalités
d’organisation et de déroulement de l’enquête publique r elative
CAPE
Niamey
Banjul
Bamako
soumis aux études d’impact
sur l’environnement.
Ouagadougou
VERDEaux projets
GAMBIA
Bissau
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BURKINA FASO

GUINEA

BENIN

Conakry
Freetown

SIERRA
LEONE

Les audits environnementaux ne sont pas consacrés par la loi-cadre ni dans d’autres
textes juridiques. Pour ce qui est de l’ACV, elle n’est abordée ni dans la loi ni dans
Cairo
d’autres textes juridiques.
La loi marocaine sur l’environnement ne distingue pas les EIE simplifiées des EIE
approfondies. Cependant, le projet de révision de la loi prévoit l’instauration de
LIBYA
notices d’impact,
afin que les EIE simplifiées soient consacrées aux projets limités
EGYPT
dans le temps, par exemple.

ALGÉRIE

GUINEA-BISSAU

Il n’existe pas au Maroc d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation
des évaluations environnementales stratégiques ou régionales, mais des EES (de
politiques, de plans et de programmes sectoriels) ou des EER existent dans le pays
en tant que pratique. La base juridique ayant servi à leur validation regroupe les
directives de la Banque mondiale et les directives européennes en la matière, où elles
sont considérées comme des méga-EIE.

IVORY
COAST

GHANA
TOGO

Abuja

À travers cette définition, l’environnement est perçu par les acteurs marocains du
domaine comme incluant explicitement une dimension sociale et la santé humaine.
NIGER

Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation marocaine décrit dans
Khartoum
un document approprié
CHAD le processus administratif d’identification, d’évaluation et
de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité
et l’application de la loi.
SUDAN
Spécifiquement,
la réglementation s’applique aux EIE et aux EES.
N'Djamena
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La législation environnementale marocaine prévoit par ailleurs un examen externe
et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes
liées à l’évaluation préliminaire, au cadrage, à l’évaluation du rapport d’EE, au PGE,
à la surveillance de la conformité et à l’application de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national marocain prévoit un mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.
Cette obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du
plan ou du programme et au décideur, mais pas au consultant responsable de la
réalisation de l’étude.
Pour le promoteur, le processus prévoit un programme de suivi, de surveillance, de
formation et de communication (P2SFC). Quant au décideur, le processus prévoit
également un P2SFC pour lui, en plus d’un plan national annuel de contrôle
environnemental.
Les études d’impact (EIE ou EES) et les contributions à la consultation publique
doivent être publiées et vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Au Maroc, la décision d’approuver ou non une étude n’est pas séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale.

Cependant, les EE réalisées au cours de cette période ne traitent pas systématiquement des impacts économiques. Il existe pourtant une réglementation explicite et un
guide national de mise en application en la matière au Maroc.
Les EE abordent souvent, de façon explicite, les aspects liés aux impacts sur la santé
humaine. C’est en effet une exigence de la réglementation, et il existe également un
manuel d’application au niveau national qui favorise cette prise en considération.
La définition de la santé humaine est perçue comme incluant la santé physique, la
santé mentale, la santé communautaire, les services médicaux et les autres services
de santé ; il existe des spécialistes de ces questions dans l’administration et les
bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas de
guide d’application pour cette thématique. Toutefois, l’administration et les bureaux
d’études disposent de spécialistes en mesure de prendre en considération les aspects
du genre dans la réalisation des EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des
impacts liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.)
et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). C’est une
exigence explicite de la Loi et il y a un guide national d’application pour cette thé
matique au Maroc. Les spécialistes reconnus de ces questions sont courants dans
l’administration et les bureaux d’études.

Le ministère responsable de l’Environnement est l’autorité habilitée à octroyer le
CCE. Néanmoins, le certificat de conformité en tant que document officiel est délivré
après un examen et une approbation du rapport d’audit environnemental selon la
procédure prévue par la loi sur l’EE, en cours de révision en 2016 lors de l’étude. Cette
autorité n’est tenue ni de justifier sa décision et ses motivations ni de les rendre
publiques suite à l’acceptation ou au refus de délivrance d’un CCE.
Il n’existe pas dans le pays une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou
sociales. Cependant, pour des projets touchant plusieurs domaines ministériels, le
ministère responsable de l’Environnement doit obligatoirement consulter les autres
ministères concernés. Il n’est pas obligé de fournir et de rendre publics les motifs
des décisions rendues quant au projet, au plan ou au programme.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
La réglementation exige explicitement que les EE réalisées au Maroc traitent toujours des impacts sociaux. Il existe d’ailleurs un guide national de mise en application
à ce sujet.
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Quant aux impacts relatifs à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles
pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations
réalisées sur la période 2012-2016 ont parfois pris ces problématiques en compte.
Il ne s’agit pas d’une exigence réglementaire explicite, et il n’y a pas de guide national
d’application. Des spécialistes reconnus de ces questions existent cependant dans
l’administration et les bureaux d’études.
L’un des faits marquants dans la mise en œuvre des EE réalisées au Maroc sur la
période 2012-2016 est qu’elles traitent des impacts du projet sur les CC, de même que
de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées, et qu’elles
contiennent des recommandations à l’égard des mesures d’atténuation pertinentes.
Elles ne traitent cependant pas des impacts des CC sur le projet.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation
marocaine en la matière l’exige de façon explicite et que le pays s’est doté d’un guide
national d’application des impacts sur la biodiversité. La présence de spécialistes
reconnus de ces questions dans l’administration et les bureaux d’études facilite
également cette prise en considération.
Lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude, ou par d’autres moyens,
les parties prenantes peuvent toujours faire ajouter la prise en compte d’autres
impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de
mandat initial. Cette participation active des parties prenantes facilite une certaine
forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite
des EE. C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise souvent dans
certains types d’EE au Maroc.

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées au Maroc n’intègrent pas
systématiquement une section traitant du développement durable. Néanmoins,
le développement durable est envisagé comme une dimension transversale.
Selon les acteurs marocains, les EE sont perçues comme des exercices de plus en plus
intégrés et multidimensionnels. Pour eux, les EE tendent à devenir des évaluations
de la durabilité, une idée sur laquelle les fonctionnaires de la Direction du contrôle,
de l’évaluation environnementale et des affaires juridiques (DCEEA) sont tout à
fait d’accord. Pour cette direction, en effet, ce sont les meilleurs outils pour garantir
un développement durable.
Comme dans bon nombre de pays, il existe au Maroc une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable : le Comité stratégique du développement durable. En juin 2017, le gouvernement du Maroc a approuvé
sa Stratégie nationale de développement durable 2030. Il s’agit d’un cadre stratégique qui devrait permettre la mise en cohérence des programmes, des plans et des
politiques sectorielles dans une perspective de durabilité.
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Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère responsable de l’Environnement et la DCEEA
interagissent dans le contexte de l’EE utilisent souvent d’autres outils de même
nature en dehors des études d’impact, comme les systèmes de gestion environnementale et sociale.
Au cours des cinq années à l’étude, le Maroc a connu des cas où de grands projets
soumis à une EIE ou EIES (par exemple, dans les secteurs des grands barrages ou
des transports) ont donné lieu, en parallèle, à une étude sur la contribution au
développement durable. En effet, des programmes et des stratégies ont fait l’objet
d’une EES et ont donné lieu également à une étude sur la contribution au déve
loppement durable. Le Programme national de gestion des déchets ménagers, la
Stratégie du plan Maroc vert et la Vision 2020 du tourisme, à titre d’exemples, sont
des projets, plans ou programmes qui ont pris en considération les trois piliers
du développement durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
Le Secrétariat d’État auprès du ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement
durable, chargé du développement durable par l’entremise de la DCEEA, est l’organe
dédié à l’EE mis en place par le cadre politique et législatif au Maroc. Cet organe
traite également des questions liées à la santé humaine. Son site Web se trouve sous
<http://www.environnement.gov.ma/fr>.
Il existe au Maroc une soixantaine de cadres à temps plein qui traitent les dossiers
d’EE au sens procédural ou juridique. En effet, dans le pays, les projets faisant l’objet
d’une EE sont traités soit par le comité national ou par un des 12 comités régionaux,
en fonction du montant de l’investissement et de la situation géographique du projet.
Ces cadres font donc partie d’un de ces comités.
Le pays dispose également d’environ 260 cadres qui sont disponibles à temps plein
pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE. Ce sont les comités des EE
qui sont responsables de l’examen technique des EE. Chaque comité est composé
de représentants de 15 départements ministériels permanents et d’environ cinq
membres non permanents.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon un
mécanisme de reconnaissance établi au palier national. Le seul mécanisme mis en
place pour s’assurer que ces fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes
suffisantes pour traiter les dossiers d’EE est le renforcement des capacités des personnes désignées au niveau des comités par le Secrétariat d’État auprès du ministre
de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, responsable du développement
durable, par la mise en place de formations. Les modules de ces formations portent
entre autres sur le contenu de la loi et le référentiel, qui inclut le manuel de procédures
dédié aux comités nationaux et régionaux, l’enquête publique, le guide d’évaluation
des EIE et les directives sectorielles.
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Le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études est considéré comme
un jugement d’expert, mais aussi fondé sur des normes et guides officiels nationaux
et internationaux (bailleurs de fonds, OCDE ou autres). Des normes et guides nationaux et internationaux sont donc utilisés. Il conviendrait cependant d’explorer les
conditions pratiques de leur usage afin d’évaluer leur mise en harmonie.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel (le comité national et les 12 comités régionaux), la Direction de l’environnement-cadre de vie et de la planification environnementale peut traiter de façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne,
50 rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Le Maroc a réalisé au total 3 425 études d’EE au cours de la période 2012-2016.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

2012

2013

2014

EIE approfondies

467

762

713

EES

  2

EIS

L’administration marocaine dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle n’est cependant pas affiliée à
un réseau international d’EE.

ACV

Il existe au Maroc un comité interministériel de l’environnement qui donne son avis
sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de
conformité. Par contre, ce comité composé de cadres des administrations ne dispose
pas de toute l’expertise requise pour mener à bien ces tâches et peut bénéficier
d’actions de renforcement des capacités, notamment sur des modules portant sur
l’audit environnemental et l’EES.

2016

TOTAL

762

718

3 422
  3

  1

EER

Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes des
EE. Les cas les plus parlants concernent l’évaluation des rapports d’EE et le P2SFC.

Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par le Secrétariat d’État auprès du ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, par les missions de coopération internationale comme le Plan bleu, la
coopération allemande, la Banque mondiale et la Convention d’Espoo.

2015

EIE simplifiées

EIC
Audits environnementaux

TOTAL par année

469

762

713

763

718

3 425

TOTAL

Tableau 2 : Répartition des EIES par catégorie de projets
Catégorie de projets

2012

2013

2014

2015

2016

Établissements insalubres,
incommodes ou dangereux
classés en première catégorie

15

26

10

25

17

93

Projets d’infrastructures

75

128

126

135

90

554

Projets industriels
a) Industrie extractive
b) Industrie de l’énergie

349

556

519

550

558

2 532

240

390

372

366

379

1 747

30

36

51

47

58

222

c) Industrie chimique

12

39

22

22

19

114

d) Traitement des métaux

13

  8

  7

12

  9

49

e) Industrie des produits
alimentaires

48

78

64

94

90

374

  3

  4

  1

  7

  2

17

f) Industrie textile, du cuir,
du bois, du papier, du carton
et de la poterie

  3

  1

  2

  2

  1

  9

Agriculture

  0

  6

  2

  9

  1

18

Aquaculture et pisciculture

  7

  8

  8

18

  4

45

21

38

48

25

48

180

467

762

713

762

718

3 422

g) Industrie du caoutchouc

Autres types de projets (non
précisés par la loi 12-03)
TOTAL par année
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Tableau 3 : Répartition des EES par catégorie de projets
Catégorie de projets

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Établissements insalubres,
incommodes ou dangereux
classés en première catégorie
Infrastructures

1

• le Guide pour la préparation et l’examen des études d’impact sur l’environnement
(Région MENA/DDREU – Banque mondiale – octobre 2000) ;

1

• le Manuel de l’évaluation des impacts environnementaux (Programme des
Nations Unies pour l’environnement) ;

Projets industriels
Agriculture
Aquaculture et pisciculture

• la méthode développée par N. Lee et R. Colley (1992), EIA Centre, Université
de Manchester.

1

Autres types de projets
(non précisés par la loi 12-03)
TOTAL par année

2

1

3

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Plusieurs méthodes et outils sont utilisés au Maroc pour la réalisation des
évaluations.
Ainsi, la méthode comparative multicritères est utilisée pour la définition des
variantes étudiées.
La définition du périmètre de l’étude se fait grâce à plusieurs méthodes, dont les
principales sont :

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Maroc, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant
fait l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 10 %. Cependant,
les registres mis à la disposition de la population ne reprennent que les remarques
sur le projet.
Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 100 % des cas. La procédure de l’enquête publique est en effet
obligatoire pour les projets assujettis à l’EE.

• la méthode cartographique (superposition cartographique),

Bureaux d’études

• la méthode descriptive,

Au Maroc, les bureaux d’études qui réalisent les EE font l’objet d’une accréditation
(reconnaissance formelle de la compétence). Cette accréditation se passe au ministère
de l’Équipement, mais avec la révision de la loi sur les EE en cours, le Département
du développement durable aura à sa charge les accréditations.

• la méthode par modèles.
L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont quant
à eux réalisés grâce à l’enquête publique.
L’analyse de l’état initial s’obtient par plusieurs méthodes :
• la méthode cartographique (superposition cartographique),
• la méthode descriptive.
L’identification des impacts se fait à travers :
• la méthode descriptive,
• la méthode par matrice,
• la méthode comparative multicritères.
Enfin, l’élaboration du PGE se fait à l’aide d’un PSSE modèle.
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En général, la méthodologie d’examen d’une EIE au Maroc qui est proposée dans le
guide s’inspire des trois méthodes jugées intéressantes, facilement adaptables au
contexte des EIE au Maroc et répondant aux normes appliquées par les organismes
internationaux :

On note aussi qu’environ 13 % des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un
consortium incluant un bureau d’études national et un bureau d’un pays étranger.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils ne sont pas tenus d’obtenir
une certification.

Organisations non gouvernementales
Sans avancer un chiffre, en général, les ONG opérant dans le domaine de l’environnement ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre dans
le processus d’EE.
Ces ONG interviennent lors des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études, notamment au niveau des audiences publiques organisées, entre
autres, pour l’examen préalable des rapports d’EIE.

Profils pays

Universités et autres centres de formation ou de savoir

• le lancement de l’étude pour l’élaboration de la procédure d’EES ;

Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Au Maroc, ce sont des modules en EIE donnés par la Faculté
des études supérieures et qui s’intègrent dans les formations des universités et autres
écoles à travers le pays, telles :

• la conception d’outils d’élaboration, d’examen et de suivi des EIE, notamment les
directives sectorielles et les guides d’évaluation sectoriels qui les accompagnent.

• l’Université Cadi Ayyad, à Marrakech ;
• l’Université Hassan II, à Casablanca ;
• l’Université Mohammed V Agdal, à Rabat ;
• l’Université Ibn Tofail, à Kénitra ;
• l’Université Abdelmalek Essaadi, à Tétouan ;
• l’Université Hassan Premier, à Settat ;
• l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, à Fès ;
• l’Université Ibn Zohr, à Agadir ;
• l’Université Mohammed Premier, à Oujda.
Des programmes de formation continue se donnent également, régulièrement ou à
la demande. Cependant, il n’existe pas dans le pays de programmes de formation
dispensés à la demande spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et
de la Banque mondiale.
Il existe au Maroc des experts nationaux, universitaires ou autres, qui ont la fonction
de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des institutions responsables
de l’EE, aux fins du développement des capacités. Ces experts interviennent dans
des domaines tels que la biodiversité, la chimie et le génie des procédés.

En plus, les pistes de réflexion suivantes ont été recommandées :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux ED et aux ACV pourraient
représenter des pistes de réflexion.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions internationales
comme la Banque mondiale. Les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC, aux
EIS, aux enquêtes publiques, aux audiences publiques, aux consultations
autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans
référentiel), aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi
pourraient constituer des pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective des
impacts économiques, ainsi que des effets sur la santé humaine, en fonction du
genre et relatifs à l’évolution des risques liés aux changements climatiques
et aux catastrophes naturelles, dans la réalisation des EE.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.

Pistes de réflexion

5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein
en vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.

Le Secrétariat d’État chargé du Développement durable auprès du ministre de
l’Énergie, des Mines et du Développement durable du Maroc a en outre relevé les
enjeux suivants :

6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).

• le développement de formations dédiées aux cadres et responsables de gestion
des dossiers de l’EES et des audits ;

7. Renforcer la reddition de comptes, notamment chez les consultants intervenant
dans les EE.

• le développement de programmes de communication, d’information et de sensi
bilisation sur les nouveaux outils d’évaluation (EES et audits) aux profits des
décideurs, des opérateurs économiques publics et privés et des ONG.

8. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la
réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.

Toutefois, des interventions pourraient soutenir le lancement de quatre grands
chantiers :
• la révision de la loi qui gère les évaluations environnementales au Maroc, pour
y intégrer, en plus des EIE, les EES et les audits (en cours) ;

9. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation, et que les consultants individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
10. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.

• le lancement de l’étude pour l’élaboration de la procédure d’audit environnemental ;
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elles n’abordent cependant pas les questions liées aux EIES, aux EES, aux EER, aux
EIC, aux EIS, aux consultations autochtones, aux ED, aux audits environnementaux
(diagnostic avec ou sans référentiel) et aux ACV.

Nom officiel
République de Maurice
Statut à l’OIF
pays membre

MADAGASCAR

Port-Louis
RÉUNION

MAURICE

Langue officielle
français et anglais
Superficie
2 007 km²
Découpage administratif en 10 districts
Rivière Noire, Flacq, Grand Port, Moka,
Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port-Louis,
Rivière du Rempart, Savanne, Rodrigues.
Capitale
Port-Louis
Population
1 264 887 habitants (2017)
Densité
630,24 hab/km²
Croissance démographique
0,10 %
PIB courant/habitant
9 628 USD (2016)
IDH
67e rang – 0,781/1 (2015)

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
En République de Maurice, l’évaluation environnementale et sociale et les outils
qui la composent ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, la prise en compte
des considérations environnementales et sociales dans la prise de décision en vue
d’un développement durable est envisagée sous le régime d’une loi générale de
l’environnement.
Il s’agit de la Loi 2002 sur la protection de l’environnement (Environment Protection
Act) du 05/09 et 18/11/2002, adoptée dans le cadre de la Proclamation nos 35 et 42
de 2002 et revue en 2008.
Si les politiques générales environnementales de la République de Maurice et la Loi
sur la protection de l’environnement traitent des EIE, des enquêtes publiques, des
audiences publiques et des analyses de la conformité et de l’application de la loi,
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En effet, à l’île Maurice, la Loi de 1991 sur la protection de l’environnement prévoyait
une évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement, mais cet article a été
supprimé de la loi datée de 2002. Le gouvernement de Maurice n’a donc pas encore
fixé de cadre législatif et juridique permettant d’intégrer l’audit environnemental
dans les rapports sur la durabilité des entreprises. Toutefois, la Bourse de Maurice
(Stock Exchange of Mauritius, SEM) a adopté l’indice de durabilité (Stock Exchange of
Mauritius Sustainability Index, SEMSI), qui se veut une approche intégrée tenant
compte des quatre principaux piliers de la durabilité, soit la gouvernance économique, environnementale, sociale et d’entreprise. Les critères d’éligibilité du SEMSI
sont basés sur des lignes directrices G4 de la Global Reporting Initiative. Ces lignes
directrices sont alignées sur des normes environnementales, sociales et de gouvernance internationales et sur des normes de durabilité, tout en prenant en compte les
impératifs locaux. Ces critères sont destinés à être mis à jour et à se développer dans
le temps, dans le but d’encourager l’amélioration constante des performances en
matière de durabilité.
À Maurice, il n’existe pas d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation des
évaluations environnementales stratégiques ou régionales, mais des EES de politiques, plans et programmes sectoriels et des EER ont cependant été traitées dans le
pays. La base juridique ayant servi à leur validation est le document d’évaluation
environnementale stratégique pour la Stratégie d’adaptation pluriannuelle – Plan
d’action 2006-2015, « Sauvegarder l’avenir par consensus » (Multi-annual Adaptation
Strategy – Action Plan 2006-2015 : Safeguarding the future through consensus), qui a
pour objectif global d’assurer la viabilité commerciale et la durabilité du secteur
du sucre afin de continuer à remplir son rôle multifonctionnel dans l’économie
mauricienne à travers une série de mesures principales et de zones d’intervention.
Il en est de même des évaluations de durabilité, qui ne sont pas prises en compte par
la loi, mais qui existent dans le pays en tant que pratique. Il importe de préciser que
plusieurs institutions à Maurice (gouvernement, ministères, SEM, etc.) ont adopté
des mesures et des indices de durabilité dans leur domaine spécifique. On peut citer,
entre autres exemples : le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale,
de l’Environnement et du Développement durable, qui a mis en place, avec l’appui
de l’Union européenne, un cadre global pour la promotion des bâtiments et des
constructions durables à Maurice et à Rodrigues ; la SEM, qui a adopté le SEMSI ;
le ministère du Tourisme, qui a élaboré la norme mauricienne MS165 :2014 pour le
tourisme durable.
Quant aux EIC et aux EIS, elles ne sont pas prises en compte par la loi, mais elles sont
étudiées dans certains rapports d’EE.
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Les audits environnementaux sont consacrés dans d’autres textes juridiques et ne
relèvent pas uniquement de décisions du secteur privé. À ce sujet, le ministère de
l’Environnement a présenté le règlement sur l’audit des déchets industriels en 2008
dans le but d’inciter les industries ayant des impacts environnementaux importants
à adopter la norme ISO 14001. Ce cadre d’audit des déchets industriels est une
approche intégrée qui vise à promouvoir une production plus propre pour réduire
les émissions d’air et d’eau.
Pour ce qui est de l’ACV, elle n’est pas abordée dans la loi, mais plutôt dans d’autres
textes juridiques. En effet, le gouvernement de Maurice reconnaît que les décisions
d’achat par les organismes publics ont des répercussions sur le social, la santé
publique, l’environnement et l’économie, à la fois sur le plan local et mondial, tant
aujourd’hui qu’à l’avenir. La Loi sur l’approvisionnement dans le secteur public a
ainsi été modifiée pour intégrer des critères de durabilité tels que l’ACV pour la qualification des soumissionnaires, la définition des exigences contractuelles et l’attribution du contrat. En outre, un plan d’action mis en œuvre à titre expérimental se
concentre sur cinq produits : le papier, les dispositifs informatiques, les produits
de nettoyage, les meubles de bureau et les véhicules.

plateformes ont été créées où les agents des deux ministères interagissent. De même,
de nombreux programmes de santé sont mis en œuvre dans lesquels la collaboration
intersectorielle est visible. Le lien entre la santé et l’environnement est de la plus
haute importance et, en dehors du fait que le ministère de la Santé est l’agence
principale qui contrôle la qualité de l’eau potable, le bruit et l’odeur, ce ministère
est représenté dans différents comités du ministère de l’Environnement, notamment
le Comité de coordination de l’environnement, le Comité des agents de liaison avec
l’environnement et le Comité EIE et PER – Comité de suivi EIE / PER.
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation mauricienne décrit dans
un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et
de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
La loi sur l’environnement de l’île Maurice prévoit par ailleurs un examen externe et
indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes liées
à l’évaluation du rapport d’EE, à la surveillance de la conformité et à l’application
de la loi.

La loi mauricienne distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies. À Maurice,
l’approbation préliminaire du rapport environnemental est un mécanisme plus
rapide pour évaluer les projets ayant des impacts moindres sur l’environnement en
raison de leur nature, de leur emplacement ou de leur échelle. En outre, des lignes
directrices environnementales sont émises pour tenir compte des considérations
environnementales pour les projets au palier local.
Selon la loi-cadre sur l’environnement (Environment Protection Act) de Maurice,
l’environnement comprend « A) la terre, l’air, l’eau, ou toute autre partie de ces
médias ou une combinaison de ceux-ci ; B) tous les organismes vivants ; C) le bâti ».
Cette définition de l’environnement a une dimension sociale, mais elle n’est pas perçue par les acteurs mauriciens comme incluant explicitement la santé humaine.
Cependant, la loi sur la protection de l’environnement institue le Réseau national
pour le développement durable, un organisme incorporé ayant pour objectif d’agir en
tant que forum de discussion et de consultation sur toute question relative aux
aspects suivants : a) l’harmonisation des différentes politiques et plans sectoriels,
économiques, sociaux et environnementaux opérant dans le pays ; b) la qualité et
l’état de l’environnement ; c) les mesures, les plans et les technologies visant l’amélioration de la qualité de l’environnement ; d) le développement et la mise en œuvre
d’une approche intégrée de prévention et de contrôle de la pollution ; e) l’harmonisation des intérêts des promoteurs avec les aspirations des utilisateurs et de la société
dans le domaine de l’environnement bâti et de la pollution visuelle ; f) la protection et
la gestion des actifs environnementaux et du patrimoine national de Maurice en vue
de favoriser le développement durable. Aussi, dans le domaine de la santé humaine,
bien qu’aucun lien formel n’ait été établi, les ministères de la Santé et de l’Environ
nement collaborent étroitement dans de nombreux domaines, et de nombreuses
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Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national mauricien prévoit un mécanisme de reddition de comptes dans
l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information. Cette
obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du plan ou
du programme, au décideur et au consultant responsable de la réalisation de l’étude.
Le promoteur a l’obligation de soumettre une étude démontrant les impacts prévisibles de son projet sur l’environnement pour toutes les activités figurant dans la loi,
afin de permettre d’identifier, dès le départ, tous les effets négatifs et les mesures que
compte prendre le promoteur pour les atténuer. Pour le promoteur, le mécanisme
prévoit aussi une visite interministérielle conjointe du site avec le promoteur et son
ou ses consultants, pour une évaluation du lieu et des implications environne
mentales du développement proposé sur l’environnement. Par la suite, le promoteur
doit se conformer aux conditions de la licence de l’EIE délivrée par le Ministère à
l’étape du suivi.
Le décideur a, pour sa part, l’obligation de faire un suivi sur la performance d’un
projet et de s’assurer que les promoteurs respectent les conditions de consentement
au développement et mettent en place les mesures d’atténuation appropriées concernant les impacts environnementaux potentiels identifiées à l’étape de la conception
et de la planification du projet.
Enfin, pour le consultant, le mécanisme prévoit qu’une approche concertée doit
être adoptée dans le suivi du projet à travers la soumission d’un PGE (Environmental
Management Plan) et d’un plan de suivi environnemental (Environmental Monitoring
Plan) après octroi de la licence, pendant les différentes phases d’implémentation,
soit la construction et la phase opérationnelle, afin de minimiser des nuisances
environnementales.
Les études d’impact (EIE ou EES) sont publiées et vulgarisées, mais les contributions
à la consultation publique ne sont pas publiées. Afin de favoriser la participation du
public et de permettre un exercice d’évaluation dans la transparence totale, les études
d’impact peuvent être consultées dans les collectivités locales aussi bien que sur le
site Web du Ministère.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
La décision d’approuver ou non l’étude n’est pas séparée de la décision d’octroyer ou
non le certificat de conformité environnementale. C’est le ministère de l’Environ
nement qui octroie le CCE, et il doit publier la liste des conditions approuvées par
le comité d’évaluation sur le site Web du Ministère.
Aucune autre autorité que le comité d’évaluation basé au ministère de l’Environnement n’approuve le projet, le plan ou le programme sur lequel porte l’étude sur des
bases autres qu’environnementales ou sociales.
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Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation n’exigeait pas de façon explicite
que les EE réalisées à Maurice traitent toujours des impacts sociaux. Il n’existe
d’ailleurs pas de guide national de mise en application sur ce sujet.
Les EE réalisées au cours de cette période ne traitent pas systématiquement des
impacts économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe, à Maurice,
ni réglementation explicite ni guide de mise en application en la matière.
Tout comme c’est le cas pour les impacts sociaux et économiques, les EE de la période
2012-2016 ne traitent jamais explicitement des aspects liés aux impacts sur la
santé humaine. L’absence de réglementation et de manuel d’application à l’échelon
national ne favorise pas cette prise en considération.
La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé mentale, la santé
communautaire, les services médicaux et les autres services de santé. Il y a des
spécialistes reconnus dans l’administration et les bureaux d’études à Maurice sur
ces questions.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
en fonction du genre, même si ce n’est pas une exigence de la loi et qu’il n’y a pas
non plus de guide national d’application pour cette thématique. Il y a des spé
cialistes reconnus de ces questions dans l’administration et dans les bureaux
d’études mauriciens.
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Également, les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement
des impacts liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses,
etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). Ce n’est
pas une exigence explicite de la loi, et il n’y a pas de guide national d’application pour
cette thématique à Maurice. Il y a des spécialistes reconnus de ces questions dans
l’administration, mais pas dans les bureaux d’études.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques de catastrophes naturelles pendant
la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 prennent toujours systématiquement en compte ces problématiques, même si ce n’est pas une exigence réglementaire explicite. On note
également l’absence de guide national d’application. Il n’y a pas d’experts reconnus
de ces questions dans l’administration et les bureaux d’études mauriciens.
Les EE réalisées à Maurice sur la période 2012-2016 prennent en compte les impacts
du projet sur les CC et les impacts des CC sur le projet, et contiennent aussi des recommandations quant aux mesures d’atténuation pertinentes. Elles traitent aussi de
l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
sur la biodiversité, même s’il ne s’agit pas d’une exigence réglementaire explicite.
Il y a des spécialistes reconnus de ces questions dans l’administration et les bureaux
d’études mauriciens.
Lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude, ou par d’autres moyens,
les parties prenantes soumettent leurs commentaires, qui sont pris en compte durant
l’évaluation du projet. Elles peuvent faciliter une certaine flexibilité en ce qui a trait
au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE. C’est d’ailleurs un des
objectifs des consultations.

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées à Maurice intègrent toujours
une section traitant du développement durable. Le développement durable y est
envisagé comme une dimension transversale.
Les acteurs mauriciens perçoivent les évaluations environnementales comme des
exercices de plus en plus intégrés et multidimensionnels et sont tout à fait d’accord
que les EE tendent à devenir des évaluations de la durabilité. À titre d’exemple, les
études des zones sensibles à l’environnement pour Maurice et Rodrigues ont permis de produire une carte de ces zones, qui est utilisée pour le traitement des
demandes d’EIE.
Il existe à l’île Maurice, comme dans bon nombre de pays, une structure inter
ministérielle formelle en matière de mise en œuvre du développement durable.
Il s’agit du Comité de la commission de statistique sur les objectifs de développement

durable. Le mandat de ce comité est de développer, surveiller et adapter les indi
cateurs des objectifs de développement durable (ODD) à l’échelon national et de
produire un rapport annuel sur la mise en œuvre des ODD pour le forum politique
de haut niveau de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement interagit dans le contexte de
l’EE n’utilisent jamais d’autres outils de même nature en dehors des études d’impact
(par exemple, des systèmes de gestion environnementale et sociale).
Au cours des cinq années à l’étude, Maurice a connu des cas où de grands projets
soumis à une EIE ou à une EIES (par exemple le Bagatelle Dam, un barrage pour
l’approvisionnement en eau potable) ont donné lieu, en plus, à une étude sur la
contribution au développement durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
Le ministère de l’Environnement est l’institution dédiée à l’EE mise en place par le
cadre politique ou législatif à Maurice. Cette institution ne traite pas des questions
liées à la santé humaine. Son site Web se trouve sous <http://environment.govmu.org>.
Le ministère de l’Environnement dispose de huit cadres à temps plein pour traiter les
dossiers d’EE au sens procédural ou juridique. Ce sont également ces huit cadres
disponibles à temps plein qui examinent et traitent les dossiers techniques des EE.
Des cadres à temps plein sont disponibles pour les dossiers d’EE au sens technique ou
de l’examen, mais ils ne sont pas certifiés selon un mécanisme de reconnaissance
national établi. Des guides et des formations sont occasionnellement offerts aux cadres.
Le Ministère estime que le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études
est un jugement d’expert, fondé sur la base de normes et de guides officiels nationaux,
mais aussi sur la base de normes et de guides internationaux (bailleurs de fonds,
OCDE ou autres). Des normes et guides nationaux et internationaux sont donc utilisés. Il conviendrait cependant d’explorer les conditions pratiques de leur usage afin
d’évaluer leur mise en harmonie.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel du Ministère, l’administration mauricienne peut traiter de façon satisfaisante
(avec le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne, une
soixantaine de rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Il importe de préciser que l’institution responsable de l’EE n’engage pas d’experts
externes pour certaines étapes du processus d’évaluation.
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L’administration mauricienne dispose d’une banque de données d’études de cas
d’EIE, d’EES ou d’EER nationales ou internationales et est affiliée à des réseaux
internationaux d’EE. Ces réseaux sont utilisés activement pour la participation à des
rencontres internationales, le partage d’expertises en ligne, le financement, etc.
Il existe à Maurice un comité interministériel de l’environnement qui donne son avis
sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de
conformité. Ce comité ne possède pas toute l’expertise requise pour mener à bien
ses tâches et ne bénéficie pas non plus d’actions de renforcement des capacités.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Maurice a réalisé au total 230 études d’EE au cours de la période 2012-2016.

Plusieurs méthodes et outils sont utilisés à Maurice pour la réalisation des
évaluations.
Ces méthodes et outils utilisés sont définis par l’article 18 de la Loi sur la protection
de l’environnement de 2002 et par les guides de l’environnement.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
À Maurice, pour la période de 2012 à 2016, le pourcentage de participation du public
pour l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact est de 3,5 %

Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

EIE simplifiées

34

13

22

13

17

99

EIE approfondies

26

27

34

22

22

131

Bureaux d’études
Les bureaux d’études mauriciens qui réalisent les EE ne sont pas tenus d’obtenir une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence).
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, tout comme les bureaux
d’études, ils ne font pas l’objet d’une certification.

EES
EER
EIS

Organisations non gouvernementales

EIC
Audits environnementaux
ACV
TOTAL par année

60

40

56

35

39

230

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE approfondies représentent la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016
(131 études ou 57 %). Elles sont suivies des EIE simplifiées, avec 99 réalisations (43 %).
Aucune étude des autres types (EES, EER, EIS, EIC, audits environnementaux et ACV)
n’a cependant été effectuée.
Une répartition de ces études par année montre que l’année 2014 est celle qui a
connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (56 études).
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que deux types d’EE sont de pratique
courante à Maurice : les EIE approfondies et les EIE simplifiées. Des actions prioritaires allant dans le sens du renforcement des capacités humaines, techniques
et réglementaires pourront viser ces deux types d’études.

Plusieurs ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre
dans le processus d’EE. Ces ONG interviennent au niveau des consultations formelles
organisées à différentes étapes des études, telles que le cadrage, l’examen du rapport
et le suivi.
Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude. Elles ont donc une fonction de
contre-pouvoir et de sentinelle, comme c’est le cas dans la plupart des pays.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’évaluation environnementale. Ce sont des modules qui
s’intègrent dans les formations. À l’Université de Maurice, ces cours se donnent dans
les programmes suivants :
• licence1 spécialisée en sciences, Hygiène alimentaire et environnement sain ;
• licence spécialisée en sciences, Conception durable des produits ;
• licence spécialisé en génie, Ingénierie chimique et environnementale ;

1. La terminologie de Bsc (Bachelor) est utilisée en République de Maurice. Pour harmoniser
l’appellation, nous avons traduit Bsc par Licence.
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• licence spécialisée en génie, Ingénierie chimique avec mineure en ingénierie
environnementale ;
• licence spécialisée en sciences, Biologie avec mineure en sciences médico-légales
ou en sciences marines et côtières ;
• maîtrise en sciences, Biologie ;
• maîtrise en sciences, Ingénierie énergétique durable et gestion environnementale
• licence spécialisée en sciences, Sciences de l’environnement marin.
Quant à l’Université de technologie de Maurice, elle propose les programmes
suivants :
• licence spécialisée en sciences, Santé et environnement ;
• licence spécialisée en sciences, Santé publique environnementale ;
• maîtrise en sciences, Développement durable pour les entreprises, la société
et l’environnement.
Des programmes de formation continue se donnent également, régulièrement ou
à la demande.
Les différentes universités ne disposent pas de spécialistes ou d’autres intervenants
nationaux qui ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires
des institutions responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités.

Pistes de réflexion
Le ministère de l’Environnement de Maurice attire l’attention sur les enjeux et
recommandations ci-dessous :
1. À l’île Maurice, il n’existe actuellement aucune politique générale pour la collecte
séparée de déchets recyclables. À l’heure actuelle, le principal obstacle à l’instauration de cette pratique est le coût de la mise en place d’un système de séparation. Une évaluation des déchets industriels a été effectuée afin de déterminer
les p
 erspectives de la symbiose industrielle pour promouvoir l’efficacité de
l’utilisation des ressources et de réduire l’élimination des déchets en créant
une banque de données. L’analyse montre que, parmi les secteurs industriels
étudiés, seuls le secteur de l’alimentation et celui du textile et du vêtement
génèrent des déchets qui, pour le type et le montant, pourraient faire partie
d’un programme de symbiose industrielle. Ces types de déchets sont les déchets
organiques des secteurs de la volaille et de la mer, et ceux du coton et de la laine
dans le secteur textile.
2. Maurice a également introduit une réglementation pour rendre obligatoire,
dans un premier temps, l’audit énergétique des bâtiments publics. La prochaine
étape consiste à rendre les exigences en matière d’efficacité énergétique obligatoires pour les grands consommateurs d’énergie dans les secteurs industriel
et commercial.
3. Le ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire a mis en place un
système de certification écologique de la production grâce à une norme locale
appelée MAURIGAP. Il s’agit d’un programme d’assurance qualité minimum
pour cibler la masse des petits planteurs. Ce dernier est axé sur la sécurité
alimentaire tout en assurant des pratiques de production durables.
4. Maurice a soutenu le développement de la comptabilité écosystémique avec une
assistance technique par le biais du projet régional ISLANDS, financé par le
Fonds européen de l’Union européenne. La première phase du projet a été achevée en 2014 et a mené à la publication des Comptes sur les capitaux naturels des
écosystèmes expérimentaux de 2000 à 2010, qui couvrent les sujets suivants :
a) couverture terrestre et changements, b) comptes de biomasse-carbone des
écosystèmes, c) compte de l’eau des écosystèmes, d) compte de l’intégrité et de la
biodiversité des écosystèmes, e) calcul des capacités de l’écosystème.
5. Un plan national sur l’avancement de la comptabilité économique de l’environnement a été approuvé en 2015 pour relier les initiatives actuelles de comptabilité environnementale et économique de Maurice et ses exigences politiques
avec le Système de comptabilité économique et environnementale de l’ONU et
d’autres cadres statistiques internationaux. Il fournit les bases pour développer
des statistiques visant à améliorer les décisions liées au développement durable.
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Mauritanie

Il s’agit de la Loi no 2000-045 portant Code de l’environnement du 26 juillet 2000 et
ses décrets d’application relatifs aux EIE (Décret no 2007-105 modifiant et complétant
certaines dispositions du Décret 2004-094).

Nom officiel
République islamique de Mauritanie

Capitale
Nouakchott

Statut à l’OIF
pays membre

Population
3 893 775 habitants (2017)

Langue officielle
arabe

Densité
3,78 hab/km²

Superficie
1 030 700 km²

Croissance démographique
2,32 %

Découpage administratif en 12 régions
et un district fédéral
Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet
Nouadhibou, Gorgol, Guidimakha, Hodh
Ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri,
Nouakchott (Nord, Ouest et sud), Tagant,
Tiris Zemmour, Trarza

PIB courant/habitant
Rabat
1 078 USD (2016)

Si les politiques générales en environnement de la Mauritanie et cette loi-cadre sur
l’environnement traitent des EIE, des enquêtes publiques, des audiences publiques et
des analyses de la conformité et de l’application de la loi, elles n’abordent cependant
pas les questions liées aux EIES, aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans
référentiel) et aux ACV.
Les textes juridiques mauritaniens sur l’environnement ne statuent pas sur la réa
lisation des évaluations environnementales stratégiques ou régionales. Les EES
(de politiques, de plans et de programmes sectoriels) et les EER n’ont pas encore
été traitées dansTripoli
le pays.

IDH
163e rang – 0,513/1 (2015)

TUNISIA

Quant aux évaluations de durabilité, elles ne sont pas prises en compte par la loicadre et n’existent pas dans le pays en tant que pratique. Les EIC ne sont pas non plus
Cairo
prises en compte par la loi et ne sont pas étudiées dans les rapports d’EE. Les EIS ne
sont pas non plus prises en compte par la loi, mais elles sont malgré cela étudiées
dans certains rapports d’EE.

MORROCO

Les audits environnementauxLIBYA
ne sont consacrés ni par la loi-cadre ni dans d’autres
EGYPT
textes juridiques, et ils ne relèvent pas uniquement de décisions
du secteur privé.
Les EIE traitent cependant des impacts sur la santé du personnel et de la population
située à l’intérieur de la portée des projets.

ALGÉRIE

SAHARA
OCCIDENTAL

Pour ce qui est de l’ACV, elle n’est abordée ni dans la loi ni dans d’autres textes
juridiques.

MAURITANIE

En Mauritanie, la loi-cadre sur l’environnement distingue les EIE simplifiées des EIE
approfondies. En effet, les décrets relatifs aux EIE comportent une annexe qui classe
les projets en trois catégories : 1) les projets assujettis à la procédure de l’EIE, qui sont
NIGER
considérés comme devant faire l’objet d’une EIE approfondie ; 2) les projets assujettis
Khartoum
à la procédure de la NIE, qui sont
considérés comme devant faire l’objet d’une EIE
CHAD
simplifiée ; 3) les projets qui ne sont soumis ni à une EIE ni à une NIE, du fait qu’ils
n’ont pas d’impact environnemental significatif.

MALI

Nouakchott
Praia

SÉNÉGAL

CAPE
VERDE

ERITREA
Asmara

SUDAN

Selon le Code de
mauritanien en son article 2, l’environnement est
considéré comme « l’ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques,
Cadre juridique de l’évaluation
BENIN
naturels
ou artificiels, et des facteurs économiques, sociaux et culturels dont les
Abuja
environnementale Conakry
et sociale
interventions
sont susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect ou à terme sur le
GHANA
IVORY
SIERRA
Freetown
En Mauritanie, l’évaluation environnementale
et sociale
et les outils qui la composent
TOGO
COAST
LEONE
milieu ambiant, sur les ressources naturelles,
sur les organismes
vivants et condiNIGERIA
SOUTH
CENTRAL
ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, la prise en compte des considérations
Lome
SUDAN
tionnent
le
bien-être
de
l’homme
».
AFRICAN
Porto-Novo
Monrovia
Yamoussoukro
REPUBLIC
environnementales et sociales dans la prise de décision
en vue d’un développement
Juba
LIBERIA
Bangui
CAMEROON
durable est envisagée sous le régime d’une loi générale de l’environnement.
Accra
Bissau

GUINEA-BISSAU

GUINEA

N'Djamena
l’environnement

BURKINA FASO

Addis Ababa

ETHIPIA

Yaounde

Malabo

UGANDA
EQ. GUINEA
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Sao Tome

SAO TOME
AND PRINCIPE

Kampala

Libreville

CONGO

KENYA
Nairobi

GABON
Kigali
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À travers cette définition, il est clair que l’environnement est décrit comme incluant
explicitement une dimension sociale, mais pas explicitement la santé humaine.
En effet, dans cette définition, l’environnement est également considéré comme
impliquant des « facteurs économiques, sociaux et culturels » ou qui « conditionnent
le bien-être de l’homme ».
Pour ce qui est des EIE, la réglementation mauritanienne décrit dans un document
approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et de gestion
des impacts sur l’environnement. Ce n’est cependant pas le cas pour les EES et les ED,
qui ne sont pas prises en compte par la réglementation nationale.
La loi sur l’environnement en Mauritanie ne prévoit pas d’examens externes et indépendants des études. Les actions favorisant les examens externes et indépendants en
Mauritanie pourraient toucher plusieurs étapes : le cadrage, l’évaluation du rapport
d’EE, le PGE, et la surveillance de la conformité et de l’application de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus national mauritanien ne prévoit pas de mécanisme de reddition de
comptes dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à
l’information.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation exigeait de façon explicite que
les EE réalisées en Mauritanie traitent toujours des impacts sociaux. Il existe
d’ailleurs un guide national de mise en application sur ce sujet.
Cependant, les EE réalisées au cours de cette période ne traitent pas systématiquement des impacts économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe,
sur le territoire mauritanien, ni réglementation explicite ni guide national de mise
en application en la matière.
Les EE de la période 2012-2016 n’abordent que parfois, de façon explicite, les aspects
liés aux impacts sur la santé humaine. Cela n’est pas une exigence de la réglementation, et il n’existe pas non plus de manuel d’application national qui favoriserait cette
prise en considération.
La santé humaine n’est pas prise en compte dans les EE. Il n’y a pas non plus de
spécialistes de ces questions dans l’administration mauritanienne et dans les
bureaux d’études.

Il n’y a donc pas une obligation de reddition de comptes qui s’applique au promoteur
du projet, du plan ou du programme, au décideur ou au consultant responsable de
la réalisation de l’étude.
Selon la Direction du contrôle environnemental, les études d’impact (EIE ou EES) ne
doivent pas être publiées et vulgarisées. Cependant, si les contributions à la consultation publique doivent être publiées, elles ne font pas l’objet d’une vulgarisation.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
En Mauritanie, la décision d’approuver ou non une étude n’est pas séparée de la décision d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale. En effet, la
décision d’approuver ou non une étude se fait par une lettre adressée au ministre
sectoriel compétent, sous la forme d’un avis de faisabilité environnementale du projet
(dont le porteur du projet reçoit copie), alors que le CCE est réservé au contrôle,
notamment à la fin d’un projet faisant l’objet d’une réhabilitation du site.
Le ministère de l’Environnement et du Développement durable est l’autorité habilitée
à octroyer le certificat de conformité environnementale. Cette autorité n’a l’obligation
ni de justifier ni de rendre publique sa décision et ses motivations suite à l’acceptation
ou au refus de délivrance d’un CCE.
Il n’existe pas dans le pays une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme
sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales.
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Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas non
plus de guide national d’application pour cette thématique. L’administration et les
bureaux d’études ne disposent pas d’experts en mesure de prendre en considération
les aspects du genre dans la réalisation des EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent pas toujours explicitement des
impacts liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.)
et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). Ce n’est pas
une exigence explicite de la loi, et il n’y a pas de guide national d’application pour
cette thématique en Mauritanie. Les spécialistes reconnus de ces questions ne sont
pas aussi courants dans l’administration et les bureaux d’études.
Quant aux impacts de l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles pendant
la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 ne prennent jamais systématiquement en compte ces
problématiques, car il ne s’agit pas d’une exigence réglementaire explicite. On note
également l’absence d’un guide national d’application, et aucun spécialiste reconnu
de ces questions n’est disponible dans l’administration et les bureaux d’études.
L’un des faits marquants des EE réalisées en Mauritanie sur la période 2012-2016 est
qu’elles ne traitent ni des impacts du projet sur les CC, ni des impacts des CC sur le
projet, ni de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées. Elles ne
contiennent pas de recommandations quant aux mesures d’atténuation pertinentes.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent que parfois, de façon explicite,
des impacts sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation mauritanienne en la matière ne l’exige pas explicitement, outre qu’il
existe un guide national de mise en application. L’indisponibilité des spécialistes
reconnus de ces questions dans l’administration et les bureaux d’études ne facilite
pas non plus cette prise en considération.
En Mauritanie, lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude, ou par
d’autres moyens, les parties prenantes peuvent souvent ajouter la prise en compte
d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans
l’énoncé de mandat initial. Il existe en quelque sorte une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE.
C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise souvent dans certains
types d’EE.

Évaluation environnementale et développement durable
Toutes les évaluations environnementales et sociales réalisées en Mauritanie
n’intègrent pas systématiquement une section traitant du développement durable ;
qui plus est, le développement durable n’est pas envisagé comme une dimension
transversale.
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Néanmoins, pour les acteurs mauritaniens, les EE sont perçues comme des exercices
de plus en plus intégrés et multidimensionnels. Pour eux, les EE tendent à devenir des
évaluations de la durabilité, une idée sur laquelle les agents de la Direction du contrôle
environnemental sont tout à fait d’accord. Pour cette direction, la raison d’être de ce
qui se fait dans les EIE au niveau national est d’assurer un développement durable
du pays en intégrant la dimension environnementale et sociale dans les projets
de développement.
Contrairement à d’autres pays, il n’existe pas en Mauritanie de structure inter
ministérielle formelle en matière de mise en œuvre du développement durable.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement et la Direction du contrôle
environnemental interagissent dans le contexte de l’EE utilisent parfois d’autres
outils de même nature en dehors des études d’impact (par exemple, des systèmes
de gestion environnementale et sociale).
Au cours des cinq années à l’étude, la Mauritanie n’a pas connu de cas où un grand
projet soumis à une EIE ou EIES (par exemple dans les secteurs des grands barrages
ou des transports) ait donné lieu, en plus, à une étude sur la contribution au développement durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
La Direction du contrôle environnemental est l’institution dédiée à l’EE mise en
place par le cadre politique ou législatif en Mauritanie. Cette institution ne traite pas
des questions liées à la santé humaine. Son site Web se trouve sous <http://www.
environnement.gov.mr/fr>.
La Direction du contrôle environnemental dispose d’une dizaine de cadres à temps
plein pour traiter les dossiers d’EE au sens procédural ou juridique. Elle dispose
également d’une dizaine de cadres disponibles à temps plein pour examiner et traiter
les dossiers techniques des EE.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon un
mécanisme de reconnaissance établi au niveau national, dans la mesure où il n’existe
pas de mécanisme mis en place pour s’assurer que ces fonctionnaires possèdent
des connaissances pertinentes et suffisantes pour traiter les dossiers d’EE.
La Direction du contrôle environnemental estime que le jugement porté par les
cadres lors de l’examen des études se fonde plutôt sur des normes et des guides officiels
nationaux, mais aussi sur des normes et des guides internationaux (bailleurs de
fonds, OCDE ou autres). Des normes et guides nationaux et internationaux sont donc
utilisés. Il conviendrait cependant d’explorer les conditions pratiques de leur usage
afin d’évaluer leur mise en harmonie.
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Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel de la Direction du contrôle environnemental, l’administration mauritanienne
peut traiter de façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour effectuer un travail
approfondi), en moyenne, une vingtaine de rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes
des EE. Le cas le plus parlant concerne l’analyse des rapports d’EE.
L’administration mauritanienne dispose d’une banque de données d’études de cas
d’EIE, d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle est affiliée au SIFEE,
mais ce réseau n’est pas utilisé activement pour la participation à des rencontres
internationales (conférences et ateliers, partage d’expertises et formation). La par
ticipation au 20e Colloque international en évaluation environnementale, du 25 au
28 octobre 2016 à Antananarivo, fut la seule occasion où la Direction du contrôle
environnemental a usé de ce réseau.
Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis quelquefois
par la Commission environnementale – dont la direction est membre – et qui a
comme tutelle le ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Mines.
Il n’existe pas de comité interministériel de l’environnement qui donne son avis
sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de
conformité. Le Comité national pour l’environnement et le développement et le
Comité technique pour l’environnement et le développement existent, certes, mais
ils ne sont pas fonctionnels actuellement.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Au cours de la période 2012-2016, la République de Mauritanie a réalisé au total
136 études d’EE, exclusivement composées d’EIE approfondies et d’EIE simplifiées.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude
EIE simplifiées
EIE approfondies
EES

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

2

6

1

4

2

15

36

35

31

11

8

121

0

0

0

0

0

  0

EER

0

0

0

0

0

  0

EIS

0

0

0

0

0

  0

EIC

0

0

0

0

0

  0

Audits environnementaux

0

0

0

0

0

  0

ACV

0

0

0

0

0

  0

38

41

32

15

10

136

TOTAL par année

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE approfondies
représentent la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016 (121 EIE
ou 89 %). Elles sont suivies des EIE simplifiées, avec 15 études réalisées (11 %).
Aucune étude des autres types (EES, EER, EIS, EIC, audits environnementaux et ACV)
n’a cependant été effectuée.
Une répartition de ces études par année montre que 2013 est celle qui a connu le plus
grand nombre d’études commanditées et réalisées (41 études, soit environ 30 %).
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que deux types d’EE sont de pratique
courante en Mauritanie : les EIE approfondies et les EIE simplifiées. Des actions allant
dans le sens du renforcement des capacités humaines, techniques et réglementaires
pourront viser ces deux types d’études et bien d’autres.
Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet
Type de projet

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Projets publics nationaux
sans financement international

0

0

1

1

0

2

Projets publics nationaux
avec financement international

0

0

0

0

0

0

Projets privés d’investisseurs
nationaux

20

25

20

10

7

82

Projets privés d’investisseurs
internationaux

18

16

11

4

3

52

38

41

32

15

10

136

TOTAL par année
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Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES complètes réalisées
de 2012 à 2016, selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.
Ainsi, sur un total de 136 EIES complètes réalisées de 2012 à 2016, 82 (soit 59 %),
soit la majorité des études, provenaient de projets privés d’investisseurs nationaux,
52 (38 %) de projets privés d’investisseurs internationaux et deux (environ 1 %) de
projets publics nationaux sans financement international.
Au cours de la période, aucune EIES complète ne provenait d’un projet public national
avec financement international.
Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité
Grands barrages et réservoirs
Mines et fonderies
de première fusion

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

0

0

0

0

0

  0

24

25

9

5

2

65
  0

Forêts

0

0

0

0

0

Pétrole et gaz

5

6

3

5

3

22

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

0

0

0

  0

Infrastructures linéaires

0

1

0

0

2

  3

Ports

1

0

0

0

1

  2

Transports

0

0

0

0

0

  0

Rénovation urbaine

0

0

1

0

0

  1

Industries et manufactures

6

3

12

1

1

23

Autres secteurs

2

6

7

4

1

20

38

41

32

15

10

136

TOTAL par année

La répartition sectorielle des EIES réalisées en Mauritanie de 2012 à 2016 est le reflet
de la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes et des pratiques
en la matière dans ce pays au cours des cinq années concernées. Ainsi, sur un total
de 116 EIES identifiées, le secteur des mines et fonderies de première fusion en
a absorbé 56 %, avec 65 EIES identifiées.
Ce secteur est suivi de ceux des industries et manufactures avec 20 % – soit 23 EIES –
et du pétrole et du gaz, pour 22 EIES, soit une proportion de 19 %. Le secteur des infra
structures linéaires comptait trois EIES (2 %), celui des ports, deux (2 %) et le secteur
des rénovations urbaines (une seule étude) occupait 1 % des 116 EIES identifiées.
Les proportions en EIES des secteurs liés aux grands barrages et réservoirs, à la
production d’électricité (thermique, éolienne, autre) et aux transports sont nulles.
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Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Plusieurs méthodes et outils sont utilisés en Mauritanie pour la réalisation des
évaluations.
La définition du périmètre de l’étude se fait dès l’élaboration de l’énoncé de mandat,
où il est demandé de définir la portée du projet. L’identification des enjeux et le recueil
des préoccupations des populations sont, quant à eux, recueillis lors des différentes étapes de la procédure de l’EIE : cadrage du mandat, consultation publique et
enquête publique.
L’analyse de l’état initial, pour sa part, s’obtient à partir de l’élaboration de l’énoncé
de mandat. En effet, il est exigé de résumer l’état des lieux dans l’énoncé de mandat
de l’EIE et de le détailler dans le rapport de l’EIE. Il en est de même pour l’étape de
l’identification des impacts.
Enfin, l’élaboration du PGE s’obtient à partir du rapport de l’EIE élaboré par le porteur
du projet et qui doit comprendre un PGE.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
En Mauritanie, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant
fait l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 100 %. Pour ce
qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation
du public dans 100 % des cas.
En effet, le ministère de l’Environnement et du Développement durable ne valide une
EIE que si elle a franchi toutes les étapes, dont la consultation publique. Toutes les EIE
validées ont donc fait l’objet d’une consultation publique. Par contre, le nombre
moyen de participants est difficile à déterminer. Il est très variable, et certaines multi
nationales font plusieurs consultations publiques si le projet concerne plusieurs
régions administratives.

Bureaux d’études
En Mauritanie, les bureaux d’études qui réalisent les EE ne sont pas tenus d’obtenir
une accréditation (reconnaissance formelle de la compétence). Les bureaux d’études
ayant leur siège social dans le pays et qui peuvent réaliser de manière satisfaisante
des EIE ou des EES ne sont toutefois pas répertoriés.
Ce sont donc au total une trentaine de bureaux d’études ayant leur siège social dans
le pays qui peuvent réaliser de manière satisfaisante des EIE ou des EES. En effet, les
compagnies minières et pétrolières internationales sous-traitent avec des bureaux
d’études internationaux et recrutent des experts nationaux pour des thématiques
spécifiques (faune, flore, biodiversité, études socioéconomiques, organisation de
consultations publiques, etc.).
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Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils ne sont pas non plus tenus
d’obtenir une certification. L’administration, à travers la Direction du contrôle environnemental, s’assure néanmoins que les consultants sont en mesure de réaliser les
études en demandant les CV des consultants et en les interviewant lors des réunions
de cadrage du mandat.

Organisations non gouvernementales
Sans être répertoriées, les ONG sont connues, du fait que les ONG fonctionnelles
ayant un siège et un personnel qualifié sont très peu nombreuses. Ainsi, moins d’une
dizaine d’ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre
dans le processus d’EE.
Ces ONG interviennent au stade des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études, notamment lors des consultations du public, qui se font sous forme
de réunion où le promoteur vient exposer les activités du projet et leurs impacts
potentiels, les mesures d’atténuation et ainsi de suite.
Toutefois, leur participation ne prend pas la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules de master en gestion des impacts des
activités extractives, qui s’intègrent dans les formations des universités et autres
écoles à travers le pays.
Cependant, aucun programme de formation continue ne se donne régulièrement ou
à la demande. Il n’existe pas non plus de programmes de formation dispensés à la
demande spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la Banque
mondiale.
Les différentes universités et écoles supérieures de la Mauritanie ne disposent pas
de spécialistes ou d’autres intervenants nationaux qui ont la fonction de personnes-
ressources auprès des fonctionnaires des institutions responsables de l’EE, aux fins
du développement des capacités sur des thèmes spécifiques, selon la demande. En
effet, il n’y a pas de relation directe entre le ministère de l’Environnement et du
Développement durable et l’Université de Nouakchott. Les experts universitaires sont
souvent des consultants indépendants.

Pistes de réflexion
La direction du contrôle environnemental de la Mauritanie souligne également
les enjeux suivants :
• les modalités pratiques d’intégration et de prise en compte des contre-expertises
des études par l’administration qui valide les EIE ;

• le renforcement des capacités en matière de qualité des EIE et de suivi rigoureux
des PGE.
La Direction note les pistes de réflexion suivantes :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux EIES, aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou
sans référentiel) et aux ACV pourraient être des pistes de réflexion.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions comme la Banque
mondiale. Les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes
publiques, aux audiences publiques, aux consultations autochtones, aux ED,
aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), aux ACV et
aux analyses de la conformité et de l’application de la loi pourraient être des
pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective des
impacts économiques, de la santé humaine, en fonction du genre, liés aux changements climatiques et à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles
dans la réalisation des EE.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein
en vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.
6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).
7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.
8. Assurer la reddition des comptes des promoteurs, des décideurs et des consultants
intervenant dans les EE.
9. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.
10. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation et que les consultants
individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
11. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.
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Monaco

Les textes juridiques monégasques sur l’environnement ne statuent pas sur la réalisation des évaluations environnementales stratégiques ou régionales ; aucune EES
(de politique, de plan ou de programme sectoriel) ni EER n’a encore été traitée dans
le pays.

Nom officiel
Principauté de Monaco
Statut à l’OIF
pays membre
Langue officielle
français

FRANCE

Superficie
2,02 km2
Découpage administratif en neuf quartiers
et secteurs
La Condamine, Fontvielle, Larvotto, Jardin
exotique, Les Moneghetti, Montecarlo,
La Rousse, Monaco-ville, Ravin de Sainte-Dévote.

MONACO

Capitale
Monaco

À Monaco, la Loi portant Code de l’environnement ne distingue pas les EIE simplifiées
des EIE approfondies. Le niveau de détail attendu pour chaque EIE est défini soit dans
l’appel d’offres du projet, soit directement par le service instructeur, lors de premiers
échanges avec le permissionnaire.
Il n’existe pas de définition de l’environnement énoncée dans le document de référence
de portée nationale à Monaco.

Densité
18 654 hab/km²

Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation monégasque ne décrit
pas dans un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts sur l’environnement, non plus que l’évaluation
préliminaire, le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité ou l’application
de la loi. Cela se justifie par le fait que la loi n’a pas encore de texte d’application.

Croissance démographique
1,59 %

Transparence des processus et accès à l’information

PIB courant/habitant
170 811 USD (2016)

Le processus en vigueur à Monaco ne prévoit pas de mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.

Population
37 550 habitants

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
Dans la Principauté de Monaco, l’évaluation environnementale et sociale et les outils
qui la composent ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, la prise en compte
des considérations environnementales et sociales dans la prise de décision en vue
d’un développement durable est envisagée sous le régime d’une loi générale de
l’environnement.
Il s’agit de la Loi no 1456 portant Code de l’environnement du 12 décembre 2017.
Cette loi ne fait l’objet ni d’un décret ni d’un arrêté d’application.
Si les politiques générales environnementales à Monaco et la Loi no 1456 portant
Code de l’environnement traitent des EIE, des EIC et des audits environnementaux
(diagnostic avec ou sans référentiel), elles n’abordent cependant pas les questions
liées aux EER, aux EIS, aux EIES, aux EES, aux enquêtes publiques, aux audiences
publiques, aux consultations autochtones, aux ED, aux ACV et aux analyses de la
conformité et de l’application de la loi.
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Quant aux évaluations de durabilité, elles ne sont pas prises en compte par la loi‑cadre
et n’existent pas dans le pays en tant que pratique. Les EIS ne sont pas non plus prises
en compte par la loi et ne sont pas étudiées dans les rapports d’EE. Il en est de même
des ACV.

Aucune obligation de reddition de comptes ne s’applique donc au promoteur du
projet, du plan ou du programme, au décideur ou au consultant responsable de la
réalisation de l’étude.
Selon la Direction de l’environnement, les études d’impact (EIE ou EES) ne doivent pas
être publiées, mais elles doivent cependant être vulgarisées. Quant aux contributions
à la consultation publique, elles ne font pas obligatoirement l’objet d’une publication
ou d’une vulgarisation.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
À Monaco, la Direction de l’environnement est l’autorité qui approuve ou rejette les
études d’impact. La décision d’approuver ou non une étude est séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale. En cas d’approbation
ou de rejet d’une étude d’impact, cette direction a l’obligation de rendre publique sa
décision et ses motivations.
Il existe dans le pays une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur
lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales dans
le pays. Il s’agit de la Direction de la prospective, de l’urbanisme et de la mobilité.

Profils pays
Cette autorité doit obligatoirement consulter les autres ministères concernés, mais
elle n’est pas obligée de fournir et de rendre publics les motifs des décisions rendues
quant au projet, au plan ou au programme.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Les EE réalisées à Monaco durant la période de 2012 à 2016 ne traitent jamais
des impacts sociaux. La réglementation ne l’exige pas de façon explicite et il n’existe
d’ailleurs pas de guide national de mise en application sur ce sujet.
Les EE réalisées au cours de cette période ne traitent pas non plus systématiquement
des impacts économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe pas, sur
le territoire monégasque, de réglementation explicite qui oblige cette prise en
considération, bien qu’il existe un guide de mise en application en la matière.
Tout comme c’est le cas pour les impacts sociaux et économiques, les EE de la période
2012-2016 n’abordent jamais explicitement les aspects liés aux impacts sur la santé
humaine. Ce n’est pas une exigence de la réglementation, et il n’existe pas non plus
de manuel d’application national favorisant cette prise en considération.
La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé mentale, la santé
communautaire, les services médicaux et les autres services de santé. Toutefois, il
existe des spécialistes de ces questions dans les bureaux d’études ainsi que dans
l’administration.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas
de guide d’application pour cette thématique. L’administration monégasque et les
bureaux d’études ne disposent pas d’experts en mesure de prendre en considération
les aspects du genre dans la réalisation des EE.

Bien que cela ne soit pas une exigence réglementaire, les EE réalisées sur la période
2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts sur la biodiversité, d’autant
plus que Monaco dispose d’un guide national de mise en application en la matière. La
disponibilité d’experts reconnus de ces questions dans l’administration et les bureaux
d’études facilite cette prise en considération.
Un des faits intéressants est que lors des consultations publiques ou du cadrage de
l’étude, ou par d’autres moyens, les parties prenantes arrivent souvent à faire ajouter
la prise en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas
inclus dans l’énoncé de mandat initial. Il existe une certaine forme de flexibilité et
d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE. C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise parfois dans certains types d’EE.

Évaluation environnementale et développement durable
On constate que toutes les évaluations environnementales et sociales dans ce pays
n’intègrent pas systématiquement une section traitant du développement durable.
La Direction de l’environnement ne sait pas si les EE peuvent être considérées comme
des exercices de plus en plus intégrés et multidimensionnels.
Il n’existe pas à Monaco de structure interministérielle formelle en matière de mise
en œuvre du développement durable.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le Ministère et, plus précisément, la Direction de l’environnement interagit dans le contexte de l’EE utilisent parfois d’autres outils de même
nature en dehors des études d’impact, tels les systèmes de gestion environnementale
et sociale.

Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais non plus explicitement
des impacts liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses,
etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). Ce n’est
pas une exigence réglementaire explicite, et il n’y a pas de guide national d’application. Les spécialistes reconnus de ces questions sont absents de l’administration et
des bureaux d’études.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 ne prennent jamais en compte ces problématiques. Ce n’est
pas une exigence réglementaire explicite, et il n’y a pas de guide national d’application. Ni l’administration ni les bureaux d’études ne disposent de spécialistes reconnus
de ces questions.
Les EE réalisées au à Monaco sur la période 2012-2016 traitent des impacts du projet
sur les CC. Ce n’est cependant pas le cas pour les impacts des CC sur le projet, ni pour
l’analyse et l’évaluation des mesures d’adaptation proposées.
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Au cours des cinq années à l’étude, la Principauté de Monaco a connu des cas où de
grands projets soumis à une EIE ou EIES (par exemple dans les secteurs des grands
barrages ou des transports) ont donné lieu, en plus, à une étude sur la contribution
au développement durable. L’EIES réalisée dans le cadre du projet d’écoquartier
Urbanisation en mer (URBAMER) peut être citée en exemple.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
La Direction de l’environnement est la structure dédiée à l’EE mise en place par le
cadre politique ou législatif à Monaco. Cette direction ne traite pas des questions liées
à la santé humaine. Son site Web se trouve sous <https://www.gouv.mc>.
La Direction de l’environnement dispose de deux cadres à temps plein pour traiter
les dossiers d’EE au sens procédural ou juridique et également de deux cadres pour
examiner et traiter les dossiers techniques des EE.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon un
mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Les seuls mécanismes
mis en place pour assurer que ces fonctionnaires possèdent des connaissances
pertinentes et suffisantes pour traiter les dossiers d’EE sont leur profil et leur mise
en formation par un bureau d’études spécialisé.
La Direction de l’environnement estime que le jugement porté par les cadres lors
de l’examen des études est plutôt un jugement d’expert.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel de la direction de l’environnement, l’administration monégasque peut traiter
de façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi),
en moyenne, 30 rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes des EE.
Les cas les plus parlants concernent les étapes spécifiques qui nécessitent une analyse
technique ou thématique particulière (la courantologie, par exemple).

Type de projet

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Projets publics nationaux
sans financement international

2

2

1

3

6

14

Projets publics nationaux
avec financement international

0

0

0

0

0

0

Projets privés d’investisseurs
nationaux

1

2

1

4

2

10

Projets privés d’investisseurs
internationaux

0

0

0

0

0

0

3

4

2

7

8

24

TOTAL par année

Les données du tableau 1 donnent une indication sur les EIES complètes réalisées de
2012 à 2016, selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.
Ainsi, sur un total de 24 EIES complètes réalisées de 2012 à 2016, 14, soit 58 %,
 rovenaient de projets publics nationaux sans financement international et 10,
p
soit 42 %, de projets privés d’investisseurs nationaux. Aucune EIES ne concerne un
projet public national avec financement international ou un projet privé provenant
d’investisseurs internationaux.
Tableau 2 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

0

0

0

0

0

0

Mines et fonderies
de première fusion

0

0

0

0

0

0

Forêts

0

0

0

0

0

0

La Direction de l’environnement ne dispose pas d’une banque de données d’études
de cas d’EIE, d’EES ou d’EER nationales ou internationales, et elle n’est pas affiliée
à des réseaux internationaux d’EE.

Pétrole et gaz

0

0

0

0

0

0

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

1

1

0

0

2

Les cadres de l’administration ne bénéficient pas de programmes de développement
des capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique.

Infrastructures linéaires

0

0

0

0

2

2

Ports

0

1

1

2

0

4

Il n’existe pas de comité interministériel de l’environnement qui donne son avis sur
les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de conformité.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
La Principauté de Monaco a réalisé au total 24 EIES complètes au cours de la
période 2012-2016.
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Tableau 1 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet

Transports

0

0

0

0

1

1

Rénovation urbaine

1

0

0

0

0

1

Industries et manufactures

0

0

0

0

0

0

Autres secteurs
TOTAL par année

2

2

0

5

5

14

3

4

2

7

8

24
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Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
À Monaco, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant fait
l’objet d’une participation publique au stade du cadrage dans 10 % des cas ; le nombre
moyen de participants par étude n’a pas été précisé.
Pour l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact il y a eu une participation du public
dans 100 % des cas ; ici non plus, le nombre moyen de participants par étude n’est
pas précisé.

Bureaux d’études
Les bureaux d’études qui réalisent les EE au sein de la Principauté de Monaco ne sont
pas tenus d’obtenir une accréditation (reconnaissance formelle de la compétence).
La répartition sectorielle des EIES réalisées à Monaco de 2012 à 2016 est le reflet de
la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes dans ce pays au
cours des cinq années concernées. Ainsi, sur un total de 10 EIES, le secteur des ports
en a absorbé 40 %. Ce secteur est suivi de ceux de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre) et des infrastructures linéaires, qui regroupent chacun une
proportion de 20 %.
Les secteurs des transports et de la rénovation urbaine occupent chacun 10 %, tandis
qu’il n’y a pas eu d’EIES dans les secteurs des grands barrages et réservoirs, des mines
et fonderies de première fusion, des forêts, du pétrole et du gaz, et des industries
et manufactures.

On note aussi qu’à peu près 50 % des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un
consortium incluant un bureau d’études national et un bureau d’un pays étranger.
Quant aux individus (consultants) qui réalisent les EE, ils ne font pas l’objet d’une
certification.

Organisations non gouvernementales
L’Association monégasque pour la protection de la nature est la seule ONG ayant un
siège social local qui s’implique d’une façon ou d’une autre dans le processus d’EE.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation

Cette association n’intervient pas au niveau des consultations formelles organisées
à différentes étapes des études telles les consultations publiques, les audiences
publiques et les enquêtes publiques.

Les bureaux d’études utilisent plusieurs méthodes et outils à Monaco pour réaliser
leurs évaluations.

Sa participation ne prend pas non plus la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude.

La définition du périmètre de l’étude s’obtient en utilisant la bibliographie monégasque mise à disposition pour les services du gouvernement, tels les études, le recueil
de données et les cartes, mais aussi les échanges avec le service instructeur. Il en est
de même pour les étapes de l’identification des enjeux, du recueil des préoccupations
et de l’analyse de l’état initial.

Universités et autres centres de formation ou de savoir

L’identification des impacts, pour sa part, se fait en fonction des enjeux environnementaux identifiés dans l’état initial.
L’analyse des impacts, quant à elle, s’effectue par une analyse environnementale
devant aboutir sur la hiérarchisation des impacts bruts sur l’environnement. L
 ’impact
final est corrélé avec les mesures de gestion proposées par le permissionnaire.

Il n’existe pas à Monaco de cours universitaires, postsecondaires ou techniques qui
se donnent chaque année dans le domaine de l’évaluation environnementale.
Aucun programme de formation continue ne se donne régulièrement ou à la
demande, et il n’existe pas dans le pays de programmes de formations dispensés à
la demande portant spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la
Banque mondiale.
À Monaco, aucun expert universitaire ni autre intervenant national n’agit comme
personne-ressource auprès des fonctionnaires des institutions responsables de l’EE,
aux fins du développement des capacités.

Pour l’élaboration du PGE, les mesures environnementales sont prévues en fonction
de la réglementation en vigueur, des certifications environnementales visées, des
enjeux et des impacts identifiés dans le cadre de l’EIE.
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Niger
Nom officiel
République du Niger

Si les politiques générales et spécifiques environnementales de la République du
Niger et sa loi sur l’environnement traitent des EIE, des EIES, des EES, des enquêtes
publiques, des audiences publiques, des audits environnementaux (diagnostic avec
ou sans référentiel), elles n’abordent pas les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS,
aux consultations autochtones, aux ED, aux ACV et aux analyses de la conformité
et de l’application de la loi. Il importe de préciser qu’il existe d’autres textes législatifs et réglementaires qui traitent, au-delà des études d’impact environnemental et
social, d’autres outils d’EE. Il s’agit notamment de la Loi no 61-37 du 24 novembre
1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, modifiée et complétée par la Loi no 2008-37 du 10 juillet 2008 et la Loi
no 2004-40 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger, et par la Loi no 2006-26
du 9 août 2006 portant modification de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993
portant loi minière, complétée par l’ordonnance no 99-48 du 5 novembre 1999. Il
Cairo
existe entre autres, au Niger, la Loi no 2017- 63 du 14 août 2017 portant Code pétrolier, la Loi no 2001-032 du 31 décembre 2001 portant orientation de la politique
d’aménagement du territoire, l’Ordonnance no 2010-09 du 1er avril 2010 portant
EGYPT
Code de l’eau au Niger, ainsi que la Loi no 2014-09 portant Code des investissements
en République du Niger.

Capitale
Niamey

Statut à l’OIF
pays membre

Population
Tunis
20
751 801 habitants (2017)

Algiers

Langue officielle
français

Densité
16,38 hab/km²

Rabat

Superficie
1 267 000 km²

Croissance
démographique
Tripoli

3,90 %
TUNISIA

Découpage
administratif en sept
MORROCO
régions et une communauté urbaine
Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua,
Tillabéri, Zinder, C. U. de Niamey

PIB courant/habitant
16,38 USD (2016)
IDH
193e rang – 0,353/1 (2015)

WESTERN
SAHARA

LIBYE

Au Niger, il existe d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation des
évaluations environnementales stratégiques ou régionales et des EES (de politiques,
de plans et de programmes sectoriels). La base juridique ayant servi à leur validation
est l’arrêté no 0099/ME/SU/DD/SG/BEEEI/DL du 5 août 2015 portant organisation et fonctionnement du Bureau d’évaluation environnementale et des études
Khartoum
ERITREA
d’impact (BEEEI) et
déterminant les attributions de son directeur. Cet arrêté prend en
Asmara
compte les différents outils de l’EE, conformément au principe de subsidiarité retenu
SUDAN
à l’article 3 de la loi-cadre
sur la gestion de l’environnement. Ainsi, les politiques de
DJIBOUTI
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sauvegarde et les directives
en matière d’EE des bailleurs multilatéraux – Banque
mondiale,Addis
BAD Ababa
– et bilatéraux (comme
l’Union européenne) servent de référentiel,
SOMALIA
en fonction de la source de financement.
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Accra
environnementale et sociale
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SUDAN

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC
Bangui

ETHIPIA

Sur la base de ces dispositions, plusieurs EES ont été réalisées au Niger. On peut citer
celle du secteur des industries extractives, l’étude environnementale et sociale stratégique du Plan d’actionMogadishu
national de la gestion intégrée des ressources en eau, ainsi
UGANDA
que les CGES de plusieurs projets et programmes de la Banque mondiale ou de la BAD.

Juba

Yaounde

Au Niger, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent font
EQ. GUINEA
Kampala
KENYA
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Brazzaville
Kinshasa
Kandadji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger,
CONGO
programmes. Les décrets d’application de cette loi relativement à l’évaluation enviDar es
Salaam
ont TANZANIA
fait l’objet
d’une
EIC et d’une EIS.
o
ronnementale sont le Décret n 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant
Luanda
sur la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environLes audits environnementaux sont traités dans d’autres textes juridiques. En effet,
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Pour ce qui est de l’ACV, elle n’est abordée ni dans la loi ni dans d’autres textes
juridiques.
La loi nigérienne ne distingue pas les EIE simplifiées des EIE approfondies, mais dans
la pratique, les rapports de certains types de projets sont très sommaires tandis que
d’autres, à l’image de celui du Programme Kandadji ou des projets d’exploitation de
pétrole (CNPC-NP, Savannah, SIPEX) et d’uranium (Imouranen, Goviex), sont
approfondies et contiennent des rapports sectoriels annexes très détaillés. D’autres
textes, comme l’Ordonnance no 2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’eau au
Niger, font cependant une distinction entre l’EIES détaillée et l’EIES simplifiée, ou
notice d’impact.
L’article 2 de la Loi no 98-056 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre relative à la
gestion de l’environnement du Niger définit l’environnement comme « l’ensemble des
éléments physiques, chimiques et biologiques, des facteurs sociaux et des relations
dynamiques entretenues entre ces différentes composantes ». À travers cette définition, il est clair que l’environnement est conçu comme incluant explicitement la
dimension sociale, y compris la santé humaine.
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation au Niger, notamment le
Décret no 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure
administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, décrit
dans un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation
et de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.

de l’atelier d’évaluation du rapport. La réglementation encadre la procédure dans des
délais serrés, ce qui oblige le décideur à donner une suite rapidement. De plus, lors de
l’instruction du dossier, le décideur doit faire appel à différents acteurs, notamment
les autorités relevant du domaine du projet (dont l’avis est nécessaire), les organismes
de financement, les autorités locales et le public, par l’entremise des organisations
de protection de l’environnement.
Au Niger, les rapports, y compris les contributions à la consultation publique des
parties prenantes qui y sont annexés, font l’objet de publication et de vulgarisation.
Ainsi, les articles 10 et 11 du décret portant sur la procédure décrivent respectivement le mécanisme de publicité de l’EIE et les conditions de mise à disposition des
décisions finales.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
Au Niger, la décision d’approuver ou non une étude est séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale. Le BEEEI est l’autorité qui approuve ou rejette les études d’impact ; en cas d’approbation ou de rejet
d’une étude d’impact, il n’a pas obligation de rendre publiques sa décision et ses motivations. Mais dans la pratique, notification est faite directement au promoteur ou à
son consultant qui assiste à l’atelier d’évaluation. La décision est transmise par la

Les dispositifs réglementaires au Niger prévoient par ailleurs un examen externe
et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes
liées au cadrage, à l’évaluation du rapport d’EE, à la surveillance de la conformité
et à l’application de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus en vigueur au Niger prévoit un mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.
Cette obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du plan
ou du programme et au décideur, contrairement au consultant responsable de la
réalisation de l’étude. En effet, au Niger, jusqu’à ce jour, un consultant n’a pas besoin
d’obtenir un agrément pour réaliser une étude et n’a donc pas de comptes à rendre à
l’administration. Le seul risque pour lui est celui de perdre une partie des honoraires
versés par le promoteur si le rapport qu’il a produit est rejeté. Le consultant est toutefois tenu de mener des enquêtes socioéconomiques participatives et de produire
dans son rapport des procès-verbaux des consultations publiques.
Pour ce qui est du promoteur, le processus exige qu’il consulte la population et, plus
particulièrement, les parties prenantes. Il doit également produire dans son rapport
des procès-verbaux des consultations publiques qui sont des annexes analysées lors
149

Profils pays
suite par courrier officiel du ministre responsable de l’Environnement. Celui-ci
est l’autorité habilitée à octroyer le CCE sur avis motivé du BEEEI. La décision est
communiquée directement au requérant, sans faire obligatoirement l’objet de
diffusion publique.
Par ailleurs, il existe au Niger des autorités qui approuvent le projet, le plan ou le
programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales
ou sociales. Il s’agit des ministères sectoriels, sur la base des études de faisabilité
technico-économiques. À titre d’exemple, c’est le cas des ministères responsables du
Pétrole et des Mines, qui délivrent respectivement les permis pétroliers et miniers.
Ces autorités doivent obligatoirement consulter les autres ministères concernés,
mais elles ne sont pas tenues de fournir et de rendre public les motifs des décisions
rendues quant au projet, au plan ou au programme.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Comme l’exigeait la réglementation, les EE réalisées au Niger durant la période de
2012 à 2016 traitent des impacts sociaux. Il n’existe cependant pas dans ce pays
de guide national de mise en application sur ce sujet.
Les EE réalisées au cours de cette période traitent aussi des impacts économiques.
Il n’existe toutefois, sur le territoire nigérien, ni réglementation explicite ni guide
national de mise en application en la matière.
Également, les EE de la période 2012-2016 n’abordent que parfois de façon explicite
les aspects liés aux impacts sur la santé humaine. Cela n’est pas une exigence de la
réglementation, et il n’existe pas non plus de manuel d’application national pouvant
favoriser cette prise en considération. La définition de la santé humaine y inclut la
santé physique, la santé communautaire, les services médicaux et les autres services
de santé, mais pas la santé mentale. Il existe toutefois des spécialistes de ces questions
dans l’administration et les bureaux d’études au Niger.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent que parfois et implicitement des
impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas non
plus de guide national d’application pour cette thématique. Les guides disponibles
en ce sens proviennent des bailleurs de fonds ou autres. L’administration dispose de
spécialistes en mesure de prendre en considération une perspective de genre dans
la réalisation des EE, ce qui n’est pas le cas dans les bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent que parfois et implicitement des
impacts liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.)
et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). Ce n’est pas
une exigence explicite de la loi, et il n’y a pas de guide national d’application pour
cette thématique au Niger, en dehors de ceux des bailleurs de fonds ou autres. Les
spécialistes reconnus de ces questions sont courants dans l’administration, contrairement aux bureaux d’études. Il convient toutefois de relever la mise en œuvre en
cours d’un projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain,
qui a fait l’objet d’un cadre de gestion environnementale et sociale.
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Quant aux impacts relatifs à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles
pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations
réalisées sur la période 2012-2016 n’ont jamais pris systématiquement en compte
ces problématiques, car ce n’est pas une exigence réglementaire explicite. On note
également l’absence d’un guide national d’application, et si des spécialistes reconnus
de ces questions sont disponibles dans l’administration, ce n’est pas le cas dans les
bureaux d’études.
Au Niger, les EE réalisées sur la période 2012-2016 prennent en compte les impacts
du projet sur les CC et les impacts des CC sur le projet, et elles contiennent aussi des
recommandations quant aux mesures d’atténuation pertinentes. Cependant, elles
ne traitent pas de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent que parfois et implicitement des
impacts sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation nigérienne en la matière ne l’exige pas de façon explicite et qu’il n’existe pas de
guide national de mise en application. Même si l’administration a des spécialistes
de ces questions, l’absence de spécialistes reconnus dans ce domaine dans les bureaux
d’études ne facilite pas non plus cette prise en considération.
Au Niger, lors des consultations publiques, du cadrage de l’étude ou à d’autres phases
du processus, ou par d’autres moyens, les parties prenantes peuvent ajouter la prise
en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus
dans l’énoncé de mandat initial. Il existe en quelque sorte une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE. C’est
d’ailleurs un des objectifs des consultations, et cela arrive dans le cas de certaines EE.
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Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées au Niger n’intègrent que
parfois une section traitant du développement durable, ce dernier étant envisagé
comme une dimension transversale.
Les EE ne sont pas perçues par les acteurs nigériens comme des exercices multi
dimensionnels et tendant à devenir des évaluations de la durabilité. Pour eux, peu de
rapports intègrent une section sur le développement durable. Les EE sont de ce fait
peu intégrées. Il n’existe pas non plus, à ce jour, de loi sur le développement durable,
ce qui explique l’absence de référentiels.
Il existe au Niger, comme dans bon nombre de pays, une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable : le Conseil national
de l’environnement pour un développement durable (CNEDD). Ce conseil a été créé
par le Décret no 96-004/PM du 9/01/1996, modifié et complété par le Décret no 2000272/PRN/PM du 4 août 2000, conformément aux chapitres 8 et 38 d’Action 21.
Placé sous la tutelle du cabinet du premier ministre, le CNEDD se compose de représentants de l’État et de la société civile. Cependant, c’est le ministère de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable qui assure la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation de la Politique nationale en matière d’environnement
et de développement durable.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement et le BEEEI interagissent dans
le contexte de l’EE utilisent parfois d’autres outils de même nature en dehors des
études d’impact, comme les systèmes de gestion environnementale et sociale.
Au cours des cinq années à l’étude, le Niger a connu des cas où de grands projets
soumis à une EIE ou EIES ont donné lieu en parallèle à une étude sur la contribution
au développement durable. Les EIES réalisées dans le cadre de plusieurs projets de
développement rural, comme le projet d’actions communautaires pour la résilience
climatique et le programme Kandadji (2006), qui traite de la contribution du
programme des écosystèmes de la vallée du Niger en amont du barrage, en sont
des illustrations.

Le BEEEI dispose, à l’échelle nationale, de 35 cadres permanents qui sont disponibles
à temps plein pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE. Il faut noter
aussi l’apport d’une dizaine d’appelés du service civique national, ainsi que d’un
nombre équivalent de stagiaires qui appuient les chargés de programme dans leurs
activités. Mais ces cadres non permanents, qui ne prêtent pas serment, ne peuvent
dresser des procès-verbaux en cas d’infraction aux dispositions des textes juridiques
en matière d’EE. À cet effectif s’ajoute une moyenne de deux cadres par région, soit
un total de 16 pour les huit régions du pays. Ces derniers assurent l’examen pré
liminaire des sous-projets, projets ou programmes ayant fait l’objet d’EE, en plus
de participer au dispositif national de suivi et de contrôle environnemental.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à obtenir une certification selon un mécanisme de reconnaissance établi au palier national. Cependant,
avant d’entrer en fonction, chaque membre du personnel permanent spécialisé du
BEEEI prête serment devant le tribunal d’instance de la région où il est appelé à servir.
Ce serment, prêté une seule fois, est ainsi libellé : « Je jure de me conformer aux lois et
règlements de gestion de l’environnement et de remplir mes fonctions avec exactitude
et probité. »
Le BEEEI estime que le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études
est un jugement d’expert, mais aussi un jugement fondé sur la base de normes et de
guides officiels nationaux et internationaux (bailleurs de fonds, OCDE ou autres).
Des normes et guides nationaux et internationaux sont donc utilisés, et il conviendrait d’explorer les conditions pratiques de leur usage afin d’évaluer leur mise
en harmonie.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs mois et compte tenu de l’effectif
actuel de la Direction du contrôle environnemental, l’administration nigérienne
peut traiter de façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour effectuer un travail
approfondi), en moyenne, 34 rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
L’institution responsable de l’EE n’engage jamais d’experts externes pour réaliser
des étapes des EE.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration

L’administration nigérienne dispose d’une banque de données d’études de cas
d’EIE, d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle est affiliée au SIFEE et à
l’Association ouest-africaine d’évaluation environnementale. Ces réseaux sont utilisés activement pour la participation régulière à des colloques, à des ateliers et à des
écoles d’été du SIFEE et de l’IFDD, etc.

Le BEEEI, créé par l’Ordonnance no 97-01 du 10 janvier 1997 et confirmé dans la Loi
no 98-56 du 29 décembre 1998, est l’institution dédiée à l’EE mise en place par le
cadre politique et législatif au Niger. Cette institution ne traite pas spécifiquement des
questions liées à la santé humaine, mais les questions de santé et sécurité des travailleurs et du public sont prises en compte dans les EIES. Le site Web de l’institution est
en cours de reconstruction.

Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis quelquefois
par le Centre de formation SETYM et des institutions de formation et de recherche
comme l’Université Aube nouvelle du Burkina Faso, ainsi que des organismes
internationaux comme l’Agence internationale de l’énergie atomique et la Banque
mondiale.
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Au Niger, a été mis en place par arrêté ministériel un comité ad hoc d’évaluation des
rapports, qui soutient le BEEEI pour donner un appui motivé au ministre appui
motivé pour la délivrance ou non du CCE. Ce comité regroupe en principe l’expertise
requise pour mener efficacement la tâche qui est la sienne. Les membres du comité,
en tant qu’acteurs de suivi de la mise en œuvre des PGES, bénéficient d’ateliers traitant aussi bien de thématiques générales en EE que de la procédure administrative
d’examen et d’évaluation des impacts sur l’environnement.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Au cours de la période 2012-2016, la République du Niger a réalisé au total 170 études
d’EE, essentiellement composées d’EIE approfondies et d’audits environnementaux.
Cette répartition ne tient pas compte de la différence entre les EIES et les CGES,
lesquels sont élaborés pour les projets et programmes comportant des sous-projets
et s’apparentent à des EES programmatiques.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude
EIE simplifiées
EIE approfondies et CGES

2013

2014

2015

2016

TOTAL

0

0

0

0

0

  0

36

34

26

34

34

164

EES

0

0

0

0

0

  0

0

0

0

0

0

  0

EIS

0

0

0

0

0

  0

EIC

0

0

0

0

0

  0

Audits environnementaux

3

1

0

0

2

  6

TOTAL par année

0

0

0

0

0

  0

39

35

26

34

36

170

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE approfondies (incluant les cadres de gestion environnementale et sociale) représentent
la grande majorité des évaluations réalisées pour la période allant de 2012 à 2016
(164 études ou 96,47 %). Elles sont suivies des audits environnementaux, avec
six études réalisées (3,53 %).
Aucune étude des autres types (EIE simplifiées, EES, EER, EIS, EIC et ACV) n’a
cependant été effectuée.
Une répartition de ces études par année montre que l’année 2016 est celle qui
a connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (36 études, soit
environ 21 %).

152

Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet
Type de projet

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Projets publics nationaux
sans financement international

1

0

0

0

0

  1

Projets publics nationaux
avec financement international

22

16

19

23

24

104

Projets privés d’investisseurs
nationaux

11

15

2

5

6

39

Projets privés d’investisseurs
internationaux

5

4

5

6

6

26

39

35

26

34

36

170

TOTAL par année

2012

EER

ACV

De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que trois types d’EE sont de pratique
courante au Niger : les EIE approfondies, les EES (CGES) et les audits environne
mentaux. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités humaines,
techniques et réglementaires pourront viser ces trois types d’études et bien d’autres.

Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES complètes réalisées de
2012 à 2016, selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.
Ainsi, sur un total de 170 EIES complètes réalisées de 2012 à 2016, 104 (61,17 %)
provenaient de projets publics nationaux avec financement international, 39 (22,94 %)
de projets privés d’investisseurs nationaux et 26 (15,29 %) de projets privés d’investisseurs internationaux.
Les EIES provenant de projets publics nationaux sans financement international
viennent en dernière position (une seule réalisation). Il convient de préciser que la
plupart des projets nationaux font par la suite l’objet d’une mise en conformité par
la réalisation d’un audit.
La répartition sectorielle des EIES réalisées au Niger de 2012 à 2016 est le reflet de la
dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes et des pratiques en
la matière dans ce pays au cours des cinq années concernées. Ainsi, sur un total de
170 EIES, le secteur des infrastructures linéaires (qui inclut ici les transports) en a
absorbé 29,4 %, soit 50 études.
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Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

1

1

1

3

2

  8

Mines et fonderies
de première fusion

5

4

0

6

1

16

Forêts

8

3

2

1

7

21

Pétrole et gaz

1

2

9

7

1

20

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

1

1

2

3

1

  8

Infrastructures linéaires

10

11

6

9

14

50

Ports

–

–

–

–

–

  0

Transports

–

–

–

–

–

  0

Rénovation urbaine

8

5

2

3

4

22

Industries et manufactures

5

8

4

2

6

25

39

35

26

34

36

170

TOTAL par année

Ce secteur est suivi de ceux des industries et manufactures, à 14,7 % (25 EIES), de la
rénovation urbaine, à 12,9 % (22 EIES), des mines et fonderies de première fusion
ainsi que des forêts, pour 21 EIES ou 12,3 % chacun. Le secteur du pétrole et du gaz
comptait 20 EIES (11,7 %), et ceux des grands barrages et réservoirs et de la production d’électricité (thermique, éolienne ou autre), comptent chacun huit EIES (4,7 %).
Le Niger étant un pays enclavé, le secteur des ports n’a fait l’objet d’aucune EIES.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Plusieurs méthodes et outils sont utilisés au Niger pour la réalisation des évaluations.
Ainsi, la revue documentaire, notamment des informations provenant des études
de faisabilité, ainsi que des approches d’experts, sont utilisées pour la définition des
variantes étudiées.
La définition du périmètre de l’étude, quoique souvent peu précise, se fait grâce à une
analyse globale à l’échelle de la région d’implantation du projet.
Les évaluations réalisées au Niger se focalisent peu sur l’identification des enjeux et le
recueil des préoccupations des populations. Toutefois, les préoccupations ressortent
dans les procès-verbaux des consultations publiques.
L’analyse de l’état initial, pour sa part, s’obtient par une revue de littérature couplée
aux visites de sites avec prélèvement et analyse d’échantillons (d’eau, de sols, etc.).

L’identification des impacts se fait à travers les méthodes d’expert et ad hoc, ainsi que
l’analyse des études antérieurs et l’usage des méthodes matricielles (notamment des
adaptations de la partie supérieure de la matrice de Léopold et des grilles adaptées
de la méthode Lignes et Postes d’Hydro-Québec).
Enfin, l’élaboration du PGE se fait à l’aide des éléments normatifs développés dans
l’énoncé de mandat validé par le ministre responsable de l’Environnement. Ainsi, les
promoteurs ou leurs consultants doivent produire un PGE articulé autour d’un programme d’atténuation, de compensation ou de bonification, un programme de surveillance, un programme de suivi, et un programme de renforcement des capacités
des acteurs responsables de la mise en œuvre et du suivi-contrôle du PGES.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Niger, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant fait
l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 0 %.
Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 100 % des cas, le nombre moyen de participants par étude étant
estimé à 40 personnes.

Bureaux d’études
Au Niger, les bureaux d’études qui réalisent les EE ne font pas l’objet d’une accréditation (reconnaissance formelle de la compétence). Les bureaux d’études ayant leur
siège social dans le pays et qui peuvent réaliser de manière satisfaisante des EIE ou
des EES ne sont pas répertoriés. En effet, les études sont souvent réalisées par des
bureaux qui recrutent des experts à la tâche. Il est ainsi relevé, par exemple, qu’un
bureau spécialisé en génie civil réalise des EIE. Une bonne proportion des études sont
réalisées par des consultants individuels, qui s’associent souvent à des experts
d’autres domaines. Les bureaux d’études n’étant pas agréés, cette information ne
ressort pas nécessairement dans les rapports.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils ne sont pas tenus eux non
plus d’obtenir une certification. L’agrément des consultants individuels et des
bureaux est prévu dans le cadre d’une réforme en cours dans le pays.

Organisations non gouvernementales
Essentiellement, une dizaine d’ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une
façon ou d’une autre dans le processus d’EE. On peut citer, entre autres, l’Association
nigérienne des professionnels en étude d’impact sur l’environnement, le Groupe de
réflexion et d’action sur les industries extractives au Niger, le Réseau des organisations pour la transparence et l’analyse budgétaire, le Collectif pour la défense du droit
à l’énergie et le Réseau national des chambres d’agriculture du Niger.
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Ces ONG interviennent lors des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études, notamment au cours de l’évaluation des rapports par le public.
Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres événements en relation avec le projet à l’étude. Elles remplissent alors une fonction de
contre-pouvoirs et de sentinelles, comme c’est le cas dans plusieurs pays.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules en EIES, en EES et en gestion de l’environnement, qui s’intègrent dans les formations des universités et d’autres écoles à
travers le pays. Ainsi, chacune des huit universités du pays implantées dans les chefslieux des régions, les instituts spécialisés – dont l’Institut de santé publique de Niamey
et l’Institut pratique de développement rural de Kollo – et divers établissements privés
disposent de modules en évaluation environnementale et sociale.
Cependant, aucun programme de formation continue ne se donne régulièrement
ou à la demande. Il n’existe pas non plus de programmes de formation dispensés
à la demande et portant spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de
la Banque mondiale.

154

Il existe cependant au Niger des formations sur l’internalisation du PGES, qui sont
données directement par le BEEEI aux structures techniques l’appuyant dans le
contrôle de la mise en œuvre du PGES. Ces formations sont souvent étendues aux
bureaux de contrôles, aux entreprises prestataires de services, ainsi qu’aux ONG,
aux associations et aux élus locaux.
Les différentes universités et écoles supérieures du Niger disposent d’experts nationaux qui agissent en tant que personnes-ressources auprès des fonctionnaires des
institutions responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités sur des
thèmes spécifiques, selon la demande. Il s’agit d’une dizaine de personnes faisant
partie du réseau du SIFEE, qui interagissent avec les cadres du BEEEI pour identifier
des thèmes de formation. Le BEEEI associe aussi les universités publiques, l’Institut
de recherche agronomique du Niger et le Centre national de radioprotection
Il est à noter que le BEEEI a fait appel à un expert en EE ainsi qu’à un expert en droit
de l’environnement pour l’appuyer dans le cadre de la réforme du cadre juridique des
EE au Niger. Les deux experts ont appuyé le BEEEI dans le processus d’élaboration et
de validation de l’avant-projet de loi lors d’un atelier ayant réuni 120 personnes provenant des services techniques, des universités et centres de recherches, des ONG et
associations, ainsi que du secteur public.
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Pistes de réflexion
Le BEEEI du Niger a également mis en exergue les enjeux suivants :
1. Problématiques des évaluations environnementales au Niger
• Obsolescence du cadre législatif et réglementaire : réduction du concept
d’EE aux EIE.
• Prise en compte limitée des préoccupations environnementales et sociales
dans certains documents de planification.
• Capacités limitées du BEEEI pour appréhender tous les aspects des EE (EES
sectorielles et régionales, inspections, audits et bilans environnementaux).
• Financement public insuffisant dans le domaine des EE.
2. Opportunités pour la mise en œuvre des évaluations environnementales
• Prise en compte, dans la loi fondamentale (Constitution de la 7e République),
de la nécessité de réaliser des EE.
• Existence d’une structure nationale (le BEEEI) responsable des EE et directement rattachée au secrétariat du ministre responsable de l’Environnement.
• Existence de structures qui s’occupent des EE au niveau de certains ministères et de certains grands promoteurs.
• Financement des projets et programmes conditionné par la délivrance
d’un CCE.
• Avantages fiscaux liés à l’obtention d’un CCE pour les entreprises mettant
en œuvre des activités assujetties aux EE.
3. Besoins et solutions
		 Axe 1 : Renforcement des capacités en Évaluation environnementale (EE)
• Formations des formateurs (cadres du BEEEI) en EE (EES, inspections, audits
et bilans environnementaux, etc.).
• Formation des autres acteurs : ONG, institutions étatiques, bureaux d’études,
entreprises.
• Voyages d’échanges d’expériences en matière d’EE.
• Participation aux séminaires et colloques en EE.
• Dotation en moyens logistiques (véhicules pour les missions de Terrain)
et équipements (matériel de suivi et de contrôle, matériel informatique, etc.).
• Construction de locaux pour le BEEEI.
		 Axe 2 : Appui à la réforme du cadre juridique en EE
• Relecture, actualisation ou élaboration des textes régissant les EE au Niger.
• Élaboration des guides, directives et manuels en EE.
• Organisation d’ateliers de validation des textes.
• Élaboration de recueil de textes, de dépliants, etc.

		 Axe 3 : Communication en EE
• Organisation d’ateliers régionaux de vulgarisation de textes.
• Diffusion des textes, guides, directives et manuels, etc.
Les pistes de réflexion suivantes ont aussi été recommandées :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent peut être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations autochtones,
aux ED, aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi
pourront être des pistes de réflexion.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions internationales,
comme la Banque mondiale. Les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC,
aux EIS, aux enquêtes publiques, aux audiences publiques, aux consultations
autochtones, aux ED, aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans
référentiel), aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi
pourront être des pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective des
impacts économiques sur la santé humaine, en fonction du genre et en lien avec
l’évolution des risques relatifs aux changements climatiques et aux catastrophes
naturelles, dans la réalisation des EE.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein
en vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.
6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
(administration, institutions, ONG, universités, etc.) de l’évaluation environnementale et sociale.
7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.
8. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.
9. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent d’une expertise
et d’une accréditation conformes à la réglementation et que les individus
(consultants) qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
10. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.
11. S’assurer de la fonctionnalité du site Web du BEEEI, de sa mise à jour et de la
création d’une section « Base de données sur l’EE ».
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République
centrafricaine
Nom officiel
République centrafricaine

Capitale
Bangui

Statut à l’OIF
pays membre

Population
5 391 539 habitants (2015)

Langue officielle
français

Densité
8,65 hab/km²

Superficie
622 984 km²

Croissance démographique
2,14 %

Découpage administratif
en 16 préfectures
Bamingui-Bangoran, Nana-Gribizi,
Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou,
NIGER
Kémo, Lobaye,
Mambéré-Kadéï,
Sangha‑Mbaéré, Mbomou, NanaMambéré, Ombella-M’Poko, Ouaka,
Ouham, Ouham-Pendé, Vakaga.

PIB courant/habitant
446 USD (2014)

Il s’agit du Code de l’environnement centrafricain du 28 décembre 2007 portant définition de la politique nationale en matière de gestion de l’environnement et de développement durable. Le Code de l’environnement fait l’objet de six arrêtés en vigueur
adoptés les 23 et 29 octobre 2013 et le 21 janvier 2014. Le premier de ces arrêtés fixe
les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à l’obligation
d’une étude d’impact environnemental et social. Le deuxième fixe les modalités
d’agrément des experts autorisés à réaliser une EE. Quant au troisième arrêté, il définit les règles et procédures relatives à la réalisation des EIES. Le quatrième arrêté fixe
les modalités de réalisation de l’audit environnemental et le cinquième, les exigences
de contenu des rapports d’énoncé de mandat et des rapports d’EIES. Enfin, le sixième
arrêté porte création, au sein du ministère de l’Environnement, d’un registre relatif
aux projets soumis à l’EE.

IDH
194e rang – 0,352/1 (2015)
Khartoum

Niamey

Abuja

O
e

Il n’existe pas en République centrafricaine d’autres textes juridiques qui statuent
DJIBOUTI
sur la réalisation
des évaluations environnementales stratégiques ou régionales,
Djibouti
mais des EES (de politiques,
de plans et de programmes sectoriels) ou des EER existent
dans le pays en tant que pratique. En l’absence de base juridique, les autorités comAddis Ababa
pétentes et les acteurs de l’EES SOMALIA
ont recours aux directives des bailleurs comme la
Banque mondiale, la BAD ou l’Union européenne pour traiter les cas d’EES ou d’EER.

SOUDAN

BENIN

TCHAD

NIGERIA

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Porto-Novo

Malabo

CAMEROUN

SOUDAN
DU SUD

ETHIPIA

Il en est de même des évaluations de la durabilité, qui ne sont pas prises en compte
par la réglementation, même si elles existent dans le pays en tant que pratique. Quant
aux EIC, elles ne sont pas prises en compte par la loi, mais elles sont malgré cela
étudiées dans certains rapports d’EE.

Bangui
CONGO

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

UGANDA
Kampala

Sao Tome
SAO TOME
AND PRINCIPE

Si les politiques générales environnementales centrafricaines et le Code de l’environnement traitent des EIE, des EIES, des EES, des audiences publiques et des audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), elles n’abordent cependant pas
les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes publiques, aux consultations autochtones, aux ED, aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application
de la loi. Cependant, la plupart des lois sectorielles comme le Code forestier, le Code
de l’eau, le Code pétrolier, le Code minier, le Code d’électricité et la Charte nationale
ERITREA
d’investissement
font état d’une obligation de réalisation d’EIE préalables aux projets
Asmara
de développement.

Mogadishu

Pour ce qui est de l’ACV, elle n’est ni abordée dans le Code de l’environnement, ni dans
d’autres textes juridiques.
KENYA

En République
Nairobi

centrafricaine, le Code de l’environnement distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies. En effet, trois catégories d’EIE sont reconnues par la loi.
Il s’agit des EIES approfondies, des EIES sommaires et des EIES de très petits projets,
qui sont assorties d’une notice d’impacts.

GABON

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
Brazzaville

Kinshasa

Kigali
RWANDA
Bujumbura
BURUNDI

En République centrafricaine (RCA), l’évaluation environnementale et sociale et les
Le Code de l’environnement centrafricain définit l’environnement comme « l’enoutils qui la composent ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, la prise en
semble
éléments naturels ou artificiels et des équilibres biologiques auxquels ils
Dar es des
Salaam
compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décisionTANZANIAparticipent ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent
Luanda
en vue d’un développement
durable est envisagée dans le cadre d’une loi générale
l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants
sur l’environnement.
et des activités humaines ».
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Moroni
MALAWI
Mamoudzou
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À travers cette définition, il est clair que l’environnement est décrit comme incluant
explicitement une dimension sociale, sans inclure explicitement la santé humaine.
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation centrafricaine décrit dans
un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et
de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
La législation sur l’environnement en RCA prévoit par ailleurs un examen externe
et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes
liées à l’évaluation du rapport d’EE, au PGE, à la surveillance de la conformité et
à l’application de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus en vigueur en RCA ne prévoit pas de mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.
Ce devoir de reddition de comptes ne s’applique donc ni aux promoteurs des projets,
de plans ou de programmes, ni aux décideurs, ni aux consultants responsables de
la réalisation des études.

Les EE réalisées au cours de cette période traitent systématiquement des impacts
é conomiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il existe sur le territoire
centrafricain une réglementation explicite, même si un guide national de mise en
application en la matière fait défaut.
Tout comme c’est le cas pour les impacts sociaux et économiques, les EE de la période
2012-2016 abordent toujours explicitement les aspects liés aux impacts sur la santé
humaine. L’existence d’une réglementation favorise cette prise en considération.
On note néanmoins l’absence d’un manuel d’application au palier national.
La définition de la santé humaine est perçue comme incluant la santé physique, la
santé mentale, la santé communautaire, les services médicaux et les autres services
de santé, et il existe des spécialistes de ces questions dans l’administration et les
bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
en fonction du genre. C’est une exigence de la loi, mais il n’y a pas de guide national
d’application pour cette thématique. L’administration et les bureaux d’études disposent d’experts en mesure de prendre en considération les aspects du genre dans
la réalisation des EE.

Selon le ministère responsable de l’Environnement, les études d’impact (EIE ou EES)
et les contributions à la consultation publique doivent être publiées et vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
En RCA, la décision d’approuver ou non une étude est séparée de la décision d’octroyer
ou non le certificat de conformité environnementale. Le Comité interministériel,
élargi aux organisations de la société civile, mis en place par arrêté du ministre
responsable de l’Environnement et convoqué par la Direction générale de l’environnement et du développement durable, est l’autorité habilitée à examiner, approuver
ou rejeter une étude d’impact.
Le ministère responsable de l’Environnement est l’autorité habilitée à octroyer le
CCE. Cette autorité a l’obligation de justifier sa décision et ses motivations et de les
rendre publiques, suite à l’acceptation ou au refus de délivrance d’un CCE.
Par ailleurs, il n’existe pas dans le pays d’autorité qui approuve le projet, le plan ou le
programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales
ou sociales.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation exigeait de façon explicite que
les EE réalisées en RCA traitent toujours des impacts sociaux. Il n’existe cependant
pas de guide national de mise en application sur ce sujet.
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Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). C’est une exigence
explicite de la loi, mais il n’y a pas de guide national d’application pour cette thé
matique en RCA. Les spécialistes reconnus de ces questions sont courants dans
l’administration et les bureaux d’études.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques et aux catastrophes naturelles pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 prennent souvent en compte ces problématiques. C’est
d’ailleurs une exigence réglementaire explicite, mais sans guide national d’application. L’administration et les bureaux d’études comptent cependant des spécialistes
reconnus de ces questions.
L’un des faits intéressants des EE réalisées en RCA sur la période 2012-2016 est qu’elles
traitent des impacts du projet sur les CC et des impacts des CC sur le projet, et qu’elles
contiennent des recommandations quant aux mesures d’atténuation pertinentes.
On n’y trouve toutefois ni analyse ni évaluation des mesures d’adaptation proposées.
Bien qu’il n’y ait pas de guide national de mise en application, les EE réalisées sur la
période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts sur la biodiversité.
Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation centrafricaine en la
matière l’exige de façon explicite. La présence de spécialistes reconnus de ces questions dans l’administration et les bureaux d’études facilite cette prise en considération.
Lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude, ou par d’autres moyens,
les parties prenantes peuvent parfois faire ajouter la prise en compte d’autres impacts
qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de mandat
initial. Une participation active des parties prenantes facilite une certaine forme de
flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE.
C’est d’ailleurs un objectif des consultations, bien que cela n’arrive que parfois, dans
le cas de certaines EE.

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées en RCA n’intègrent pas
systématiquement une section traitant du développement durable. Néanmoins, le
développement durable est envisagé comme une dimension transversale.
Les acteurs centrafricains ont quelque peu tendance à percevoir les EE comme des
exercices de plus en plus intégrés et multidimensionnels, et ils sont plutôt d’accord
avec l’idée que les EE tendent à devenir des évaluations de la durabilité. Néanmoins,
pour eux, même si l’administration et les bureaux d’étude disposent d’experts spé
cialisés dans ces domaines, le besoin en renforcement des capacités demeure une
préoccupation très importante pour l’amélioration de la qualité des rapports d’EE.
Comme dans bon nombre de pays, il existe en RCA une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable. Aussi, un comité
national de développement durable est en cours de formalisation dans ce pays.
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Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement interagit dans le contexte de
l’EE utilisent parfois d’autres outils de même nature en dehors des études d’impact
(par exemple, des systèmes de gestion environnementale et sociale).
Au cours des cinq années à l’étude, la RCA n’a connu aucun grand projet soumis à
une EIE ou à une EIES qui ait donné lieu, en plus, à une étude sur la contribution
au développement durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
La Direction de l’environnement-cadre de vie et de la planification environnementale
est l’organe dédié à l’EE et mis en place par le cadre politique ou législatif en RCA.
Cette direction ne traite pas des questions liées à la santé humaine.
Cette direction dispose de 15 cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’EE au
sens procédural ou juridique. Elle dispose aussi de quatre cadres qui sont disponibles
à temps plein pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon un
mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Le seul mécanisme mis en
place pour s’assurer que ces fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes
suffisantes pour traiter les dossiers d’EE est l’examen de leur curriculum vitae et de
leurs diplômes, en plus de la vérification de leur formation spécialisée en EE.
Le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études se fonde plutôt sur des
normes et des guides officiels nationaux, mais aussi sur des normes et des guides
internationaux (bailleurs de fonds, OCDE ou autres). Des normes et guides nationaux et internationaux sont donc utilisés. Il conviendrait cependant d’explorer les
conditions pratiques de leur usage afin d’évaluer leur mise en harmonie.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel, la Direction de l’environnement-cadre de vie et de la planification environnementale peut traiter de façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour effectuer
un travail approfondi), en moyenne, 20 rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Il importe de préciser que malgré l’existence d’un certain nombre de facteurs, l’institution responsable de l’EE n’engage pas d’experts externes pour réaliser certaines
étapes des EE au besoin.
L’administration centrafricaine ne dispose pas d’une banque de données d’études de
cas d’EIE, d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle est cependant affiliée
au Secrétariat pour l’évaluation environnementale en Afrique centrale. Ses réseaux
ne sont cependant pas utilisés activement pour la participation à des rencontres
internationales, le partage d’expertises en ligne ou le financement.
Les cadres de l’administration ne bénéficient pas de programmes de développement
des capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique.
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Il existe en RCA un comité interministériel de l’environnement, qui donne son avis sur
les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de conformité.
Ce comité a pour mission la gouvernance des EE, l’analyse et l’évaluation des impacts,
ainsi que l’analyse et l’évaluation de la pertinence des mesures environnementales.
Il est également responsable de l’analyse de la pertinence des indicateurs de suivi des
impacts, de l’étude des dangers et des plans d’urgence, de l’analyse des risques et des
impacts cumulatifs et, enfin, de la conduite et de la pratique de l’audience publique

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
La RCA a réalisé au total 20 études d’EE au cours de la période 2012-2016.

Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet
Type de projet

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Projets publics nationaux
sans financement international

0

0

0

0

0

0

Projets publics nationaux
avec financement international

0

0

1

1

3

5

Projets privés d’investisseurs
nationaux

4

1

0

3

7

15

Projets privés d’investisseurs
internationaux

0

0

0

0

0

0

4

1

1

4

10

20

TOTAL par année

Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude
EIE simplifiées

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

4

1

1

4

6

16

EIE approfondies

0

0

0

0

1

1

EES

0

0

0

0

0

0

EER

0

0

0

0

0

0

Ainsi, sur un total de 20 EIES complètes réalisées de 2012 à 2016, 15 (soit 75 %)
provenaient de projets privés d’investisseurs nationaux et cinq (25 %) de projets
publics nationaux avec financement international. Il n’y a eu au cours de la période
ni projet privé proventant d’investisseurs internationaux ni projet public national
sans financement international.

EIS

0

0

0

0

0

0

EIC

0

0

0

0

0

0

Audits environnementaux

0

0

0

1

2

3

Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

ACV

0

0

0

0

0

0

Grands barrages et réservoirs

0

0

0

0

0

0

4

1

1

5

9

20

Mines et fonderies
de première fusion

0

0

0

0

0

0

TOTAL par année

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE simplifiées
représentent la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016 (16 études
ou 80 %). Elles sont suivies des audits environnementaux, avec trois réalisations
(15 %). Une seule EIE approfondie a été réalisée (5 %). Aucune étude des autres types
(EES, EER, EIS, EIC et ACV) n’a été effectuée.
Une répartition de ces études par année montre que l’année 2016 est celle qui a
connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (neuf).
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que trois types d’EE sont de pratique
courante en RCA : les EIE simplifiées, les audits environnementaux et les EIE approfondies. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités humaines,
techniques et réglementaires pourront viser prioritairement ces trois types d’études,
mais aussi les autres.
Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES complètes réalisées de
2012 à 2016, selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.

Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité

Forêts

0

0

0

0

2

2

Pétrole et gaz

0

0

0

0

2

2

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

0

0

0

0

Infrastructures linéaires

0

0

1

0

0

1

Ports

0

0

0

0

0

0

Transports

0

0

0

0

0

0

Rénovation urbaine

0

0

0

0

0

0

Industries et manufactures
TOTAL par année

4

1

0

3

7

15

4

1

1

3

11

20

La répartition sectorielle des EIES réalisées en République centrafricaine de 2012 à
2016 est le reflet de la dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes
dans ce pays au cours des cinq années concernées. Ainsi, sur un total de 20 EIES, le
secteur des industries et des manufactures en a absorbé 75 %. Ce secteur est suivi de
ceux des forêts et du pétrole et du gaz, qui représentent une proportion de 10 % chacun.
Le secteur des infrastructures linéaires vient en troisième position avec 5 % des EIES.
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Aucune EIES n’a porté sur les secteurs liés aux grands barrages et réservoirs, aux
mines et fonderies de première fusion, à la production d’électricité (thermique,
éolienne, autre), aux ports, aux transports et à la rénovation urbaine.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Plusieurs méthodes et outils sont utilisés en RCA pour la réalisation des évaluations.
Ainsi, la méthode de l’élaboration par comparaison entre la solution zéro et les
variantes du projet est utilisée pour la définition des variantes étudiées. L’analyse des
variantes se fait donc à deux niveaux. La première analyse identifie et décrit les solutions de rechange potentielles envisageables qui permettraient d’atteindre les objectifs du projet. La seconde section présente une comparaison des solutions de rechange
potentielles sur la base de critères techniques, économiques, environnementaux et
sociaux, ainsi que sur la base des opinions et des préoccupations du public.
La comparaison des solutions de rechange doit considérer le site, la technologie, la
conception et l’exploitation du projet proposé, en termes d’impacts environnementaux et sociaux potentiels et de capacité à atténuer ces impacts. Pour chacune des
solutions de rechange, les impacts environnementaux et sociaux doivent être autant
que possible quantifiés, y compris leurs valeurs économiques. La solution de rechange
sélectionnée doit être la plus viable au plan environnemental et social, compte tenu
de sa faisabilité technique et économique.
La définition du périmètre de l’étude se fait à l’aide du découpage administratif et
des données biophysiques (limites naturelles), en tenant compte de la capacité
de propagation des effets potentiels du projet dans l’espace et le temps (étendue
et réversibilité).

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques

L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont quant
à eux réalisés grâce à la consultation publique et à l’observation de terrain.

En RCA, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant fait
l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 20 %, et le nombre
moyen de participants par étude est estimé à 100 personnes.

L’analyse de l’état initial, pour sa part, s’obtient par le recueil des préoccupations
des populations grâce à la consultation publique, à une enquête, à un inventaire et
à une revue documentaire, selon la sensibilité du milieu à étudier.

Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une parti
cipation du public dans plus de 15 % des cas, le nombre moyen de participants par
étude étant estimé à 200 personnes.

L’identification des impacts se fait à travers des outils et des critères (nature, intensité,
étendue, durée, fréquence, effet d’entraînement) tels que la matrice d’interrelation,
qui permet de décliner les liens de cause à effet à partir de l’analyse des inter
actions entre les composantes de l’environnement biophysique et socioéconomique
(ou « éléments de l’environnement à valoriser ») et les activités sources d’impacts.
Cependant, seule une liste de contrôle exhaustive des activités du projet permet
de concevoir la grille d’interrelation.
L’analyse des impacts se fait à partir d’une grille d’évaluation ou d’une matrice, sur
la base de la méthode logique, qui permet de décrire et d’évaluer un à un les impacts
et d’en apprécier la durée, l’intensité, l’étendue, la réversibilité ou l’irréversibilité, afin
de mettre en évidence leur importance relative. Cette analyse permet, en aval,
d’atténuer les impacts négatifs ou de bonifier les impacts positifs.
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Enfin, l’élaboration du PGE est constituée d’un ensemble de mesures visant à atténuer ou à bonifier les différents impacts du projet aux différentes phases de sa mise
en œuvre, des acteurs de mise en œuvre et de contrôle, ainsi que des moyens de
mise en œuvre et de contrôle de la périodicité. Elle est précédée d’un programme
de suivi et de surveillance. Pour construire un PGES, le promoteur et l’équipe chargée
de concevoir l’EIE définissent l’ensemble des réponses à apporter aux nuisances que
pourrait générer le projet, déterminent les conditions requises pour que ces réponses
soient apportées en temps voulu et de manière efficace, décrivent les moyens nécessaires pour satisfaire à ces conditions et, enfin, définissent les acteurs ainsi que leurs
rôles dans la mise en œuvre et la surveillance.

Bureaux d’études
En RCA, les bureaux d’études qui réalisent les EE doivent obtenir une accréditation
(reconnaissance formelle de la compétence). Six bureaux d’études ayant leur siège
social dans le pays sont accrédités pour la réalisation de manière satisfaisante des EIE
ou des EES.
On note aussi que 10 % des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’études national et un bureau d’un pays étranger. En effet, certaines EE ont été réalisées en coentreprise entre des bureaux d’étude nationaux,
notamment l’Organisation pour le développement et l’environnement (ODE), dans le
cadre de la fibre optique ; l’ODE et le bureau d’études TEREA, pour l’étude d’impact
préliminaire de la société forestière SINFOCAM.

Profils pays
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, tout comme les bureaux
d’études, ils doivent faire l’objet d’une certification. Toutefois, les consultants individuels ne sont pas habilités à réaliser des études d’impact approfondies.

• l’intégration de modules d’EE aux formations et programmes universitaires
de certains départements universitaires, comme la géographie, la foresterie,
l’agriculture et la sociologie.

Organisations non gouvernementales

Les pistes de réflexion suivantes ont aussi été notées :

Quatre ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre dans
le processus d’EE.
Ces ONG interviennent au niveau des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études, notamment pour l’examen des rapports. Ces interventions touchent
au cadrage de l’étude, à la validation de l’énoncé de mandat, aux consultations
publiques lors de la conduite de l’étude par les bureaux d’études et les consultants,
et à la validation des rapports des études et des audiences.
La participation de ces ONG prend également la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude. Elles ont donc une fonction de
contre-pouvoir et de sentinelle, comme c’est le cas dans plusieurs pays.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Aucun cours universitaire, postsecondaire ou technique ne se donne chaque année
dans le domaine de l’EE en RCA.
De même, aucun programme de formation continue ne se donne régulièrement ni
à la demande, pas plus qu’il n’y a de programme spécifique sur les normes de per
formance de la SFI et de la Banque mondiale. Les acteurs centrafricains estiment
que le pays a besoin d’un cadre de formation adéquat en EE et qu’il se doit d’être intégré aux formations universitaires. L’urgence est d’arriver à intégrer l’EE dans les
programmes de formation de certains départements universitaires (géographie,
foresterie, agriculture, sociologie).
Il existe en RCA un ou deux experts universitaires ou intervenants nationaux qui
ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des institutions
responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités. Pour la plupart des cas,
ces experts interviennent dans des disciplines scientifiques connexes, car l ’évaluation
environnementale possède un caractère transversal.

Pistes de reflexion
Au-delà des efforts consentis par le ministère responsable de l’Environnement, les
enjeux suivants sont ressortis :
• l’appui à l’évaluation ou à l’audit du dispositif en place et le renforcement de ce
dispositif en matière d’EE ;
• le renforcement des capacités du personnel responsable de l’EE ;
• l’amélioration du cadre de formation en EE ;

1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes publiques, aux
consultations autochtones, aux ED, aux ACV et aux analyses de la conformité
et de l’application de la loi pourraient être des pistes de réflexion.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions comme la Banque
mondiale. Les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes
publiques, aux audiences publiques, aux consultations autochtones, aux ED,
aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), aux ACV
et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi pourraient être
des pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective, dans
la réalisation des EE, des impacts touchant l’économie, la santé humaine ou
le genre, ou liés aux CC et à l’évolution des risques de catastrophes naturelles.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein
en vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.
6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).
7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.
8. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.
9. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation et que les consultants
individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
10. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.
11. Créer un site Web ou assurer sa fonctionnalité, sa mise à jour ou la création
d’une section « Base de données sur l’EE ».
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République
démocratique
du Congo

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
En République démocratique du Congo (RDC), l’évaluation environnementale et
sociale et les outils qui la composent ne font pas l’objet d’une loi spécifique. La prise
en compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décision
en vue d’un développement durable est envisagée sous le régime d’une loi générale
de l’environnement.

TUNISIA

ALGERIA

Nom officiel
République démocratique duLIBYA
Congo
Statut à l’OIF
pays membre

Population
89 762 749 habitants

Superficie
2 345 410 km2

Niamey

ugou

FASO
BENIN

Découpage administratif
en 26 provinces,
NIGER comprenant la villeprovince de Kinshasa
CHAD
Bas-Uele, Équateur, Haut-Katanga,
Haut-Lomami, Haut-Uele, Ituri, Kasaï,
Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, Kinshasa,
Kongo-Central, Kwango, Kwilu,
Lomami,
N'Djamena
Lualaba, Mai-Ndombe, Maniema,

Si les politiques générales environnementales de la RDC et la Loi sur l’environnement
traitent des EIES, des EES, des enquêtes publiques, des audiences publiques, des audits
environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel) et de l’analyse de la conformité et de l’application de la loi, elles n’abordent cependant pas les questions liées aux
EIE, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations autochtones, aux ED et aux ACV.

Densité
38,27 hab/km²
Croissance démographique
3,30 %
Khartoum
PIB courant/habitant
499 USD (2016)

ERITREA
Asmara

Il est cependant prévu, dans l’élaboration du Manuel des opérations et des procédures
sur les études environnementales et sociales, de capturer les matières non prises
DJIBOUTI en charge par la loi et le décret précités par l’ouverture que donnent ces derniers.
Djibouti

SUDAN

IDH
184e – 0,435/1 (2015)

Abuja

ANA
TOGO
Lome

Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi,
Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi,
EGYPT
Tanganyika,
Tshopo, Tshuapa.
Capitale
Kinshasa

Langue officielle
français

LI

Il s’agit de la Loi no 11/009 du 9 juillet 2011 portant sur les principes fondamentaux
relatifs à la protection de l’environnement, adoptée dans le cadre du Décret no 14/019
du 2 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de
la protection de l’environnement. Cette loi sur l’environnement renvoie donc l’évalua
tion environnementale et sociale à ce décret où sont pris en charge les mécanismes
procéduraux suivants que sont les EES, les EIES, les audits environnementaux et
les enquêtes publiques.

Cairo

Aucun autre texte juridique ne statue non plus sur la réalisation des évaluations
SOMALIA
de durabilité, d’autant plus que celles-ci n’existent pas dans la pratique.

Addis Ababa

NIGERIA
RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Porto-Novo

SOUDAN
DU SUD

ETHIPIA

Contrairement aux évaluations de durabilité, les EIC et les EIS ne sont pas prises en
compte par la loi sur l’environnement, mais elles existent toutefois dans le pays
en tant que pratique.

Accra
Malabo

Mogadishu

Sao Tome

Il importe de souligner que les EER, les ED, les EIC et les EIS n’ont pas été capturées
distinctement dans le cadre juridique actuel en tant qu’outil de gestion et d’aide à la
décision. Cependant, les matières relatives aux EIC et aux EIS sont toujours abordées
dans les différents rapports d’EE. Par ailleurs, les audits environnementaux sont traités tant dans la loi sur
l’environnement que dans les textes réglementaires sectoriels.
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Quant à l’ACV, elle n’est ni abordée dans la loi ni dans d’autres textes juridiques. Les
textes régissant leSEYCHELLES
secteur de l’industrie ainsi que les organes de contrôle de la qualité
devaient en principe aborder cet aspect, mais cela ne se fait pas encore. Cependant,
les travaux de recherche sur ces questions se font de manière fragmentaire.
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Profils pays
La Loi no 11/009 du 9 juillet 2011 portant sur l’Environnement en RDC, en son
article 2, point 16, définit l’environnement comme « l’ensemble des éléments naturels
ou artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques auxquels ils participent,
ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence,
la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des
activités humaines ».
À travers cette définition, il est clair que l’environnement est décrit comme incluant
explicitement une dimension sociale, mais pas la santé humaine.
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation congolaise décrit dans
un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et
de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
En République démocratique du Congo, le processus national prévoit un mécanisme
de reddition de comptes dans le but de garantir la transparence des processus et
l’accès à l’information. Cette obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du plan ou du programme et au décideur, mais pas au consultant
chargé de réaliser l’étude.
Pour le promoteur, le processus prévoit la production de rapports d’EE et de rapports
annuels de mise en œuvre des PGES. Le décideur, pour sa part, a l’obligation d’examiner
et de produire des rapports de suivi environnemental.
Selon l’Agence congolaise de l’environnement (ACE), qui relève du ministère de
l’Environnement et du Développement durable, les études d’impact (EIE ou EES) et les
contributions à la consultation publique doivent être publiées et vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
En RDC, l’ACE est l’autorité qui approuve ou rejette les études d’impact, après avis
du panel constitué d’experts multisectoriels et multidisciplinaires qui a validé l’étude.
La décision d’approuver ou non une étude est séparée de la décision d’octroyer ou non
le certificat de conformité environnementale. En cas d’approbation ou de rejet d’une
étude d’impact, l’ACE a l’obligation de rendre publique sa décision et ses motivations.
Par ailleurs, l’ACE est aussi l’autorité habilitée à octroyer le CCE. Elle a obligation
de justifier et rendre publique sa décision et ses motivations suite à l’acceptation
ou au refus de délivrance d’un CCE.
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En RDC, il existe une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur
lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales. Il s’agit
encore une fois de l’ACE, dont la mission couvre l’ensemble de toutes les études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. L’ACE ne doit pas
obligatoirement consulter les autres ministères concernés, mais elle a l’obligation de
fournir et de rendre publics les motifs des décisions rendues quant au projet, au plan
ou au programme.

Quant aux impacts liés à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles
pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations
réalisées sur la période 2012-2016 ne prennent pas toutes en compte ces problématiques, malgré l’existence d’une réglementation explicite. L’utilisation d’un guide
d’application international est autorisée, en l’absence d’un guide national. Des
spécialistes reconnus de ces questions sont disponibles dans les bureaux d’études
et l’administration.

Éléments de contenu des évaluations environnementales

L’une des caractéristiques les plus importantes des EE réalisées en RDC sur la
période 2012-2016 est qu’elles traitent des impacts du projet sur les CC, des impacts
des CC sur le projet, ainsi que de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées. Elles contiennent aussi des recommandations quant aux mesures
d’atténuation.

Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation exigeait de façon explicite que
les EE réalisées en République démocratique du Congo traitent toujours des impacts
sociaux. Les guides de mise en application utilisés à cette fin sont élaborés par des
bailleurs de fonds et d’autres organismes.
Cependant, les EE réalisées au cours de cette période ne traitent pas systémat i
quement des impacts économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe
pas de réglementation explicite sur le territoire congolais. Les guides de mise
en application qui existent en la matière proviennent des bailleurs de fonds et
d’autres organismes.
Tout comme c’est le cas pour les impacts sociaux, les EE de la période 2012-2016
abordent toujours explicitement les aspects liés aux impacts sur la santé humaine.
L’existence d’une réglementation et d’un manuel d’application élaborés par des bailleurs
de fonds et d’autres organismes concourt à favoriser cette prise en considération.
La définition de la santé humaine en RDC inclut la santé physique, la santé mentale
et la santé communautaire, mais elle n’englobe ni les services médicaux ni les autres
services de santé. Il existe des experts reconnus de ces questions, aussi bien dans
l’administration que dans les bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent souvent explicitement des impacts
en fonction du genre, mais pas toujours, malgré le fait que ce soit une exigence de
la loi. Les guides d’application pour cette thématique sont ceux utilisés à l’inter
national. L’administration congolaise, tout comme les bureaux d’études, dispose
d’experts en mesure de prendre en considération les aspects du genre dans la
réalisation des EE.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). C’est une exigence
réglementaire explicite assortie d’un guide national d’application. L’administration
et les bureaux d’études sont dotés de spécialistes reconnus de ces questions.
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Il existe sur le territoire congolais un guide de mise en application en matière de
biodiversité, si bien que les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours
explicitement des impacts sur cette composante de l’environnement. Cela s’explique
également par le fait que la réglementation congolaise en la matière l’exige de façon
explicite. La disponibilité d’experts reconnus de ces questions dans l’administration
et les bureaux d’études facilite cette prise en considération.
Un des faits intéressants est que les parties prenantes, lors des consultations
publiques, du cadrage de l’étude ou par d’autres moyens, peuvent parfois faire ajouter
la prise en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas
inclus dans l’énoncé de mandat initial. Il existe une certaine forme de flexibilité et
d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE. C’est d’ailleurs
un objectif des consultations, qui se concrétise souvent dans certains types d’EE.

Évaluation environnementale et développement durable
On constate que les évaluations environnementales et sociales réalisées en RDC
n’intègrent pas systématiquement une section traitant du développement durable,
car celui-ci est considéré comme une dimension transversale.
Néanmoins, les EE sont perçues par les acteurs congolais du domaine comme des
exercices de plus en plus intégrés et multidimensionnels. Les EE tendent ainsi à devenir des évaluations de la durabilité, une idée sur laquelle les agents du ministère de
l’Environnement de la RDC sont à tout à fait d’accord. Ils estiment en effet que le
développement durable est l’idéal poursuivi dans les EE, étant donné qu’il s’inscrit
dans une perspective à la fois économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement tolérable.
Comme dans bon nombre de pays, il existe en RDC une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable. Il s’agit de la
Direction du développement durable, logée au sein du ministère de l’Environnement.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le Ministère et, plus précisément, l’ACE interagissent dans le
contexte de l’EE utilisent parfois d’autres outils de même nature en dehors des études
d’impact (par exemple, des systèmes de gestion environnementale et sociale).
Au cours des cinq années à l’étude, la RDC n’a pas connu de cas où un grand projet
soumis à une EIE ou EIES (par exemple dans les secteurs des grands barrages ou des
transports) ait donné lieu, en plus, à une étude sur la contribution au développement
durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
L’ACE est l’institution dédiée à l’EE mise en place par le cadre politique ou législatif
en RDC. Cette institution traite également des questions liées à la santé humaine.
Son site Web se trouve sous <http://ace-rdc.cd>.
L’ACE dispose à ce jour de vingt cadres permanents à travers le pays pour traiter les
dossiers d’EE au sens procédural ou juridique et de 103 cadres disponibles à temps
plein pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen ne sont pas tenus d’obtenir une
certification selon un mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Les
principaux mécanismes mis en place pour assurer que ces fonctionnaires possèdent
des connaissances pertinentes et suffisantes pour traiter les dossiers d’EE sont la vérification des niveaux d’études, le domaine d’orientation, les modules de renforcement
des capacités, l’expérience et, bien souvent, conformément à la réglementation, le
recours à des experts sectoriels et multidisciplinaires lors des ateliers de validation
des EE.
L’ACE estime que le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études est
plutôt un jugement d’expert.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif actuel de l’ACE, l’administration congolaise, avec sa direction générale et ses
10 directions provinciales, peut traiter de façon satisfaisante, en moyenne, entre
150 et 200 études et rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution responsable de l’EE engage
au besoin des experts externes pour certaines étapes des EE. Les cas les plus parlants
concernent l’étape de l’examen approfondi, conformément à la réglementation
en vigueur. Il faut aussi noter qu’il ne s’agit guère d’un engagement contractuel
avec l’ACE.
L’administration congolaise dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales ; elle est affiliée au SIFEE, avec lequel
des efforts continuent à être fournis pour l’établissement de précieux contacts. Ce
réseau est utilisé activement pour la participation à des réunions des responsables
des agences d’évaluation environnementale et à des conférences internationales.
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Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par le SIFEE et la Banque mondiale.

Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet
Type de projet

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

0

0

0

0

  0

  0

Il n’existe pas en RDC de comité interministériel de l’environnement qui donne son
avis sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat
de conformité.

Projets publics nationaux
sans financement international
Projets publics nationaux
avec financement international

1

1

4

7

15

28

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016

Projets privés d’investisseurs
nationaux

1

1

6

30

212

250

La République démocratique du Congo a réalisé au total 389 études d’EE au cours
de la période 2012-2016.

Projets privés d’investisseurs
internationaux

5

4

22

20

54

105

7

6

32

57

281

383

TOTAL par année

Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

EIE simplifiées

2

0

1

2

  7

12

EIE approfondies

4

6

31

55

275

371

EES

1

0

0

0

  1

  2

EER

0

0

0

0

  0

  0

EIS

0

0

0

0

  0

  0

EIC

0

0

0

0

  0

  0

Audits environnementaux

0

0

2

1

  1

  4

ACV
TOTAL par année

0

0

0

0

  0

  0

7

6

34

58

284

389

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE approfondies
représentent la grande majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016
(371 études ou un peu plus de 95 %). Elles sont suivies des EIE simplifiées, avec 12 réalisations (3 %). Les audits environnementaux, quant à eux, ont été au nombre de
quatre (1 %) et les EES, au nombre de deux seulement, pour une proportion inférieure
à 1 % de l’ensemble des études réalisées pour la période considérée. Aucune étude
des autres types (EER, EIS, EIC et ACV) n’a cependant été effectuée.
Une répartition de ces études par année montre que l’année 2016 est celle qui
a connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (284).
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que quatre types d’EE sont de pratique
courante en RDC : les EIE approfondies, les EIE simplifiées, les audits environnementaux et les EES. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités
humaines, techniques et réglementaires pourront viser ces quatre types d’études.
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Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES complètes réalisées de
2012 à 2016, selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.
Ainsi, sur un total de 383 EIES complètes réalisées de 2012 à 2016, 250, soit environ
65,2 %, provenaient de projets privés d’investisseurs nationaux et 105 (27,4 %), de
projets privés d’investisseurs internationaux. Les projets privés d’investisseurs nationaux ou internationaux représentent la grande majorité des EIES complètes en RDC,
avec un pourcentage cumulé de 92,6 % (355 EIES sur 384).
Les EIES complètes pour ladite période provenant de projets publics nationaux avec
financement international, au nombre de 28, occupent une proportion de d’environ
7,3 %. Aucune EIES n’est issue de projets publics nationaux sans financement
international.
La répartition sectorielle des EIES réalisées en RDC de 2012 à 2016 est le reflet de la
dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes dans ce pays au cours
des cinq années concernées. Ainsi, sur un total de 381 EIES identifiées, le secteur des
industries et des manufactures en a absorbé environ 67 %. Ce secteur est suivi de
celui de la rénovation urbaine, qui occupe une proportion de 23 %, et du secteur des
transports, qui vient en troisième position avec 3 % des EIES.
Le secteur des grands barrages et réservoirs a quant à lui fait l’objet de 10 EIES, soit
un peu plus de 2 % ; celui des infrastructures linéaires comptabilisait huit EIES, pour
une proportion de 2 %, et le secteur du pétrole et du gaz, sept, soit plus de 1 %.
Les proportions en EIES des secteurs liés aux mines et des fonderies de première
fusion, à la production d’électricité (thermique, éolienne, autre), aux forêts et aux
ports sont inférieures à 1 %.

Profils pays
Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

Tableau 5 : Répartition des évaluations environnementales
stratégiques par secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

0

0

0

4

  6

10

Mines et fonderies
de première fusion

0

0

1

  0

Forêts

0

0

0

  1

0

Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

0

0

0

0

0

0

  1

Mines et fonderies
de première fusion

0

0

0

0

0

0

  1

Forêts

0

0

0

0

0

0

Pétrole et gaz

1

1

1

4

  0

  7

Pétrole et gaz

0

0

0

0

0

0

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

0

0

  0

  0

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

0

0

0

0

Infrastructures linéaires

1

1

3

2

  1

  8

Infrastructures linéaires

0

0

0

0

0

0

Ports

1

0

0

1

  0

  2

Ports

0

0

0

0

0

0

Transports

1

2

5

  3

11

Transports

0

0

0

0

0

0

Rénovation urbaine

1

0

0

24

62

87

Rénovation urbaine

1

0

0

0

0

1

Industries et manufactures

0

2

22

22

208

254

Industries et manufactures

0

0

0

0

1

1

5

6

32

57

281

381

1

0

0

0

1

2

TOTAL par année

Tableau 4 : Répartition thématique des évaluations
environnementales stratégiques
Thème

TOTAL par année

L’analyse des données du tableau 5 montre également que deux EES ont été réalisées
en République démocratique du Congo sur la période 2012-2016. Leur répartition
selon le secteur d’activités montre que le secteur des rénovations urbaines et des
industries et manufactures ont été visés par une EES chacun.

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Politiques, plans ou programmes
nationaux sans financement
international

0

0

0

0

0

0

Politiques, plans ou programmes
nationaux avec financement
international

1

0

0

0

0

1

Initiatives de bailleurs
de fonds internationaux

0

0

0

0

1

1

Notons cependant que ces deux EES comportaient un volet d’évaluation des incidences
pour la santé humaine.

1

0

0

0

1

2

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation

TOTAL par année

Les données du tableau 4 révèlent que seulement deux EES ont été réalisées de 2012
à 2016. Une analyse thématique révèle que ces EES concernent une politique, un
plan ou un programme national avec financement international et une initiative
de bailleurs de fonds internationaux.

Les secteurs des grands barrages et réservoirs, des mines et fonderies de première
fusion, du pétrole et du gaz, de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre),
des infrastructures linéaires, des forêts, des ports et des transports n’ont connu
aucune EES en cinq ans.

Les bureaux d’études congolais utilisent plusieurs méthodes et outils pour réaliser
leurs évaluations. Il s’agit principalement de la méthode d’expert, des enquêtes
sociales, des observations in situ, de la recherche documentaire, de la matrice d’inter
action entre composantes environnementales et activités sources d’impacts, et des
fiches d’identification d’impacts.

Il n’y a pas eu d’EES concernant des politiques, plans ou programmes nationaux sans
financement international.
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Ainsi, la définition des variantes étudiées consiste en des options ou des solutions de
remplacement possibles à un projet de base. Ces variantes, qui se présentent comme
autant de variations autour d’une même idée de projet, peuvent aller jusqu’à l’option
sans intervention. Elles portent sur la définition de l’ensemble des options réalisables
d’un projet et sur leur comparaison en fonction des critères environnementaux, en
vue d’un choix éclairé. Elles peuvent concerner la localisation du projet, le choix
de la technologie et les mesures d’atténuation.

de la consultation publique. Celle-ci vise à prendre en compte les contraintes environnementales et sociales liées à l’exécution de chaque activité du projet. La consultation et la participation publiques mettent l’accent sur le contexte environnemental
et social en rapport avec les composantes du projet. Le processus de consultation
renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations locales dans l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation, dans une perspective de
contrôle citoyen, de partage des informations, de participation et d’efficacité sociale.

Quant à la définition du périmètre de l’étude, elle procède par une analyse des relations existant entre les composantes du projet à ses diverses phases (préparation,
construction, exploitation, démantèlement) et les composantes du milieu bio
physique et humain. La dimension de l’aire de l’étude, qui comprend le site d’implantation du projet et ses zones d’influence directe et indirecte, varie pour chaque enjeu.
Le choix d’une échelle appropriée est donc nécessaire.

L’analyse de l’état initial se fait sur la base d’indicateurs définis à partir des éléments
valorisés de l’environnement et des enjeux environnementaux. Elle démarre par
l’analyse de l’information existante colligée dans les banques de données, les rapports gouvernementaux, les travaux scientifiques, la cartographie, les photographies
aériennes et les images satellites. Cette analyse définit notamment avec exactitude
les méthodes utilisées, leur précision, leur fiabilité, l’année de la prise des mesures et
l’échelle de l’observation. Elle se rapporte également à des entrevues avec les experts
scientifiques ou locaux du milieu et à des études de terrain afin de mettre à jour les
données ou de les compléter.

L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont pour
leur part réalisés au moyen d’enquêtes sociales. L’information, la consultation et la
concertation avec les populations ainsi que les principaux acteurs et parties prenantes aux projets et sous-projets apparaissent comme étant les étapes majeures
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L’identification des impacts s’obtient grâce à la matrice d’interaction entre les compo
santes environnementales et les activités sources d’impacts. La Fiche d’identification
d’impacts est un outil essentiel de cet exercice. Ainsi, l’analyse de ces impacts
regroupe un ensemble d’étapes, dont la définition des impacts appréhendés, la détermination de l’état futur du milieu, ainsi que l’évaluation de la grandeur des impacts,
de leur importance et de leur signification.

Quant aux individus (consultants) qui réalisent les EE, ils doivent obtenir une accréditation ou un agrément. La réglementation sur l’agrément des consultants autorise
les individus à postuler, bien que la pratique favorise plutôt leur constitution en
cabinet, compte tenu de la responsabilité à porter.

Quant à l’élaboration du PGE, elle permet d’orienter les activités du projet de manière
à assurer systématiquement la prise en compte et la gestion des questions environnementales et sociales dans toutes les activités mises en œuvre. Le PGE est conçu
comme un cadre de gestion des activités pour une mise en œuvre efficace et efficiente des différentes mesures proposées. Il décrit les mesures requises pour prévenir,
minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs ou pour accroître les impacts positifs. Le PGE a pour objet de faire respecter les
engagements environnementaux et sociaux du projet. Il contribue à renforcer
de façon effective l’apport du projet dans le développement socioéconomique durable
des zones cibles.

De nos jours en RDC, l’intérêt pour l’EE devient de plus en plus croissant. Cependant,
les statistiques sur le nombre d’ONG ne sont pas disponibles, faute d’évaluation
quantitative à ce sujet.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
En RDC, pour la période de 2012 à 2016, 65 % des EIE et des EES ont fait l’objet
d’une participation publique au stade du cadrage, le nombre moyen de participants
par étude étant estimé à 55 personnes.
Pour l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public
dans 70 % des cas, le nombre moyen de participants par étude étant estimé à
83 personnes.

Bureaux d’études
En RDC, les bureaux d’études qui réalisent les EE doivent obtenir une accréditation
(reconnaissance formelle de la compétence). En tout, 48 bureaux d’études ayant leur
siège social dans le pays sont accrédités.

Organisations non gouvernementales

La participation des ONG prend également la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude. Elles ont donc une fonction de
contre-pouvoir et de sentinelle, comme c’est le cas dans la plupart des pays.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Il existe en République démocratique du Congo des cours universitaires, post
secondaires ou techniques qui se donnent chaque année dans le domaine de l’EE.
Ce sont des modules qui s’intègrent dans les formations des universités et instituts.
Des programmes de formation continue se donnent également, régulièrement ou à
la demande. Il existe également des programmes de formations dispensés à la
demande qui portent spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et
de la Banque mondiale.
Les différentes universités disposent de spécialistes ou d’autres intervenants nationaux
qui ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des institutions responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités. En tout, une
dizaine d’experts universitaires sont reconnus pour leurs compétences en la matière.

Autres commentaires
L’ACE souhaite participer activement à toutes les activités de l’IFDD et être appuyée
institutionnellement sur le plan des équipements et du renforcement de capacités
(stages, formations et documentation).

On note aussi que 7 % des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’études national et un bureau d’un pays étranger. Cependant,
force est de constater que les EES sont très rares en RDC, ce qui laisse supposer que
l’expertise en cette matière est lacunaire.
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complète des procédures administratives d’EE, sont donc abordées dans une réglementation spéciale, en particulier dans la Loi no 100/2001 précitée. Les dispositions
de cette loi relatives aux questions d’EIE exigent par exemple, à l’article 23.3, que
la documentation d’une EIE contenue dans les résultats de la surveillance et de
l’application de la loi soit également soumises à l’examen d’autorités administratives
différentes de celle qui est responsable de l’EE.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus en vigueur en République tchèque prévoit un mécanisme de reddition
de comptes dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès
à l’information.
Cette obligation de reddition de comptes s’applique au décideur, mais pas au pro
moteur du projet, du plan ou du programme, ni au consultant responsable de la
réalisation de l’étude.
Pour le décideur, le processus prévoit que les autorités administratives compétentes
responsables des procédures d’évaluation effectuent la consultation et la publication
des informations pertinentes. Si l’une de ces étapes est omise, les actes des autorités
compétentes peuvent être contestés par le public concerné.

Les EE réalisées au cours de cette même période traitent souvent des impacts économiques. Il existe d’ailleurs une réglementation explicite et un guide national de mise
en application en la matière.
Les EE de la période 2012-2016 abordent toujours, de façon explicite, les aspects liés
aux impacts sur la santé humaine. C’est en effet une exigence de la réglementation,
et il existe également un manuel d’application au niveau national qui favorise cette
prise en considération.
La définition de la santé humaine est perçue comme incluant la santé physique, la
santé mentale, la santé communautaire et les services médicaux, mais pas les autres
services de santé. Il existe des spécialistes de ces questions dans les bureaux d’études,
mais pas dans l’administration.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas de
guide d’application pour cette thématique. L’administration et les bureaux d’études
ne disposent pas non plus de spécialistes en mesure de prendre en considération les
aspects du genre dans la réalisation des EE.

Les études d’impact (EIE ou EES) et les contributions à la consultation publique
doivent être publiées et vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
En République tchèque, la décision d’approuver ou non une étude n’est pas séparée
de la décision d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale.
Il existe dans le pays deux autorités habilitées à octroyer le CCE selon le type et la
nature du projet, du plan ou du programme.
Le ministère de l’Environnement est l’autorité habilitée à octroyer le CCE pour les
projets, plans ou programmes majeurs. Les autorités régionales ont compétence sur
les projets mineurs. Ces autorités ont l’obligation de justifier et de rendre publiques
leurs décisions et motivations, suite à l’acceptation ou au refus de délivrance
d’un CCE.
Il n’existe pas dans le pays d’autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme
sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Les EE réalisées en République tchèque durant la période de 2012 à 2016 traitent
souvent des impacts sociaux. C’est une exigence explicite de la réglementation
tchèque, et il existe un guide national de mise en application sur ce sujet.
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Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
liés aux risques de catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et anthropiques (qui sont liés aux activités humaines comme l’industrie, les guerres, etc.). C’est
une exigence explicite de la loi, mais il n’y a pas de guide national d’application pour
cette thématique. Les spécialistes reconnus de ces questions sont courants dans les
bureaux d’études, mais pas dans l’administration.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques de catastrophes naturelles pendant
la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 prennent toujours ces problématiques en compte. C’est
une exigence réglementaire explicite, mais il n’y a pas de guide national d’application. L’administration et les bureaux d’études comptent cependant des spécialistes
reconnus de ces questions.
L’un des faits intéressants dans la réalisation des EE réalisées en République tchèque
sur la période 2012-2016 est qu’elles traitent des impacts du projet sur les CC, des
impacts des CC sur le projet, ainsi que de l’analyse et de l’évaluation des mesures
d’adaptation. Elles contiennent également des recommandations à l’égard des
mesures d’atténuation pertinentes.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation
tchèque en la matière l’exige de façon explicite, même si le pays ne dispose pas d’un
guide national d’application relatif aux impacts sur la biodiversité. La présence de
spécialistes reconnus de ces questions dans l’administration et les bureaux d’études
facilite également cette prise en considération.
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Lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude, ou par d’autres moyens,
les parties prenantes peuvent toujours faire ajouter la prise en compte d’autres
impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de
mandat initial. Cette participation active des parties prenantes facilite une certaine
forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite
des EE. C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise souvent dans
certains types d’EE en République tchèque.

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées en République tchèque
intègrent souvent une section traitant du développement durable. Néanmoins, le
développement durable est envisagé comme une dimension transversale. À titre
d’exemple, dans le cas de la planification du développement spatial, une évaluation
de leur impact sur le développement durable est requise par la loi, l’environnement
étant l’un de ses piliers.
Selon les acteurs tchèques, les EE sont perçues comme des exercices de plus en plus
intégrés et multidimensionnels. Les EE, pour leur part, tendent à devenir des éva
luations de la durabilité, une idée sur laquelle les fonctionnaires du ministère de
l’Environnement sont d’accord.
Comme dans bon nombre de pays, il existe en République tchèque une structure
interministérielle formelle en matière de mise en œuvre du développement durable.
Le Département de la politique de l’environnement et du développement durable
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– qui a mis sur pied l’Unité pour le développement durable – est l’organe au sein
du ministère de l’Environnement chargé de coordonner les questions touchant le
développement durable.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, le ministère responsable
de l’Environnement ne dispose pas d’information à savoir si les entreprises avec
lesquelles elle interagit dans le contexte de l’EE utilisent ou pas d’autres outils de
même nature en dehors des études d’impact (par exemple, des systèmes de gestion
environnementale et sociale).

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
Le ministère de l’Environnement et les autorités régionales responsables des EE
sont les organes dédiés à l’EE et mis en place par le cadre politique ou législatif en
République tchèque. Ces organes ne traitent pas des questions liées à la santé
humaine. Leur site Web se trouve sous <https://www.mzp.cz/en>.
Il existe en République tchèque une vingtaine de cadres à temps plein pour traiter les
dossiers d’EE au sens procédural ou juridique au ministère de l’Environnement. En
plus de ces agents, le pays compte des gestionnaires dans les bureaux régionaux du
ministère de l’Environnement, ainsi qu’un certain nombre de gestionnaires dans
chacune des 14 autorités régionales. Ces mêmes cadres sont également disponibles
à temps plein pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen doivent être certifiés selon un
mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Actuellement, 75 % de
ces cadres sont titulaires de cette certification, obtenue à l’issue d’un examen de
compétence professionnelle.
Le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études est considéré comme
un jugement d’experts, mais aussi fondé sur des normes et des guides officiels
nationaux.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel au ministère de l’Environnement, ce dernier peut traiter de façon satisfaisante
(avec le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne, 263 rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an, soit 129 rapports d’EES et 134 rapports d’EIE.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes
des EE. Les cas les plus parlants concernent l’évaluation des rapports d’EIE.

L’administration tchèque dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle est affiliée à Experts Espoo à
l’échelle internationale et à Experts EIA/SEA à l’échelon européen. Ces réseaux
sont utilisés activement pour des rencontres internationales et pour l’échange
d’informations, de connaissances et d’expériences.
Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par le programme opérationnel au sein des fonds structurels et d’investissement
européens.
Il existe en République tchèque un comité interministériel de l’environnement
qui donne son avis sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde
le certificat de conformité. Ce comité dispose de toute l’expertise requise pour mener
à bien ces tâches.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Le République tchèque a réalisé au total 646 études d’EE, composées uniquement
d’EES, au cours de la période 2012-2016.
Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

2012

2013

2014

2015

2016

EIE simplifiées

  0

  0

  0

  0

  0

TOTAL
  0

EIE approfondies

  0

  0

  0

  0

  0

  0
646

EES

119

136

134

138

119

EER

  0

  0

  0

  0

  0

  0

EIS

  0

  0

  0

  0

  0

  0

EIC

  0

  0

  0

  0

  0

  0

Audits environnementaux

  0

  0

  0

  0

  0

  0

ACV

  0

  0

  0

  0

  0

  0

119

136

134

138

119

646

TOTAL par année

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EES représentent
la totalité des 646 études réalisées pour la période de 2012 à 2016.
Aucune autre information détaillée n’a été fournie.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Plusieurs méthodes et outils sont utilisés en République tchèque pour la réalisation
des évaluations.
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La partie soumissionnaire indique les variantes possibles et réalisables du plan ou
du programme. Ainsi, pour la définition des variantes étudiées, une variante zéro
doit également être évaluée ; celle-ci comprend des informations sur l’état actuel de
l’environnement dans la zone concernée et son développement probable sans la mise
en œuvre du projet.
Pour la définition du périmètre de l’étude, des items obligatoires sont prescrits dans
l’annexe no 9 de la loi sur l’EIE. La portée de l’évaluation doit être équivalente à la
portée du plan ou du programme évalué. Elle varie principalement en fonction
de la taille de la zone concernée, des aspects techniques et des détails du plan ou
du programme.
Il n’a pas été précisé comment se faisait l’identification des enjeux et le recueil
des p
 réoccupations des populations.
L’analyse de l’état initial fait partie des exigences de notification de plan ou de programme, ainsi que de l’évaluation des plans et programmes en termes d’impacts sur
l’environnement et la santé publique. Cette analyse est faite pour la zone concernée,
selon une méthode qui n’a pas été spécifiée.
L’identification des impacts se fait à travers plusieurs méthodes. La principale est la
méthode des variantes : des scénarios élaborés à partir des paramètres de base font
ressortir le « pire scénario » et le « scénario optimal ». On fait aussi appel à l’analyse
multicritères et aux différentes méthodes qui lui sont rattachées.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
En République tchèque, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des
EES ayant fait l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 100 %.
Il en est de même pour l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, où il y a eu une
participation du public dans 100 % des cas.
Cependant, les données sur le nombre moyen des participants ne sont pas statistiquement conservées. Toutefois, chaque citoyen a le droit de commenter le processus
d’EES, même s’il n’est pas obligé d’y participer.

Bureaux d’études
En République tchèque, les bureaux d’études qui réalisent les EE font l’objet d’une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence). En tout, 500 Tchèques
sont accrédités pour la réalisation des EIE ou des EES.
On note aussi que plusieurs EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’études national et un bureau d’un pays étranger. Le consortium se produit lors de l’examen de plans et de programmes ayant des effets
t ransfrontaliers potentiels. Le ministère de l’Environnement n’est pas en mesure
d’en estimer le pourcentage.
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Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils doivent faire l’objet
d’une certification. Cependant, la certification de tous les membres de l’équipe d’évaluation n’est pas obligatoire. Seul le chef d’équipe responsable du résultat doit détenir
une accréditation.

Organisations non gouvernementales
Sans qu’un chiffre soit avancé, en général, les ONG opérant dans le domaine de l’envi
ronnement et ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre
dans le processus d’EE. En effet, en République tchèque, toute personne physique
ou morale (y compris une ONG) peut être impliquée dans les procédures d’EE (c’està-dire soumettre des commentaires). Toute ONG dont l’activité, selon son acte fondateur, est la protection de l’environnement ou de la santé publique peut contester les
résultats de l’EE en soumettant un recours administratif ou en intentant une action.
Ces ONG interviennent lors des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études : au stade des consultations et des audiences publiques – organisées
notamment lors de la procédure d’établissement de la portée et de l’examen préalable,
lors des demandes de renseignements du public, et lors des commentaires sur
l’ébauche du plan ou du programme et sur son évaluation de l’impact sur l’environnement – ainsi qu’au stade de l’examen des rapports d’EE.
Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres
événements en relation avec le projet à l’étude. Elles ont donc une fonction de
contre-pouvoir et de sentinelle, comme c’est le cas dans plusieurs pays.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules sur la gestion de l’environnement qui
s’intègrent dans les formations des universités pragoises telles l’Université Charles,
l’Université tchèque des sciences de la vie et l’Université technique tchèque, ainsi que
dans bien d’autres établissements du pays.
Il existe des programmes de formation continue qui sont offerts régulièrement ou sur
demande. Toutefois, le ministère de l’Environnement n’a pas d’information sur des
programmes de formation dispensés à la demande et portant spécifiquement sur
les normes de performance de la SFI et de la Banque mondiale.

Pistes de réflexion
Le ministère de l’Environnement de la République tchèque a relevé les enjeux
suivants essentiellement basés sur les points suivants :
• Dans le cas d’une EIE, les contributions particulières de la consultation publique
sont jointes aux documents publiés par l’autorité compétente et sont publiées et
diffusées avec le document correspondant. Dans le cas des EES, les contributions
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• Le système d’information EIA/SEA (<https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_
cr>) contient des informations complexes sur tous les projets, plans et programmes évalués. Toutefois, les évaluations sont effectuées par diverses autorités
compétentes et le système d’information EIA/SEA ne fournit ni statistiques ni
filtres pour obtenir les informations requises.
Les pistes de réflexion suivantes ont aussi été notées :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions comme la Banque
mondiale. Les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes
publiques, aux audiences publiques, aux ED, aux audits environnementaux
(diagnostic avec ou sans référentiel), aux ACV et aux analyses de la conformité
et de l’application de la loi pourraient être des pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective
des impacts sociaux, économiques et en fonction du genre.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
particulières de la consultation publique ne sont pas publiées. Cependant, elles
doivent être établies dans le plan ou le programme étudié, et ce plan ou
programme, y compris le règlement, est publié et diffusé.
• Les terminologies « étude », « certificat de conformité environnementale » et « certificat de conformité » ne figurent pas dans la législation tchèque. Toutefois, l’évaluation des impacts élaborée par une personne détenant une autorisation spéciale
et fournie par le développeur est considérée comme une « étude », et la déclaration
sur l’EIE ou l’EES (l’acte administratif de l’autorité compétente résultant de l’EE)
est considérée comme un « certificat de conformité environnementale » ou un
« certificat de conformité ».
• Le Règlement no 500/2016 Coll. sur les documents analytiques territoriaux,
la documentation de planification et la manière d’enregistrer les activités de
planification aborde les éléments de l’évaluation de la durabilité (y compris l’évaluation de l’impact social).

5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein en
vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.
6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).
7. Renforcer la reddition des comptes, notamment pour les promoteurs de projets
et les consultants intervenant dans les EE.
8. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.
9. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation, et que les consultants individuels qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.
10. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.

• L’impact sur la biodiversité en g
 énéral – au sens des écosystèmes, de la faune, de la
flore, de la conservation de la nature et ainsi de suite. Plus précisément, les impacts
sur la biodiversité ne sont pas évalués dans l’EES. Dans le cas d’une EIE, l’obligation d’évaluer l’impact sur la biodiversité doit être explicitement mentionnée dans
la loi sur l’EIE après l’entrée en vigueur de sa récente modification (fin 2017).
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cependant pas les questions liées aux EIES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations autochtones, aux ED, aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi. Cependant, il convient de préciser que pour la consultation autochtone,
les textes réglementaires parlent de consultation publique beaucoup plus large,
ALGERIA
prenant en considération les populations locales tout comme les services techniques,
les personnes-ressources, etc.

Nom officiel
République du Sénégal

Capitale
Dakar

Statut à l’OIF
pays membre

Population
15 256 346 habitants (2017)

Langue officielle
français

Il n’existe pas au Sénégal d’autres textes juridiques qui statuent sur la réalisation des
évaluations environnementales stratégiques ou régionales, mais des EES (de politiques, de plans et de programmes sectoriels) ou des EER existent dans le pays en tant
que pratique. La base juridique ayant servi à leur validation est le Code de l’envi
ronnement, dans lequel les EES sont consacrées parmi les outils d’EE existants au
Sénégal, mais son contenu n’a pas fait l’objet d’un texte réglementaire. L’énoncé
de mandat de chaque EES est instruit et validé selon la procédure assignée aux EIE.

Densité
WESTERN
77,56 hab/km²
SAHARA

Superficie
196 712 km²

Croissance démographique
3,08 %

Découpage administratif en 14 régions
Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack,
Kédougou, Kolda, Louga, Matam,
Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda,
Thiès, Ziguinchor.

PIB courant/habitant
958 USD (2016)
IDH
168e rang – 0,494/1 (2015)

Il en est de même des évaluations de la durabilité, qui ne sont pas prises en compte
par la réglementation même si elles existent dans le pays en tant que pratique. Quant
aux EIC et aux EIS, elles ne sont pas prises en compte par la loi et ne sont pas étudiées
dans les rapports d’EE. En effet, les audits environnementaux sont traités par le code
NIGER
et le décret ; cependant, ils ne font pas l’objet d’un arrêté spécifique, comme c’est le
cas pour l’EIE.

MAURITANIE

Praia

Dakar

Pour ce qui est de l’ACV, elle n’est abordée ni dans la loi ni dans d’autres textes
juridiques.

SÉNÉGAL
CAPE
VERDE

MALI

Niamey
Ouagadougou
Au Sénégal, le Code de l’environnement distingue les EIE simplifiées des EIE appro-

GAMBIE
GUINÉE-BISSAU

Freetown
Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale

fondies. En effet, les textes sénégalais distinguent l’étude d’impact
approfondie
N'Djamena
de
l’analyse
environnementale
initiale,
qui
correspond
à
une
EIE
simplifiée.
BURKINA FASO

GUINÉE

SIERRA
LEONE

IVORY
COAST

En République du Sénégal, l’évaluation environnementale
et sociale et les outils qui
Monrovia
Yamoussoukro
la composent ne font pas l’objet d’une loi spécifique. En
effet,
LIBERIA la prise en compte
des considérations environnementales et sociales dans la prise de décision en vue
d’un développement durable est envisagée sous le régime d’une loi générale sur
l’environnement.
Il s’agit du Code de l’environnement sénégalais du 15 janvier 2001 portant définition
de la politique nationale en matière de gestion de l’environnement et de développement durable. Ce texte sur l’environnement fait l’objet d’un décret et d’arrêtés du
12 avril 2001 portant application du code.
Si les politiques générales environnementales sénégalaises et le Code sur l’environnement traitent des EIE, des EES, des enquêtes publiques, des audiences publiques et
des audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), elles n’abordent
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Le Code de l’environnement
du Sénégal définit l’environnement comme « l’ensemble
BENIN
Abuja
des éléments naturels et artificiels
ainsi que des facteurs économiques, sociaux et
GHANA
culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu,
des organismes
vivants et des NIGERIA
activités humaines ».
TOGO
Lome
À travers
cette définition, il est clair que l’environnement est décrit comme incluant
Porto-Novo
explicitement une dimension sociale, mais la définition n’inclut pas explicitement
la santé humaine. Au Sénégal, les textes prévoient
également que les EE prennent
CAMEROON
enAccra
compte l’impact des facteurs sociaux sur la transformation d’un milieu et ses
Yaounde
Malabo
organismes vivants.

Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation sénégalaise décrit dans
un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et de
EQ. GUINEA
gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire, le
Libreville
Sao
Tome
cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité
et l’application de la loi. SpéciCONGO
fiquement, la réglementation table sur l’étape de validation de l’énoncé de mandat de
SAO TOME
GABON
l’étude, sur la réunion du
comité
technique interministériel de validation du rapport
AND
PRINCIPE
d’EIE et sur la phase de suivi du PGES.
Brazzaville

Kinshasa
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Par ailleurs, la législation sur l’environnement au Sénégal prévoit un examen externe
et indépendant des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes
de l’évaluation préliminaire, du cadrage, de l’évaluation du rapport d’EE et du PGE.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus en vigueur au Sénégal prévoit un mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information. Cette obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du
plan ou du programme, au décideur et au consultant responsable de la réalisation
de l’étude.
Pour le promoteur, le processus prévoit la production d’un certificat de conformité
environnementale avant la mise en œuvre de tout projet ou activité susceptible
d’avoir des impacts sur l’environnement (art. 48 du Code de l’environnement). Le
décideur (l’administration) a pour sa part l’obligation d’assurer le suivi de la mise en
œuvre du PGES validé par le promoteur. Enfin, le processus prévoit que le consultant
soit évalué par l’administration à travers la soumission d’un rapport d’activités
annuel. Lorsqu’un consultant cumule plus de deux études rejetées, son agrément est
retiré conformément à la législation. Par ailleurs, l’agrément est valable pour une
durée de cinq ans et renouvelable sur la base de certains critères de performance.
Selon le ministère responsable de l’Environnement, la publication des études d’impact (EIE ou EES) et des contributions à la consultation publique n’est pas obligatoire,
mais elles doivent cependant être vulgarisées.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation exigeait de façon explicite
que les EE réalisées au Sénégal traitent toujours des impacts sociaux. Il n’existe
cependant pas de guide national de mise en application sur ce sujet ; on utilise plutôt
un guide préparé par les bailleurs de fonds ou d’autres institutions.
Les EE réalisées au cours de cette période traitent systématiquement des impacts
économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il existe sur le territoire séné
galais une réglementation explicite, même si un guide national de mise en application en la matière fait défaut. Les procédures sur la prise en compte des impacts
économiques se font à travers un guide des bailleurs de fonds.
Tout comme c’est le cas pour les impacts sociaux et économiques, les EE réalisées
durant la période 2012-2016 abordent toujours explicitement les aspects liés aux
impacts sur la santé humaine. L’existence d’une réglementation et d’un manuel
d’application national favorise cette prise en considération.
La définition de la santé humaine est perçue comme incluant la santé physique, la
santé mentale, la santé communautaire, les services médicaux et les autres services
de santé, et il existe des spécialistes de ces questions dans l’administration et les
bureaux d’études.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
en fonction du genre. Ce n’est pas une exigence de la loi, mais il existe un guide national d’application pour cette thématique. L’administration et les bureaux d’études
disposent également d’experts en mesure de prendre en considération les aspects
du genre dans la réalisation des EE.

Au Sénégal, la décision d’approuver ou non une étude n’est pas séparée de la décision
d’octroyer ou non le CCE. Le Comité technique interministériel mis en place par
arrêté est l’autorité qui examine, approuve ou rejette les rapports d’EIE.
Le ministère responsable de l’Environnement est l’autorité habilitée à octroyer le
CCE. Cette autorité n’a pas obligation de justifier ou de rendre publique sa décision
et ses motivations suite à l’acceptation ou au refus de délivrance d’un CCE.
Il existe par ailleurs dans le pays une autorité qui approuve le projet, le plan ou le
programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou
sociales. Les ministères techniques dont relève le projet ou le programme – à titre
d’illustration, les ministères responsables des Mines, de l’Énergie et des Finances –
concourent à la prise en compte de leurs préoccupations, qu’elles soient d’ordre
technique ou économique.
L’autorité doit obligatoirement consulter les autres ministères concernés, mais elle
n’est pas obligée de fournir et de rendre publics les motifs des décisions rendues quant
au projet, au plan ou au programme.
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Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent que parfois, de façon explicite,
des impacts liés aux risques de catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.)
et anthropiques (liées aux activités humaines, comme l’industrie, les guerres, etc.).
C’est une exigence explicite de la loi, et le Sénégal a adopté un guide national d’application pour cette thématique. Des spécialistes reconnus de ces questions sont
présents au niveau de l’administration et des bureaux d’études.
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques et aux catastrophes naturelles pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, quelques-unes des
évaluations réalisées sur la période 2012-2016 prennent en compte ces problématiques. Ce n’est pas une exigence réglementaire explicite et il n’y a pas de guide national d’application. Des spécialistes reconnus de ces questions existent cependant dans
l’administration et les bureaux d’études.
L’un des faits marquants la réalisation des EE réalisées au Sénégal sur la période
2012-2016 est qu’elles ne traitent pas des impacts du projet sur les CC et des impacts
des CC sur le projet. Elles ne contiennent pas non plus de recommandations à l’égard
des mesures d’atténuation pertinentes, ni d’analyse et d’évaluation des mesures
d’adaptation proposées.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
sur la biodiversité. Cela s’explique certainement par le fait que la réglementation
sénégalaise en la matière l’exige de façon explicite et que le pays est doté d’un guide
national d’application des impacts sur la biodiversité. La présence de spécialistes
reconnus de ces questions dans l’administration et les bureaux d’études facilite
également cette prise en considération.
Lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude, ou par d’autres moyens,
les parties prenantes peuvent souvent faire ajouter la prise en compte d’impacts
qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de mandat
initial. Une participation active des parties prenantes facilite une certaine forme de
flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE.
C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise souvent dans certains
types d’EE au Sénégal.

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées au Sénégal n’intègrent pas
systématiquement une section traitant du développement durable. Néanmoins,
le développement durable est envisagé comme une dimension transversale.
Les EE sont toutefois perçues par les acteurs sénégalais comme des exercices de plus
en plus intégrés et multidimensionnels. Ces mêmes acteurs sont tout à fait d’accord
avec l’idée que les EE tendent à devenir des évaluations de la durabilité.
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Comme dans bon nombre de pays, il existe au Sénégal une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable, la Commission
nationale du développement durable, dont le secrétariat est assuré par le ministère
responsable de l’Environnement.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère de l’Environnement interagit dans le contexte de
l’EE utilisent parfois d’autres outils de même nature en dehors des études d’impact
(par exemple, des systèmes de gestion environnementale et sociale).
Au cours des cinq années à l’étude, le Sénégal n’a pas connu de cas où un grand projet soumis à une EIE ou EIES (par exemple dans les secteurs des grands barrages
ou des transports) ait donné lieu, en plus, à une étude sur la contribution au
développement durable.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
La Direction de l’environnement et des établissements classés, Division des évaluations d’impact sur l’environnement est l’organe dédié à l’EE et mis en place par le
cadre politique ou législatif au Sénégal. Cette direction traite également des questions
liées à la santé humaine. Son site Web se trouve sous <http://www.denv.gouv.sn>.
Cette direction dispose de 10 cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’EE
au sens procédural ou juridique. Elle a aussi 20 cadres disponibles à temps plein
pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE. Il s’agit des membres
du comité technique national, qui sont saisis chaque fois qu’un rapport d’EE doit
être examiné.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon un
mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Le seul mécanisme mis en
place pour s’assurer que ces fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes
suffisantes pour traiter les dossiers d’EE est l’organisation ponctuelle de sessions
de renforcement de capacités.
Le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études se fonde principalement
sur des normes et des guides officiels nationaux, mais aussi sur des normes et guides
internationaux (bailleurs de fonds, OCDE ou autres). Des normes et guides nationaux
et internationaux sont donc utilisés (guide méthodologique sur les études de danger,
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, politiques opérationnelles de la Banque mondiale, normes de la SFI, etc.) Il conviendrait
cependant d’explorer les conditions pratiques de leur usage afin d’en évaluer la mise
en harmonie.

Profils pays
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel de la Direction de l’environnement et des établissements classés, celle-ci peut
traiter de façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour effectuer un travail
approfondi), en moyenne, 90 rapports d’EIE, d’EES, d’audit environnemental ou
d’analyse environnementale initiale par an.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes
des EE. Les cas les plus parlants concernent l’étape de suivi du PGES des projets.
L’administration sénégalaise dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales. Elle est affiliée au RASES. Ce réseau
n’est cependant pas utilisé activement pour la participation à des rencontres internationales, le partage d’expertises en ligne ou le financement.

Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent par les bailleurs de fonds, les organisations internationales et les promoteurs
de projets.
Il existe au Sénégal un comité interministériel de l’environnement qui donne son
avis sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat de
conformité. Par contre, ce comité ne dispose pas de toute l’expertise requise pour
mener à bien ces tâches ; il pourrait donc bénéficier d’actions de renforcement des
capacités, notamment sous forme de modules sur l’étude des dangers, l’intégration
de la dimension du changement climatique et la maitrise des impacts spécifiques liés
aux activités d’exploitation en mer.

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
Le Sénégal a réalisé au total 187 EIE au cours de la période 2012-2016.
Tableau 1 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

0

0

0

1

  2

  3

Mines et fonderies
de première fusion

0

1

4

13

10

28

Forêts

0

0

0

0

  2

  2

Pétrole et gaz

0

1

0

2

  2

  5

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

1

3

23

27

Infrastructures linéaires

0

2

9

4

26

41

Ports

0

1

0

1

  1

  3

Transports

0

0

0

0

  2

  2

Rénovation urbaine

0

1

0

6

19

26

Industries et manufactures

0

2

16

12

20

50

0

8

30

42

107

187

TOTAL par année

La répartition sectorielle des EIES réalisées au sein de la République du Sénégal
de 2012 à 2016 est le reflet de la dynamique des activités socioéconomiques pré
pondérantes et des pratiques en la matière dans ce pays au cours des cinq années
concernées. Ainsi, sur un total de 187 EIES, le secteur des industries et manufactures
en a absorbé 27 %, soit 50 études.
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Ce secteur est suivi de ceux des infrastructures linéaires, avec 22 % (soit 41 EIES), et
des mines et fonderies de première fusion, pour 28 EIES, soit une proportion de 15 %.
Le secteur de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre) comptait 27 EIES
– soit un peu plus de 14 % –, celui des rénovations urbaines, 26 EIES (14 %), et celui
du pétrole et du gaz (cinq études) occupait 3 % des EIES réalisées.
Les secteurs des grands barrages et réservoirs, des ports, des forêts et des transports
occupent chacun un peu plus de 1 % des EIES réalisées.
L’analyse des données du tableau 4 montre que seulement huit EES, dont une seule
comportant un volet d’évaluation des incidences pour la santé humaine, ont été réalisées au Sénégal sur la période 2012-2016. Leur répartition selon le secteur d’activités montre que le secteur des infrastructures linéaires est majoritaire, avec six EES
sur huit, pour un pourcentage de 75 %.
Tableau 2 : Répartition des évaluations environnementales stratégiques
par secteur d’activité
Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

0

0

0

0

0

0

Mines et fonderies
de première fusion

0

0

0

0

0

0

Forêts

0

0

0

0

0

0

Pétrole et gaz

0

0

0

0

0

0

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

0

2

0

2

Infrastructures linéaires

0

0

1

2

3

6

Ports

0

0

0

0

0

0

Transports

0

0

0

0

0

0

Rénovation urbaine

0

0

0

0

0

0

Industries et manufactures

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

3

8

TOTAL par année

Le secteur de la production d’électricité (thermique, éolienne, autre), avec deux
évaluations, occupe pour sa part 25 % des EES.
Les secteurs des grands barrages et réservoirs, des mines et fonderies de première
fusion, des forêts, du pétrole et du gaz, des ports, des transports, des rénovations
urbaines et des industries et manufactures n’ont connu aucune EES en cinq ans.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Plusieurs méthodes et outils sont utilisés au Sénégal pour la réalisation des
évaluations.
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Ainsi, la méthode de l’élaboration (le choix des variantes obéit à une analyse multicritère qui prend en compte les avantages et inconvénients dans le domaine environnemental, social et économique) est utilisée pour la définition des variantes étudiées.
La définition du périmètre de l’étude se fait grâce à une modélisation des impacts
potentiels de l’activité qui tient compte de la sensibilité (environnementale et sociale)
du site du projet afin de délimiter la zone d’étude restreinte et la zone d’étude élargie.
Ces précisions sont renseignées dans le rapport d’EIES par le consultant.
L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont quant
à eux réalisés grâce aux consultations publiques et aux audiences publiques, qui sont
des parties intégrantes de la procédure d’EE.
L’analyse de l’état initial pour sa part s’obtient par une visite de site du projet ainsi
que par la collecte de données de référence. Une partie du rapport d’EIES porte spécifiquement sur les conditions environnementales et sociales de base, c’est-à-dire la
situation de référence de la zone.
L’identification des impacts se fait à travers une matrice de classement des impacts,
utilisée par les consultants agréés. Le consultant devra expliquer dans son rapport
tout le processus qui a conduit à l’identification et à la classification des impacts
(majeurs, mineurs, négligeables).
Enfin l’élaboration du plan de gestion environnementale se fait après l’identification
des impacts majeurs. Ainsi, chaque impact est associé à une mesure de prévention,
d’atténuation ou de compensation. Le PGES est annexé au rapport d’EIES ; il définit
les modalités de mise en œuvre de chacune des mesures retenues (acteurs, coût,
délais, etc.), de manière à faciliter le suivi de sa mise en œuvre par l’Administration.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Sénégal, pour la période de 2012 à 2016, la proportion des EIE et des EES ayant
fait l’objet d’une participation publique au stade du cadrage est de 100 %, et le nombre
moyen de participants par étude est estimé à 30 à 40 personnes
Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 100 % des cas, le nombre moyen de participants par étude étant
estimé à 30 à 40 personnes.

Bureaux d’études
Au Sénégal, les bureaux d’études qui réalisent les EE font l’objet d’une accréditation (reconnaissance formelle de la compétence). Au total, 60 bureaux d’études
ayant leur siège social dans le pays sont accrédités pour la réalisation de manière
satisfaisante des EIE ou des EES.
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On note aussi que 10 % des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’études national et un bureau d’un pays étranger.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, tout comme les bureaux
d’études, ils doivent détenir une certification. Ces consultants doivent en effet posséder
un agrément technique pour réaliser les études d’impact approfondies.

Organisations non gouvernementales
Environ cinq ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre
dans le processus d’EE.
Ces ONG interviennent lors des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études, notamment au stade des consultations et des audiences publiques
organisées.
Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres événements
en relation avec le projet à l’étude. Elles ont donc une fonction de contre-pouvoir et de
sentinelle, comme c’est le cas dans plusieurs pays.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules en sciences de l’environnement, en
hygiène-sécurité-environnement, en systèmes d’information géographique, en géologie, etc., qui s’intègrent dans les formations des universités et autres écoles du pays
(Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Institut des sciences de l’environnement,
Institut des métiers de l’environnement et de la métrologie, etc.).

Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes publiques, aux
consultations autochtones, aux ED, aux ACV et aux analyses de la conformité
et de l’application de la loi pourraient être des pistes de réflexion.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et
directives nationales et régionales et celles des institutions comme la Banque
mondiale. Les questions liées aux EES, aux EER, aux EIC, aux EIS, aux enquêtes
publiques, aux audiences publiques, aux consultations autochtones, aux ED,
aux audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), aux ACV
et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi pourraient être
des pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et faciliter la prise en compte effective des
impacts économiques, sur la santé humaine, en fonction du genre, et liés aux
changements climatiques et à l’évolution des risques liés aux catastrophes
naturelles dans la réalisation des EE.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein
en vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être prises en compte.
6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).
7. Faciliter la participation des différentes parties prenantes et la prise en compte
des impacts qu’elles jugent importants.

Des programmes de formation continue se donnent également, régulièrement ou à
la demande. Cependant, il n’existe pas dans le pays de programmes de formation
dispensés à la demande portant spécifiquement sur les normes de performance de
la SFI et de la Banque mondiale.

8. Renforcer la reddition de comptes des promoteurs, des décideurs et des consultants intervenant dans les EE.

Il existe au Sénégal des experts universitaires ou d’autres intervenants nationaux qui
ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des institutions
responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités. Ces experts, au nombre
d’une dizaine environ, interviennent dans des domaines comme la toxicologie, le
droit et la géologie.

10. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation, et que les individus
(consultants) qui réalisent les EE font l’objet d’une certification.

9. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la
réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.

11. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.

Pistes de réflexion
Le ministère responsable de l’Environnement du Sénégal a en outre relevé les enjeux
suivants :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures générales et spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et
les outils qui la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes
et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale.
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Concernant les EIE, les EES ou les ED, la réglementation suisse ne décrit pas dans
un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et
de gestion des impacts sur l’environnement, non plus que l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.
Par ailleurs, la législation sur l’environnement en Suisse ne prévoit pas d’examen
externe et indépendant des études. Des interventions externes pourraient toucher
les étapes liées à l’évaluation préliminaire, au cadrage, à l’évaluation du rapport d’EE,
au PGE, et à la surveillance de la conformité et de l’application de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus en vigueur en Suisse prévoit un mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.
Cette obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du plan
ou du programme, mais pas au décideur ni au consultant chargé de réaliser l’étude.
Pour le promoteur, le mécanisme prévoit un suivi environnemental de réalisation
et un contrôle des charges.
Les études d’impact (EIE ou EES) doivent être publiées, mais leur vulgarisation n’est
pas obligatoire. Quant aux contributions à la consultation publique, elles ne font
l’objet ni d’une publication ni d’une vulgarisation.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
En Suisse, la décision d’approuver ou non une étude n’est pas séparée de la décision
d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale.
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est l’autorité habilitée à évaluer la conformité environnementale des études d’impact sur l’environnement. Il rend son avis à
l’intention de l’autorité compétente pour approuver le projet soumis dans le cadre de
la procédure d’approbation, en formulant le cas échéant des demandes qui seront
reprises comme charges dans la décision d’approbation du projet.
Il existe par ailleurs dans le pays une autorité qui approuve le projet, le plan ou le
programme sur lequel portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales
ou sociales. Dans le cas d’espèce, cette autorité a l’obligation de consulter les
autres ministères dont relève le projet ou le programme. Elle est également tenue de
fournir et de rendre publics les motifs des décisions rendues quant au projet, au plan
ou au programme.
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Éléments de contenu des évaluations environnementales
Les EE réalisées en Suisse durant la période de 2012 à 2016 ne traitent jamais des
impacts sociaux. La réglementation ne l’exige pas de façon explicite, et il n’existe
d’ailleurs pas de guide national de mise en application sur ce sujet.
Les EE réalisées au cours de cette période ne traitent pas systématiquement des
impacts économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe sur le
territoire suisse ni réglementation explicite ni guide national de mise en application
en la matière.
Tout comme c’est le cas pour les impacts sociaux et économiques, les EE de la période
2012-2016 ne traitent jamais explicitement des aspects liés aux impacts sur la santé
humaine. L’inexistence d’une réglementation et d’un manuel d’application au niveau
national concourt à ne pas favoriser cette prise en considération.
Contrairement aux bureaux d’études, l’administration suisse dispose de spécialistes
en mesure de prendre en considération ces questions.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 ne traitent jamais explicitement des
impacts en fonction du genre, car ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas
non plus de guide national d’application pour cette thématique. Il existe cependant des spécialistes de ces questions dans l’administration, mais pas dans les
bureaux d’études.
Bien que ce ne soit pas une exigence explicite de la loi, les EE réalisées sur la période
2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts liés aux risques de catastrophes naturelles (dangers naturels) – telles que les inondations, les avalanches, les
glissements de terrains, etc. – et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.). La Suisse n’a cependant pas adopté de guide national d’application
pour cette thématique. Les spécialistes reconnus de ces questions sont courants dans
l’administration et les bureaux d’études.
L’un des faits marquants dans la réalisation des EE en Suisse sur la période 2012‑2016
est qu’elles ne traitent ni des impacts du projet sur les CC, ni des impacts des CC sur le
projet. Elles ne contiennent pas non plus de recommandations quant aux mesures
d’atténuation pertinentes, ni d’analyse et d’évaluation des mesures d’adaptation
proposées.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts
sur la biodiversité. Cela s’explique par l’existence d’une disposition légale en la
matière (Loi sur la protection de la nature et du paysage, RS 451). La présence de
spécialistes reconnus de ces questions dans l’administration et les bureaux d’études
facilite également cette prise en considération.
Lors des consultations publiques ou du cadrage de l’étude, ou par d’autres moyens,
les parties prenantes peuvent parfois faire ajouter la prise en compte d’autres impacts
qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de mandat
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initial. Une participation active des parties prenantes facilite une certaine forme de
flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales dans la conduite des EE.
C’est d’ailleurs un objectif des consultations, qui se concrétise parfois dans certains
types d’EE en Suisse.

Évaluation environnementale et développement durable
Les évaluations environnementales et sociales réalisées en Suisse n’intègrent pas
systématiquement une section traitant du développement durable, et le développement
durable n’est pas envisagé comme une dimension transversale.
Les EIE se concentrent plutôt sur les impacts environnementaux en Suisse. Cependant, l’introduction prévue d’une évaluation des effets qui s’effectuerait plus en
amont (plans, programmes) intégrerait les EES et prendrait la forme d’une évaluation
multidimensionnelle de la durabilité.
Comme dans bon nombre de pays, il existe en Suisse une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable, l’Office du développement territorial.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère responsable de l’Environnement interagit dans le
contexte de l’EE utilisent parfois d’autres outils de même nature en dehors des études
d’impact (par exemple, des systèmes de gestion environnementale et sociale).
La Suisse a eu des cas où de grands projets soumis à une EIE ou EIES ont donné lieu,
en plus, à une étude sur la contribution au développement durable. À titre d’exemple,
une étude d’impact environnemental et social a été réalisée dans le cadre du championnat européen de football organisé en Suisse en 2008.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
L’OFEV est l’organe dédié à l’EE et mis en place par le cadre politique ou législatif en
Suisse. Cette institution ne traite cependant pas des questions liées à la santé humaine.
Son site Web se trouve sous <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html>.
Cette institution dispose de huit cadres à temps plein pour évaluer les dossiers d’EE
au sens procédural ou juridique. Elle dispose également de ces huit cadres à temps
plein pour examiner et traiter les dossiers techniques des EE. En Suisse, les dossiers
d’EE sont élaborés par les requérants privés et évalués par les services administratifs
fédéraux et cantonaux.

Le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études est un jugement d’expert,
mais il est aussi fondé sur des normes et des guides officiels nationaux.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif
actuel, l’OFEV peut traiter de façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne, 150 rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Il importe de préciser que l’institution responsable de l’EE n’engage pas d’experts
externes pour réaliser certaines étapes des EE.
L’administration suisse dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE, d’EES
ou d’EER nationales ou internationales. La Suisse est partie à la Convention d’Espoo,
qui est en vigueur au pays depuis 1997.
Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par des organes privés ou publics de formation continue (Association pour le droit
de l’environnement, Haute École d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud, etc.).

Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016
L’administration fédérale suisse a évalué au total 616 EIE, durant la période 20122016. Ce chiffre comprend uniquement les projets de compétence fédérale. Les EIE
des projets de compétence cantonale sont évalués par les services spécialisés en
environnement cantonaux (pour lesquels aucune statistique n’est disponible).
Seuls les projets de compétence fédérale sont connus, ce qui ne représente que la
« pointe de l’iceberg », car la plupart des EE sont de compétence cantonale. Il semble
être très rare qu’une EE soit réalisée par un consortium binational.
Tableau 1 : Les études d’EE de compétence fédérale réalisées de 2012 à 2016
Type d’étude

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL
  0

EIE simplifiées

  0

  0

  0

  0

  0

EIE approfondies

105

138

114

113

146

616

EES

  0

  0

  0

  0

  0

  0

EER

  0

  0

  0

  0

  0

  0

EIS

  0

  0

  0

  0

  0

  0

EIC

  0

  0

  0

  0

  0

  0

Audits environnementaux

  0

  0

  0

  0

  0

  0

ACV

  0

  0

  0

  0

  0

  0

105

138

114

113

146

616

TOTAL par année

Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon un
mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. La sélection interne est le
seul mécanisme mis en place pour s’assurer que ces fonctionnaires possèdent des
connaissances pertinentes suffisantes pour traiter les dossiers d’EE.
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Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE approfondies
représentent la totalité des 616 études d’EE réalisées pour la période de 2012 à 2016.
Aucune étude concernant les EIE simplifiées, les EES, les EES, les EER, les EIS, les EIC,
les audits environnementaux et les ACV n’a été effectuée sur cette période.
Une répartition des EIE approfondies réalisées par année montre que l’année 2016
est celle qui a connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées
(146 ou 24 %).
De l’analyse des données ci-dessus, il ressort qu’un seul type d’EE est de pratique
courante à l’échelon fédéral en Suisse : les EIE approfondies. Des actions allant dans
le sens du renforcement des capacités humaines, techniques et réglementaires
pourront viser les EIE approfondies et bien d’autres. Il convient nonobstant de comprendre également la situation suisse afin de mieux cerner cette prépondérance
des EIE approfondies.
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Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
La méthode générale reconnue et recommandée pour les EIE est énoncée dans
le Manuel EIE.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
En Suisse, la mise à l’enquête (droit d’opposition) est du ressort de l’autorité compétente chargée d’approuver le projet. Dans le cadre d’une procédure d’approbation des
plans ordinaires, les communes, les personnes physiques ou morales et les organisations ayant qualité pour recourir (droit de recours des ONG) peuvent faire opposition
pendant la mise à l’enquête publique. C’est aussi pendant cette période que doivent
avoir lieu toutes les objections relevant du droit de l’expropriation ainsi que les
demandes d’indemnités. Quiconque ne fait pas opposition est exclu de la suite de la
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procédure. Les éventuelles oppositions sont adressées au requérant pour prise de
position. Le cas échéant, l’autorité compétente mène des séances de conciliation avec
le requérant et les opposants.

Bureaux d’études
En Suisse, les bureaux d’études qui réalisent les EE ne sont pas tenus d’obtenir une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence). Le nombre de bureaux
d’études ayant leur siège social dans le pays qui sont en mesure de réaliser de manière
satisfaisante des EIE ou des EES n’est pas défini.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, tout comme les bureaux
d’études, ils ne font pas l’objet d’une certification.

Organisations non gouvernementales
Environ 25 ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre
dans le processus d’EE.
Ces ONG n’interviennent pas lors des consultations formelles organisées à différentes
étapes des études.
Leur participation prend plutôt la forme de manifestations ou d’autres événements
en relation avec le projet à l’étude. Elles agissent ainsi comme des contre-pouvoirs
et des sentinelles, comme c’est le cas dans plusieurs pays (droit de recours).

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Il n’existe pas en Suisse de cours universitaires, postsecondaires ou techniques qui
se donnent chaque année dans le domaine de l’EE.
Toutefois, des programmes de formation continue se donnent régulièrement ou à la
demande, mais il n’existe pas dans le pays de programmes de formation dispensés
à la demande portant spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de
la Banque mondiale.
Il existe en Suisse des experts universitaires ou d’autres intervenants nationaux qui
ont la fonction de personnes-ressources auprès des fonctionnaires des institutions
responsables de l’EE, aux fins du développement des capacités.
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MALI

Nouakchott
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NIGER

Togo
SENEGAL

Statut à l’OIF

BURKINA FASO
GUINEA

Langue officielle
Conakry
français
Superficie
Freetown
56 785 km2

GHANA
IVORY
COAST

SIERRA
LEONE

Monrovia

TOGO

Les audits environnementaux sont consacrés par la CENTRAL
loi-cadre et le décret sur les
AFRICAN
audits environnementaux. Cependant, l’ACV n’est niREPUBLIC
abordée dans la loi, ni dans
d’autres textes juridiques.

Lomé

LIBERIA

CAMEROON

Croissance démographique
2,40 %
PIB courant/habitant
579 USD (2016)
IDH
172e rang – 0,487/1 (2015)

Juba

Bangui

UGA

La loi-cadre togolaise définit l’environnement comme « l’ensemble des éléments phyEQ. GUINEA
siques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux, économiques et culturels,
Libreville
Sao Tome
dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur
CONGO
les activités humaines et conditionnent le bien-être de l’homme ».
SAO TOME
AND PRINCIPE

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
Au Togo, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent ne
font pas l’objet d’une loi spécifique. En effet, la prise en compte des considérations
environnementales et sociales dans la prise de décision en vue d’un développement
durable est envisagée sous le régime d’une loi générale sur l’environnement.
Il s’agit de la Loi no 2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi-cadre sur l’environnement, adoptée dans le cadre du Décret 2006_0588PR du 5 juillet 2006. Elle fixe la
liste des travaux, activités et documents de planification soumis aux études d’impact
sur l’environnement. Par la suite, le Décret no 2011-PR a fixé les modalités de mise
en œuvre de l’audit environnemental.
Si les politiques environnementales du Togo et la Loi-cadre sur l’environnement traitent
des EIE, des EIES, des EES, des enquêtes publiques, des audiences publiques et des audits
environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), elles n’abordent cependant
pas les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations autochtones, aux
ED, aux ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de la loi.

Kamp

GABON

À travers cette définition, il est clair que l’environnement est DEMOCRATIC
décrit comme incluant
explicitement la santé humaine et comportant une dimension REPUBLIC
sociale.
OF THE
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SOUTH
SUDAN

En République togolaise, la loi-cadre distingue les EIE simplifiées des EIE approfondies ;
Yaoundeet selon les procédures, cette démarcation n’est pas
Malabo
cependant,
dans la pratique
clairement perceptible.

Population
6 191 155 habitants
Densité
109 hab/km²

SUDAN

Il en est de même des évaluations de durabilité qui, sans être prises en compte par la
loi-cadre,
Abuja existent dans le pays en tant que pratique. Les EIC et les EIS, quant à elles,
ne sont pas non plus prises en compte par la loi, mais elles sont malgré tout étudiées
dans certains rapports d’EE.

BÉNIN

Découpage administratif en cinq régions
Maritime, Plateaux, Savanes, Kara, Centre.
Capitale
Lomé

En l’absence de base juridique, les autorités compétentes et les acteurs de l’EES ont
ainsi recours aux directives de la Banque mondiale pour traiter les cas d’EES en ce
N'Djamena
qui a trait aux politiques, aux plans et
aux programmes sectoriels.

Bamako

Nom officiel
République togolaise

pays membre
GUINEA-BISSAU

Kharto

Aucun autre texte juridique ne statue non plus sur la réalisation des évaluations
CHAD
environnementales stratégiques ou régionales.
La loi-cadre en fait uniquement
mention, mais aucun texte ne réglemente ces activités.

CONGO
Pour ce qui est des EIE, des EES et des ED, la réglementation togolaise
décrit dans
Brazzaville
Kinshasa
un document approprié le processus administratif d’identification, d’évaluation et
de gestion des impacts sur l’environnement, tout comme l’évaluation préliminaire,
le cadrage, l’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application de la loi.

Ce processus administratif, consigné dans l’Arrêté No 013_MERF portant réglemenLuanda
tation de la procédure, de
la méthodologie et du contenu des EIE, prévoit par ailleurs
des examens externes et indépendants de l’étude. Ces interventions externes peuvent
toucher toutes les étapes du processus, à savoir l’évaluation préliminaire, le cadrage,
l’évaluation du rapport d’EE, le PGE, la surveillance de la conformité et l’application
de la loi.

Transparence des processus et accès à l’information
Le processus en vigueur au Togo prévoit un mécanisme de reddition de comptes
dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à l’information.
Cette obligation de reddition de comptes s’applique au promoteur du projet, du plan
ou du programme, au décideur et au consultant chargé de réaliser l’étude.

Kigali
RWANDA

Bujumbura
BURUNDI
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Pour le promoteur, le processus prévoit la production d’un rapport d’EE et de rapports
trimestriels de mise en œuvre du PGES. Le décideur, pour sa part, a l’obligation
d’examiner et de valider publiquement les rapports d’EE. Il en assure en outre les
ampliations, la publication et la consultation par le public. Enfin, le consultant a pour
responsabilités la consultation des parties prenantes et la production des rapports
d’EE, qui sont de nature publique.

Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent « toujours » explicitement des
impacts liés aux risques de catastrophes naturelles – telles que les inondations et les
sécheresses et anthropiques (comme l’industrie ou les guerres). C’est une exigence
réglementaire explicite avec un guide national d’application. L’administration et les
bureaux d’études sont dotés de spécialistes reconnus de ces questions.

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi

Quant aux impacts liés à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles pendant la durée de vie du projet ou du programme visé par l’EE, les évaluations réalisées
sur la période 2012-2016 ne prennent pas toutes en compte ces problématiques, malgré l’existence d’une réglementation explicite. Cependant, notons l’absence d’un
guide d’application, qu’il soit national, international ou élaboré par les bailleurs de
fonds. Pourtant, les spécialistes reconnus de ces questions ne manquent pas au sein
des bureaux d’études et de l’administration.

Au Togo, l’ANGE est l’autorité qui approuve ou rejette les études d’impact. La décision
d’approuver ou non une étude est séparée de la décision d’octroyer ou non le certificat
de conformité environnementale. En cas d’approbation ou de rejet d’une étude
d’impact, l’ANGE a l’obligation de rendre publique sa décision et ses motivations.

L’une des caractéristiques les plus importantes des EE réalisées au Togo sur la période
2012-2016 est qu’elles traitent des impacts du projet sur les CC, des impacts des CC
sur le projet, ainsi que de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées, et qu’elles contiennent des recommandations de mesures d’atténuation.

Selon l’Agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE), les études d’impact
(EIE ou EES) et les contributions à la consultation publique doivent être publiées
et vulgarisées.

Par ailleurs, le ministre de l’Environnement et des Ressources forestières est l’autorité
habilitée à octroyer le CCE. Le ministre doit justifier et rendre publiques sa décision
et ses motivations suite à l’acceptation ou au refus de délivrance d’un CCE.

Éléments de contenu des évaluations environnementales
Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation exigeait de façon explicite que
les EE réalisées au Togo traitent toujours des impacts sociaux. Il existe d’ailleurs
un guide national de mise en application sur ce sujet.

Bien qu’il n’y ait pas de guide de mise en application, les EE réalisées sur la période
2012-2016 traitent toujours explicitement des impacts sur la biodiversité. Cela
s’explique certainement par le fait que la réglementation togolaise en la matière
l’exige de façon explicite. La disponibilité d’experts reconnus dans ces questions au
sein de l’administration et des bureaux d’études facilite cette prise en considération.

Cependant, les EE réalisées au cours de cette période ne traitent pas systématiquement
des impacts économiques. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe sur le
territoire togolais ni réglementation explicite ni guide de mise en application en
la matière.
Tout comme c’est le cas pour les impacts sociaux, les EE de la période 2012-2016
abordent toujours explicitement les aspects liés aux impacts sur la santé humaine.
L’existence d’une réglementation et d’un manuel d’application au palier national
favorise cette prise en considération.
La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé mentale, la santé
communautaire, les services médicaux et les autres services de santé. Toutefois,
s’il existe des spécialistes de ces questions dans l’administration, il faut noter que
les bureaux d’études qui sont censés réaliser les EE affichent une quasi-absence
de spécialistes dans ces domaines.
Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent parfois explicitement des impacts
en fonction du genre, mais ce n’est pas une exigence de la loi, et il n’y a pas de guide
d’application pour cette thématique. En revanche, l’administration et les bureaux
d’études disposent d’experts en mesure de prendre en considération la perspective
du genre dans la réalisation des EE.
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Un des faits intéressants est que les parties prenantes, lors des consultations
publiques, du cadrage de l’étude ou à d’autres étapes du processus et par d’autres
moyens, peuvent faire ajouter la prise en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont pas inclus dans l’énoncé de mandat initial. Il existe
une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte et aux réalités locales
dans la conduite des EE. C’est d’ailleurs un objectif des consultations, et cela arrive
souvent dans le cadre des EE.

Évaluation environnementale et développement durable
On constate que les évaluations environnementales et sociales dans ce pays n’intègrent
pas systématiquement une section traitant du développement durable.
Néanmoins, les EE sont perçues par les acteurs togolais comme des exercices de plus
en plus intégrés et multidimensionnels. Les EE tendent ainsi à devenir des évaluations de la durabilité, une idée avec laquelle les agents du ministère de l’Environnement du Togo sont tout à fait d’accord. En effet, ceux-ci estiment que les piliers
de l’équité sociale, de la viabilité environnementale et de l’efficacité économique
sont tous pris en compte dans les EE.
Comme dans bon nombre de pays, il existe au Togo une structure interministérielle
formelle en matière de mise en œuvre du développement durable, la Commission
nationale de développement durable.
Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises avec lesquelles le ministère, et plus précisément l’ANGE, interagit dans le
contexte de l’EE utilisent parfois d’autres outils de même nature en dehors des études
d’impact, comme les systèmes de gestion environnementale et sociale.
Au cours des cinq années à l’étude, le Togo a connu des cas où de grands projets
soumis à une EIE ou EIES ont donné lieu en parallèle à une étude sur la contribution
au développement durable. L’étude d’impact environnemental et social réalisée dans
le cadre du projet de construction du barrage hydroélectrique d’Adjarala en est une
parfaite illustration.

Prise en charge des études d’impact environnemental
et social et des évaluations environnementales
stratégiques par l’administration
L’ANGE est l’institution dédiée à l’EE et mise en place par le cadre politique et législatif
au Togo. Cette institution traite également des questions liées à la santé humaine.
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L’ANGE dispose de sept cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’EE au sens
procédural ou juridique. Ce sont ces mêmes cadres disponibles à temps plein qui
examinent et traitent les dossiers techniques des EE.
Ces cadres responsables du cadrage ou de l’examen n’ont pas à être certifiés selon un
mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Les principaux mécanismes
mis en place pour assurer que ces fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes et suffisantes pour traiter les dossiers d’EE sont la vérification des diplômes,
des attestations de formation et des curriculums vitae, ainsi que les expériences
pratiques sur le terrain.
L’ANGE estime que le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études se fonde
plutôt sur des normes et des guides officiels nationaux, mais aussi sur des normes et
des guides internationaux (bailleurs de fonds, OCDE ou autres). Des normes et guides
nationaux et internationaux sont ainsi utilisés. Il conviendrait cependant d’explorer
les conditions pratiques de leur usage afin d’évaluer leur mise en harmonie.
Sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et compte tenu de l’effectif actuel de l’ANGE, l’administration togolaise peut traiter de façon satisfaisante
(avec le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi), en moyenne, une
soixantaine de rapports d’EIE, d’EES ou d’EER par an.
Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution
responsable de l’EE engage au besoin des experts externes pour certaines étapes
des EE. Les cas les plus importants concernent les étapes du tri préliminaire, du
cadrage, de l’examen de rapports d’EE, de la consultation du public et du suivi
environnemental.
L’administration togolaise dispose d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales et est affiliée à trois réseaux internationaux d’EE : le SIFEE, l’Association ouest-africaine de l’évaluation environnementale
et le RASES.
Ces réseaux sont utilisés activement pour la participation à des rencontres internationales, pour le partage d’expertises en ligne, ainsi que pour le financement.
Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement des
capacités liés à la qualité des EE et à leur évaluation technique, fournis le plus souvent
par le SIFEE, la Banque mondiale et la Banque ouest-africaine de développement.
Il n’existe pas de comité interministériel de l’environnement qui donne son avis
sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat
de conformité.
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Pratique de l’évaluation environnementale de 2012 à 2016

Tableau 2 : Répartition des EIES complètes selon le type de projet

Le Togo a réalisé au total 423 études d’EE au cours de la période 2012-2016.

Type de projet

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

1

5

23

15

8

52

Tableau 1 : Évaluations environnementales réalisées de 2012 à 2016

Projets publics nationaux
sans financement international
Projets publics nationaux
avec financement international

5

10

35

20

5

75

Projets privés d’investisseurs
nationaux

17

19

50

20

30

136

Projets privés d’investisseurs
internationaux

17

39

41

23

40

160

40

73

149

78

83

423

Type d’étude
EIE simplifiées
EIE approfondies

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

6

19

57

11

19

112

27

50

50

55

58

240

EES

0

0

  0

1

2

  3

EER

0

0

  0

0

0

  0

EIS

0

0

  0

0

0

  0

EIC

0

0

  0

0

0

  0

Audits environnementaux

7

4

42

11

4

68

ACV

0

0

  0

0

0

  0

40

73

149

78

83

423

TOTAL par année

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude révèle que les EIE approfondies représentent la majorité des études réalisées pour la période de 2012 à 2016
(240 études ou 56 %). Elles sont suivies des EIE simplifiées avec 112 réalisations
(26 %). Les audits environnementaux, quant à eux, ont été au nombre de 68 (16 %) et
les EES, au nombre de trois seulement, représentent moins de 1 % de l’ensemble des
études réalisées pendant la période considérée. Aucune étude des autres types (EER,
EIS, EIC et ACV) n’a cependant été effectuée.

TOTAL par année

Ainsi, sur un total de 423 EIES complètes effectuées de 2012 à 2016, 160 (38 %)
provenaient de projets privés d’investisseurs internationaux et 136 (32,15 %) de projets privés d’investisseurs nationaux. Les projets privés d’investisseurs nationaux ou
internationaux représentent la majorité des EIES complètes au Togo, avec un total
cumulé de 296 EIES sur 423 (70 %).
Pour ce qui est des EIES complètes de projets publics nationaux sans financement
international et de projets publics nationaux avec financement international, on en
dénombre respectivement 52 et 75, soit des pourcentages de 12 % et 18 %.
Tableau 3 : Répartition des études d’impact environnemental
et social par secteur d’activité

Une répartition de ces études par année montre que l’année 2014 est celle qui
a connu le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (149).

Secteur d’activité

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grands barrages et réservoirs

0

0

  2

0

0

  2

De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que trois types d’EE sont de pratique
courante au Togo : les EIE approfondies, les EIE simplifiées et les audits environnementaux. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités humaines,
techniques et réglementaires pourront viser ces trois types d’études, mais aussi
les EES, bien qu’elles représentent moins de 1 % des études réalisées durant les
cinq années considérées.

Mines et fonderies
de première fusion

7

12

17

23

36

95
  9

Les données du tableau 2 donnent une indication sur les EIES complètes réalisées de
2012 à 2016 selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement international, des projets publics nationaux avec financement international,
des projets privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs
internationaux.

Forêts

0

0

  0

5

4

Pétrole et gaz

2

5

19

17

11

54

Production d’électricité
(thermique, éolienne, autre)

0

0

  1

1

0

  2

Infrastructures linéaires

2

7

19

1

3

32

Ports

0

0

  0

1

0

  1

Transports

0

1

  0

1

0

  2

Rénovation urbaine

3

4

11

3

2

23

19

39

67

23

20

168

7

5

13

3

7

23

40

73

149

78

83

423

Industries et manufactures
Autres secteurs
TOTAL par année
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La répartition sectorielle des EIES réalisées au Togo de 2012 à 2016 est le reflet de la
dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes dans ce pays au cours
des cinq années concernées. Ainsi, sur un total de 388 EIES identifiées, le secteur
des industries et des manufactures en a absorbé 43 %. Viennent ensuite les mines et
les fonderies de première fusion, un secteur qui occupe une proportion de 24 %, et, en
troisième position, le pétrole et le gaz, avec 14 % des EIES identifiées.
Le secteur des infrastructures linéaires a fait l’objet de 32 EIES (8 %), celui de la
rénovation urbaine comptabilisait 23 études (6 %) et celui des forêts, neuf (2 %).
La proportion des EIES associées aux grands barrages et réservoirs, à la production
d’électricité (thermique, éolienne, autre), aux transports et aux ports est inférieure 1 %.

Méthodes et outils mobilisés pour réaliser l’évaluation
Les bureaux d’études togolais utilisent plusieurs méthodes et outils pour réaliser
leurs évaluations. Il s’agit principalement de la méthode d’expert, des enquêtes
sociales, des observations in situ, de la recherche documentaire, de la matrice de
Léopold et de la grille de Fecteau.
Ainsi, pour la définition des variantes étudiées et du périmètre de l’étude, les évaluateurs privilégient la méthode d’expert. Toutefois, le type et la nature du projet sont
des facteurs importants qui interviennent dans le choix des méthodes, notamment
en ce qui concerne la définition du périmètre de l’étude.
L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont quant
à eux réalisés à partir d’enquêtes sociales. Sur la base d’outils appropriés tels que
des groupes de discussion, des études socioéconomiques et environnementales
permettent d’identifier les enjeux et les préoccupations qui tiennent compte du point
de vue des populations et des contextes économique, social et écologique du milieu.
Les analyses de l’état initial se fondent sur l’observation in situ et la recherche
documentaire ; l’identification des impacts, sur la matrice de Léopold ; et l’analyse
des impacts, sur la grille de Fecteau.
Quant au PGE, les consultants l’élaborent sur la base d’un canevas mis à leur disposition après les étapes de l’identification, de la description et de l’analyse des impacts.

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
Au Togo, pour la période de 2012 à 2016, les EIE ou EES pour lesquelles il y a eu une
participation publique au stade du cadrage représentent 2 % des cas, le nombre
moyen de participants par étude étant estimé à cinq personnes.
Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu une participation du public dans 90 % des cas, le nombre moyen de participants par étude étant
estimé à 35 personnes.
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Bureaux d’études
Les bureaux d’études qui réalisent les EE doivent obtenir une accréditation (reconnaissance formelle de la compétence) au Togo, mais dans la pratique, force est
de constater qu’aucun des bureaux d’études ayant leur siège social dans le pays
n’est accrédité.
On note aussi que 2 % des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’études national et un bureau d’un pays étranger. Cela est possible du fait que, selon les textes, un bureau d’études étranger ne peut pas réaliser
une étude sans s’associer à un bureau ou un consultant indépendant togolais.
Quant aux consultants individuels qui réalisent les EE, ils doivent obtenir un agrément technique délivré par le ministère responsable de l’Environnement, car les
textes prévoient que tout bureau d’études ou tout consultant individuel se doit
d’être agréé par le ministère responsable de l’Environnement. L’arrêté d’agrément
n’est toutefois pas encore adopté.

Organisations non gouvernementales
Dix ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre dans le
processus d’EE. Ces ONG interviennent au niveau des consultations formelles organisées à différentes étapes des études, tels le cadrage, l’examen du rapport et le suivi.
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Leur participation prend également la forme de manifestations ou d’autres événements
en relation avec le projet à l’étude. Elles ont donc une fonction de contre-pouvoir et
de sentinelle, comme c’est le cas dans la plupart des pays.

Universités et autres centres de formation ou de savoir
Des cours universitaires, postsecondaires ou techniques se donnent chaque année
dans le domaine de l’EE. Ce sont des modules qui s’intègrent dans les formations.
Des programmes de formation continue se donnent également, régulièrement ou à
la demande. Toutefois, aucun programme de formation dispensé à la demande ne
porte spécifiquement sur les normes de performance de la SFI et de la Banque
mondiale.
Les différentes universités ne disposent pas non plus de spécialistes ou d’autres intervenants nationaux qui agiraient en tant que personnes-ressources pour du développement des capacités auprès des fonctionnaires des institutions responsables de l’EE.

Pistes de reflexion
L’ANGE du Togo a en outre relevé les enjeux suivants :
• l’effectif et la qualification du personnel au regard des missions de l’ANGE ;
• l’efficacité de la procédure actuelle de validation des rapports d’étude ;
• la nécessité d’effectuer un maillage du territoire national (déconcentration
de l’ANGE) ;
• l’effectivité de l’intervention de l’ANGE dans le suivi de la mise en œuvre des PGES ;
• la clarification des champs d’action entre l’ANGE et la Direction de
l’environnement ;
• les compétences internes pour la validation des documents sociaux (CPR, PAR,
CF, audit social, etc.) ;
• la prise en compte du cadre juridique des instruments des partenaires techniques
et financiers, comme la Banque mondiale (CGES, Programme de gouvernance
partagée, EIES, CPR, PAR, etc.) ;
• la conciliation du cadre juridique national avec les politiques des partenaires
techniques et financiers (Banque mondiale, BAD, etc.) ;
• la validation accélérée des documents par l’ANGE ;
• les thématiques environnementales dans lesquelles l’ANGE a besoin de renforcement de capacités.

Les pistes de réflexion suivantes ont aussi été recommandées :
1. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale. L’adoption d’une loi et de
mesures spécifiques sur l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui
la composent pourrait être un facteur d’amélioration des systèmes et dispositifs
nationaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale. Les questions
liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux consultations autochtones, aux ED, aux
ACV et aux analyses de la conformité et de l’application de loi pourront constituer des pistes de réflexion. Mettre en place un comité interministériel de l’environnement qui donnerait son avis sur les études d’impact avant que l’autorité
pertinente n’accorde le certificat de conformité.
2. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes
et directives nationales et régionales et celles des institutions internationales
telle la Banque mondiale. Les questions liées aux EER, aux EIC, aux EIS, aux
consultations autochtones, aux ED, aux ACV, aux analyses de la conformité, à
la réalisation des évaluations environnementales stratégiques ou régionales
et à l’application de la loi pourront constituer des pistes de réflexion.
3. Définir une réglementation explicite et un guide de mise en application pour
évaluer les impacts économiques sur la santé humaine et en fonction du genre,
ainsi que l’évolution des risques liés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, et assurer la disponibilité de spécialistes dans ces domaines
dans l’administration, les bureaux d’études et les autres institutions concernées.
4. Toujours inclure une section traitant du développement durable dans les
évaluations environnementales et sociales.
5. Augmenter et assurer la formation ou le recyclage des cadres à temps plein en
vue du traitement des dossiers d’EE. Des thématiques de formation portant
sur les procédures techniques et juridiques devront être considérées.
6. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et acteurs
des évaluations environnementales et sociales (administration, institutions,
ONG, universités, etc.).
7. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales.
8. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les EE disposent de l’expertise
voulue et d’une accréditation conforme à la réglementation.
9. Améliorer l’offre de formation dans le domaine.
10. Assurer la fonctionnalité du site Web de l’ANGE, sa mise à jour et la création
d’une section « Base de données sur l’EE ».
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Conclusion et perspectives d’intervention
Les résultats de l’enquête de cartographie portant sur 24 pays, complétés par les discussions qui ont eu lieu lors des Assises tenues à Casablanca, dressent un portrait qui
atteste de besoins variés en développement de matériel et en formation. Par ailleurs,
des compétences complémentaires sont à acquérir. Il ressort clairement que certains
pays ont développé des expertises plus pointues que d’autres dans certaines pratiques
professionnelles, dans certains cadres juridiques aussi, et qu’il y a là matière à développer de fertiles collaborations entre pays dits « du Sud ». Ce type de développement
des capacités a d’ailleurs été évoqué comme étant très pertinent à plusieurs occasions
durant la réalisation de cette étude, à Casablanca en particulier.
Diverses initiatives de développement des capacités pourront s’inscrire dans les
orientations majeures pour l’action de l’IFDD :
• Mettre un accent particulier sur l’accompagnement des pays pour la mise
en œuvre des accords internationaux.
• Intensifier les formations sur les outils de gestion de l’environnement en recourant de plus en plus à la formation en ligne, pour optimiser l’accessibilité à toutes
les catégories d’acteurs.
• Effectuer un rapprochement systématique vers les opérateurs de la Francophonie,
pour assurer une synergie institutionnelle dans la mise en œuvre des programmes.
Les axes d’intervention sur lesquels peut se bâtir un plan d’action francophone
en matière d’évaluation environnementale sont les suivants :
• le développement et la mise à disposition des documents pertinents pour soutenir
la mise en application des outils de gestion de l’environnement ;

Par ailleurs, le cadre général de la programmation de l’IFDD permet d’explorer des
pistes concrètes pour permettre à la Francophonie, par l’entremise de l’IFDD et de
l’Université Senghor, de s’investir à la hauteur des moyens disponibles pour réaliser
les objectifs suivants :
• Renforcer les compétences du personnel national responsable des EIES pour qu’il
se dote des outils nécessaires afin d’améliorer les évaluations environnementales
et partager les méthodes et outils d’analyse des impacts : listes de contrôle,
matrices, Delphi, modèles, analyses uni- et multicritères ; définir des mesures
d’atténuation, des plans de gestion des impacts environnementaux et sociaux,
puis finalement, élaborer un état des lieux et la méthodologie de collecte des
données socioéconomiques et de santé. Dans les échanges, on a relevé : un besoin
d’appui technique pour le personnel de l’administration de l’environnement en
vue de la maitrise des EE ; la nécessité d’accompagner ladite administration dans
l’élaboration et la mise en œuvre des procédures relatives aux EE ; le coût de la
dégradation de l’environnement ; la modélisation des études de cas, des EES, des
EIS, des EIC et des ACV ; l’évaluation de la pollution du sol ; la législation de l’EIE
concernant l’intégration de la santé humaine ; le changement climatique ;
l’approche genre ; le développement durable ; les méthodes et outils d’évaluation ;
le système d’accréditation des bureaux d’étude ; la législation sur l’EES ; la documentation sur l’EE ; les échanges d’expériences entre les différents pays dans le
cadre de collaborations « Sud-Sud ».
• Favoriser la formation des formateurs tout en soutenant la formation des acteurs :
bureaux privés, associations, etc.

• le renforcement des capacités des institutions dans les domaines relatifs à la
gestion de l’environnement ;
• la formation des acteurs francophones sur les outils de gestion de l’environnement.
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Au regard de la complexité des compétences et de leur intégration dans les curri
culums de formation de chaque pays, l’action de l’IFDD et de l’Université Senghor
comporterait trois volets complémentaires :
1. Formations continues avec la contribution de tous pour leur mise en œuvre,
sur des thèmes en lien avec des besoins concrets. Des formations de sensibilisation au niveau politique et des formations pratiques au niveau des praticiens et
des techniciens seront développées.
2. Coaching opérationnel au bénéfice de toute l’équipe d’un service. Cette
formation de proximité accompagnera les structures publiques en difficulté.
3. Certificat professionnel en EE. Cette formation souple et dynamique se donne
en trois étapes :
• une formation en ligne via un cours en ligne ouvert aux masses (CLOM) ;
• une formation en présentiel, après la validation du CLOM ;
• une mise en situation professionnelle dans une structure privée ou publique,
afin de présenter un rapport concret sur une étude de cas.
Un diplôme serait délivré par l’université Senghor en partenariat avec l’IFDD.
Pour conclure, rappelons que ce document est au centre d’un processus qui a été
amorcé lors de l’enquête et qui, par les questions qu’il a soulevées, a animé des débats
et discussions à l’intérieur même des équipes chargées d’y répondre. Il nous a même
été signalé que certaines pratiques avaient été questionnées, voire remises en question,
par le fait même que l’on s’était interrogé à leur propos.
Ce processus s’est poursuivi par l’incroyable exercice d’appropriation des questions
et du souci d’amélioration qu’ont été les Assises de l’évaluation environnementale et
sociale. On a vu y naitre des pistes et des volontés de collaboration qui permettent de
croire que le processus ainsi amorcé va se poursuivre. Cette étape de diagnostic
dynamique et les pistes évoquées doivent se concrétiser par leur mise en œuvre ;
c’était le vœu de tous.
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ANNEXE 1

Liste des personnes-ressources
pour l’élaboration du questionnaire
Nom et
prénom(s)

Institution

Titre

Pays

Adresse postale

Téléphone

Courriel

Aimée Bella-Corbin

Banque africaine de développement

Ingénieure, spécialiste en chef
des sauvegardes

Côte d’Ivoire

01 BP 1387 Abidjan 01

(+225) 20 26 32 06

a.bella@afdb.org

Dieudonné Bitondo

Université de Douala

Professeur, directeur
de département

Cameroun

(+237) 655537514

bitondodieudonne@yahoo.fr

François Boulanger

Agence canadienne d’évaluation
environnementale

Ancien directeur pour le Québec

Canada

(+1) 418 649-6444

Hocine Chalal

Groupe Banque mondiale

Spécialiste principal de
l’environnement

États-Unis

1818 H Street NW, J8-801,
Washington, DC 20433

(+1) 202 458-2153

hchalal@worldbank.org

Pierre Gosselin

Institut national de santé publique
du Québec

Responsable scientifique
en changement climatique

Canada

945, rue Wolfe
Québec (Québec) G1V 5B3

(+1) 418 650-5115,
poste 5205

pierre.gosselin@inspq.qc.ca

Georges
Lanmafankpotin

Université du Québec à Chicoutimi

Professeur associé et commissaire
au BAPE

Canada

555, boul. de l’Université,
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1

(+1) 418 545-5011,
poste 2591

georges.lanmafankpotin1@uqac.ca

Caroline Larrivée

Ouranos

Chef d’équipe – Vulnérabilités,
impacts et adaptation

Canada

550, Sherbrooke ouest,
19e étage, Tour ouest, Montréal
(Québec) H3A 1B9

(+1) 514 282-6464

larrivee.caroline@ouranos.ca

S.G. (Sibout)
Nooteboom

Commission néerlandaise pour
l’évaluation environnementale

Secrétaire technique

Pays-Bas

BP 2345, NL-3500 GH Utrecht

(+31) 30 234 7647

snooteboom@eia.nl

Reynoud Post

Commission néerlandaise pour
l’évaluation environnementale

Expert technique

Pays-Bas

BP 2345, NL-3500 GH Utrecht

(+31) 30 234 7647

Sanjay Srivastava

Groupe Banque mondiale

Spécialiste principal
de l’environnement

États-Unis

1818 H Street NW, J8-801,
Washington, DC 20433

(+1) 202 458-8977

ssrivastava1@worldbank.org

R.A.A. (Rob)
Verheem

Commission néerlandaise pour
l’évaluation environnementale

Directeur international

Pays-Bas

BP 2345, NL-3500 GH Utrecht

(+31) 30 234 7636

rverheem@eia.nl

Professeur, ancien directeur d’ISIG
International et de l’Université Aube
nouvelle (Ouagadougou)

Burkina Faso

Samuel Yonkeu

samyonkeu@gmail.com
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ANNEXE 2

Questionnaire pour l’étude sur le diagnostic
de l’évaluation environnementale et sociale
dans la Francophonie
Identification
Date :
1. Pays :
2. Civilité : Mlle

  Mme

  M.

3. Nom et prénom(s) de la personne qui a répondu au questionnaire :
Nom :

  Prénom(s) :

4. Nom de son organisation d’appartenance :

Cadre juridique de l’évaluation
environnementale et sociale
9. L’évaluation environnementale et sociale ou l’un quelconque des outils
qui la composent font-ils l’objet d’une loi qui leur est spécifique ?
OUI

  NON

9.1.

Si vous avez répondu OUI, lequel ou lesquels sont concernés ?

9.2.

Si vous avez répondu NON, fait-elle ou font-ils partie d’une loi générale
de l’environnement ?

5. Titre ou position dans l’organisation :

OUI
9.3.

6. Champ disciplinaire principal :

La loi en vigueur :
Titre :

9.4.
7. Site Web de l’organisation :

  Datée du :

Cette loi fait-elle l’objet d’un décret ou d’un arrêté d’application ?
OUI

9.5.
8. Noms et prénoms des personnes consultées, le cas échéant, et leur titre :

  NON

  NON

Si vous avez répondu OUI, quel est le décret ou arrêté en vigueur ?
Titre :

  Datée du :

Note : Dans la mesure du possible, merci de transmettre en complément du questionnaire
une version électronique des documents mentionnés.
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10. Est-ce que la loi en vigueur ou une autre loi ou une politique générale ou sectorielle traite :
10.1. des études d’impact environnemental (EIE) ?
OUI

  NON

10.2. des études d’impact environnemental et social (EIES) ?
OUI

  NON

10.3. des évaluations environnementales stratégiques (EES) ?
OUI

  NON

11. Si la loi ne traite pas des EES ou des EER, sont-elles traitées dans un autre texte
juridique ?
OUI

11.1. Si vous avez répondu NON, des EES (de politiques, de plans et
de programmes sectoriels) ou des EER ont-elles déjà été traitées
dans le pays ?
OUI

  NON

10.5. des études d’impacts cumulatifs (EIC) ?
OUI

  NON

  NON

11.2. Si vous avez répondu OUI, sur quelle base juridique ou directive
ont-elles été validées ?
OUI

10.4. des évaluations environnementales régionales (EER) ?
OUI

  NON

  NON

12. Si la loi ne traite pas des ED, celles-ci existent-elles en tant que pratique ?
OUI

  NON

12.1. Si vous avez répondu OUI, veuillez préciser :

10.6. des études des incidences sur la santé (EIS) ?
OUI

  NON

10.7. des enquêtes publiques ?
OUI

  NON

10.8. des audiences publiques ?
OUI

  NON

10.9. de la consultation autochtone ?
OUI

  NON

10.10. des études de durabilité (ED) ?
OUI

  NON

10.11. des audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel) ?
OUI

  NON

14. Si la loi ne traite pas des études des incidences sur la santé, sont-elles malgré
tout étudiées dans certains rapports d’EE ?
OUI

  NON

15. Si la loi ne traite pas des audits environnementaux, sont-ils traités dans
un autre texte juridique ?
OUI

  NON

15.1. Si vous avez répondu NON, relèvent-ils de décisions du secteur privé
seulement ?
OUI

  NON

15.2. Commentaires :

  NON

10.13. de l’analyse de la conformité et de l’application de la loi ?
OUI

OUI

  NON

10.12. de l’analyse du cycle de vie (ACV) ?
OUI

13. Si la loi ne traite pas des études d’impacts cumulatifs, ceux-ci sont-ils malgré
tout étudiés dans certains rapports d’évaluation environnementale (EE) ?

  NON

10.14. Commentaires :

16. Si la loi ne traite pas de l’ACV, celle-ci est-elle abordée dans d’autres textes
juridiques ?
OUI

  NON
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17. Est-ce que la loi fait une distinction entre une EIE simplifiée et approfondie ?
OUI

  NON

17.1. Commentaires :

Transparence des processus
et acces à l’information
24. Le processus national prévoit-il un mécanisme de reddition de comptes :
24.1. pour le promoteur du projet, du plan ou du programme ?

18. Veuillez rapporter ici la définition de l’environnement telle qu’elle est énoncée
dans le document de référence de portée nationale (loi, décret, etc.) :
19. Est-ce que cette définition décrit l’environnement comme incluant explicitement
une dimension sociale ?
OUI

  NON

19.1. Commentaires :
20. Est-ce que cette définition décrit l’environnement comme incluant explicitement
la santé humaine ?
OUI

  NON

21. Est-ce que la réglementation (dans le document approprié) décrit un processus
administratif d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts sur
l’environnement (pour l’EIE, l’EES ou l’ED), soit : évaluation préliminaire,
cadrage, évaluation environnementale, plan de gestion environnementale
(PGE), surveillance de la conformité et application de la loi ?
OUI

  NON

21.1. Commentaires :

OUI

  NON

24.1.1 Si vous avez répondu OUI, quel mécanisme ?
24.2. pour le décideur ?
OUI

  NON

24.2.1 Si vous avez répondu OUI, quel mécanisme ?
24.3. pour le consultant ayant réalisé l’étude ?
OUI

  NON

24.3.1 Si vous avez répondu OUI, quel mécanisme ?
25. Est-ce que l’étude d’impact (EIE ou EES) doit être :
25.1. publiée ?
OUI

  NON

25.2. vulgarisée ?
OUI

  NON

26. Est-ce que les contributions à la consultation publique doivent être :
22. Est-ce que la loi (ou le document approprié) prévoit un ou des examens
externes et indépendants de l’étude ?
OUI

  NON

23. Si vous avez répondu OUI, pour quelles étapes du processus ?
23.1. Évaluation préliminaire
23.2. Cadrage
23.3. Évaluation du rapport d’EE
23.4. PGE
23.5. Surveillance de la conformité
23.6. Application de la loi
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26.1. publiées ?
OUI

  NON

26.2. vulgarisées ?
OUI

  NON

Prise de décision, suivi de la conformité
et application de la loi
27. La décision d’approuver ou non l’étude est-elle séparée de la décision d’octroyer
ou non le certificat de conformité environnementale (CCE) ?
OUI

  NON

27.1. Si vous avez répondu OUI, quelle est l’autorité qui approuve ou rejette
l’étude d’impact ?

Éléments de contenu des évaluations environnementales
29. Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent-elles explicitement
des impacts sociaux ?
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
Jamais
Parfois
Souvent
Toujours

27.2. Et quelle est l’autorité qui octroie le CCE ?

29.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?
OUI

27.3. Est-ce que l’autorité qui accepte ou rejette l’étude doit publier
la j ustification de sa décision ?
OUI

29.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?
OUI

  NON

OUI

(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
National

  NON

28. Y a-t-il une autorité qui approuve le projet, le plan ou le programme sur lequel
portait l’étude sur des bases autres qu’environnementales ou sociales ?
  NON

28.1. Si vous avez répondu OUI, lesquelles ?

  NON

29.2.1. Si vous avez répondu OUI, c’est un guide :

27.4. L’autorité qui octroie le certificat de conformité doit-elle publier
la justification de sa décision ?
OUI

  NON

International
Bailleurs de fonds ou autres
30. Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent-elles explicitement
des impacts économiques ?
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
Jamais

28.2. Est-ce que cette autorité doit obligatoirement consulter les autres
ministères concernés ?
OUI

  NON

28.3. Est-ce qu’elle doit fournir et rendre publics les motifs des décisions
rendues quant au projet, au plan ou au programme ?
OUI

  NON

Parfois
Souvent
Toujours
30.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?
OUI

  NON

30.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?
OUI

  NON

30.2.1. Si vous avez répondu OUI, est-ce un guide :
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
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31. Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent-elles explicitement des
impacts sur la santé humaine ?
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
Jamais

32.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?
OUI

32.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?
OUI

Parfois

(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)

Toujours

National

31.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?

International

  NON

Bailleurs de fonds ou autres

31.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?
OUI

32.3. Il y a-t-il des spécialistes reconnus de ces questions :

  NON

31.2.1. Si vous avez répondu OUI, est-ce un guide :
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
International
Bailleurs de fonds ou autres

OUI

  NON

32.3.2. dans l’administration ?

OUI

  NON

(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)

31.3. La définition de la santé humaine inclut-elle…

Jamais

31.3.1. la santé physique ?

OUI

  NON

Parfois

31.3.2. la santé mentale ?

OUI

  NON

Souvent

31.3.3. la santé communautaire ?

OUI

  NON

31.3.4. les services médicaux
et les autres services de santé ? OUI

  NON

36.4.1. dans les bureaux d’études ?

OUI

  NON

36.4.2. dans l’administration ?

OUI

  NON

32. Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent-elles explicitement
des impacts en fonction du genre ?
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
Parfois
Souvent
Toujours

Toujours
33.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?

31.4. Y a-t-il des spécialistes reconnus de ces questions :
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32.3.1. dans les bureaux d’études ?

33. Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent-elles explicitement des
impacts liés aux risques des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses,
etc.) et anthropiques (liées aux activités humaines : industrie, guerres, etc.) ?

National

Jamais

  NON

32.2.1 Si vous avez répondu OUI, est-ce un guide :

Souvent

OUI

  NON

OUI

  NON

33.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?
OUI

  NON

38.2.1 Si vous avez répondu OUI, est-ce un guide :
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
National
International
Bailleurs de fonds ou autres

33.3. Y a-t-il des spécialistes reconnus de ces questions :
33.3.1. dans les bureaux d’études ?

OUI

  NON

33.3.2. dans l’administration ?

OUI

  NON

34. Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent-elles explicitement des
impacts liés aux changements climatiques et notamment de l’évolution des
risques liés aux catastrophes naturelles pendant la durée de vie du projet
ou du programme visé par l’EE ?

34.7. Traitent-elles de l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation
proposées ?
OUI

  NON

35. Les EE réalisées sur la période 2012-2016 traitent-elles explicitement
des impacts sur la biodiversité ?
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
Jamais

(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)

Parfois

Jamais

Souvent

Parfois

Toujours

Souvent

35.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?
OUI

Toujours
34.1. Est-ce une exigence réglementaire explicite ?
OUI

35.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?
OUI

  NON

34.2. Existe-t-il un guide de mise en application ?
OUI

  NON
  NON

35.2.1. Si vous avez répondu OUI, est-ce un guide :
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)

  NON

National

34.2.1 Si vous avez répondu OUI, est-ce un guide :
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)

International

National

Bailleurs de fonds ou autres
35.3. Y a-t-il des spécialistes reconnus de ces questions :

International
Bailleurs de fonds ou autres
34.3. Y a-t-il des spécialistes reconnus de ces questions :
34.3.1. dans les bureaux d’études ?

OUI

  NON

34.3.2. dans l’administration ?

OUI

  NON

34.4. Traitent-elles de l’impact du projet sur les changements climatiques
(CC) ?
OUI

  NON

34.5. Traitent-elles de l’impact des CC sur le projet ?
OUI

  NON

34.6. S’il y a lieu, recommandent-elles des mesures d’atténuation ?
OUI

  NON

35.3.1. dans les bureaux d’études ?

OUI

  NON

35.3.2. dans l’administration ?

OUI

  NON

36. Est-ce que les parties prenantes, lors des consultations publiques ou du
cadrage de l’étude, ou par d’autres moyens, peuvent faire ajouter la prise
en compte d’autres impacts qu’elles considèrent importants et qui ne sont
pas inclus dans l’énoncé de mandat initial ?
OUI

  NON

36.1. Si vous avez répondu OUI, cela arrive :
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
Jamais
Parfois
Souvent
Toujours
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Évaluation environnementale
et développement durable
37. Les évaluations environnementales et sociales comportent-elles une section
traitant du développement durable ?
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
Jamais

41. Y a-t-il eu, au cours des cinq dernières années, des cas où de grands projets
soumis à une EIE ou à une EIES (par exemple dans les secteurs des grands
barrages ou des transports) ont donné lieu, en plus, à une étude sur la
contribution au développement durable ?
OUI

  NON

41.1. Si vous avez répondu OUI, merci de préciser en quelques phrases :

Parfois
Souvent
Toujours
37.1. Si vous avez répondu « jamais », est-ce que le développement durable
est une dimension transversale ?
OUI

  NON

38. Peut-on dire que les EE sont de plus en plus intégrées et multidimensionnelles
et deviennent ainsi des évaluations de la durabilité ?
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
Pas d’accord
Je ne sais pas
Assez d’accord

Prise en charge des études d’impact
environnemental et social et des
évaluations environnementales stratégiques
par l’administration
42. Y a-t-il une institution dédiée à l’EE mise en place par le cadre politique
ou législatif ?
OUI

42.1. Si vous avez répondu OUI, nommez-la :
42.2. Cette institution traite-t-elle aussi de la santé humaine ?
OUI

Tout à fait d’accord
38.1. Commentaires :
39. Existe-t-il une structure interministérielle formelle en matière de mise en
œuvre du développement durable ?
OUI

  NON

42.3. Quel est l’adresse de son site Web ?
43. Combien de cadres à temps plein sont disponibles pour traiter les dossiers d’EE
au sens procédural ou juridique ?

  NON

39.1. Si oui, précisez :
40. Les entreprises avec lesquelles vous interagissez dans le contexte de l’EE
utilisent-elles des outils de gestion environnementale autres que les études
d’impact, comme les systèmes de gestion environnementale et sociale
ou d’autres outils de même nature ?
(Veuillez choisir votre réponse dans le menu déroulant)
Jamais
Parfois
Souvent
Toujours
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  NON

44. Combien de cadres à temps plein sont disponibles pour traiter les dossiers d’EE
au sens technique ou de l’examen ?
45. Les cadres responsables du cadrage ou de l’examen doivent-ils être certifiés
selon un mécanisme de reconnaissance établi à l’échelon national ?
OUI

  NON

45.1. Si vous avez répondu OUI, quel pourcentage de ces cadres est
actuellement titulaire de cette certification ?
(%)

45.2. Si vous avez répondu OUI, veuillez nommer cette certification et
en fournir les références :

51. Est-ce que ces réseaux sont utilisés activement (financement, participation
à des conférences, ateliers, partage d’expertise en ligne) ?
OUI

45.3. Si vous avez répondu NON, quels mécanismes sont en place pour
assurer que ces fonctionnaires possèdent des connaissances pertinentes
suffisantes pour traiter les dossiers d’EE ?
46. Diriez-vous que le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études est :

  NON

51.1. Si vous avez répondu OUI, précisez les usages, en commençant par
les plus importants :
52. Les cadres de l’administration bénéficient-ils de programmes de développement des capacités liés à la qualité des EE et de leur évaluation technique ?
  NON

46.1. plutôt un jugement d’expert ?

OUI

46.2. plutôt un jugement sur la base de normes
ou de guides officiels nationaux ?

52.1. Si vous avez répondu OUI, par qui ces programmes sont-ils fournis ?

46.3. plutôt un jugement sur la base de normes et guides
internationaux (bailleurs de fonds, OCDE ou autres) ?
47. Combien de rapports d’EIE, d’EES ou d’EER l’administration peut-elle traiter
en moyenne annuellement de façon satisfaisante, avec le temps nécessaire
pour que le travail soit fait de façon approfondie, sachant qu’une étude peut
s’étendre sur plusieurs années ?

53. Existe-t-il un comité interministériel de l’environnement qui donne son avis
sur les études d’impact avant que l’autorité pertinente n’accorde le certificat
de conformité ?
OUI

  NON

53.1. Si vous avez répondu OUI, ce comité possède-t-il toute l’expertise
requise pour mener sa tâche ?
OUI

48. L’institution ou les institutions responsables de l’EE engagent-elles des experts
externes pour certaines étapes des EE ?
OUI

  NON

48.1. Si vous avez répondu OUI, pour quelles étapes ?

  NON

53.2. Si vous avez répondu NON, peut-il bénéficier aussi des actions
de renforcement des capacités ?
OUI

  NON

58.2.1 Précisez :

49. L’administration dispose-t-elle d’une banque de données d’études de cas d’EIE,
d’EES ou d’EER nationales ou internationales ?
OUI

  NON

50. L’administration est-elle liée à des réseaux internationaux d’EE ?
OUI

  NON

50.1. Si vous avez répondu OUI, lesquels ?
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2014

2015

2016

2015

2016

EER

Infrastructures linéaires

EIS

Ports

EIC

Transports

Audits environnementaux

Rénovation urbaine

ACV

2016

des politiques, plans ou programmes nationaux
sans financement international ?

2015

2013

2012

Nombre

53.6. Parmi les EES des cinq dernières années,
combien portaient sur :

2014

Industries et manufactures

Désignation

des projets publics nationaux sans financement
international ?

des politiques, plans ou programmes nationaux
avec financement international ?

des projets publics nationaux avec financement
international ?

des initiatives de bailleurs de fonds
internationaux ?

des projets privés d’investisseurs internationaux ?

2014

Production d’électricité (thermique, éolienne,
autre)

EES

des projets privés d’investisseurs nationaux ?

2013

Pétrole et gaz

EIE approfondies
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Mines et fonderies première fusion
Forêts

EIE simplifiées

53.4. Parmi les EIES achevées au cours de ces
cinq années, combien portaient sur :

2013

2016

2015

2014

2013

Grands barrages et réservoirs
2012

53.3. Donnez des estimations relatives aux
activités suivantes pour la période
2012-2016.

Nombre

53.5. Parmi ces mêmes EIES, combien portaient
sur des projets des secteurs suivants ?

Nombre
2012

Désignation

Désignation

2012

Pratique de l’évaluation environnementale dans
votre pays au cours des cinq dernières années

2016

2015

2014

2013

53.7. Parmi ces mêmes EES, combien portaient
sur les secteurs suivants ?

56.4. l’analyse de l’état initial ?

Nombre
2012

Désignation

Grands barrages et réservoirs

56.5. l’identification des impacts ?
56.6. l’analyse des impacts ?

Mines et première fusion
Forêts

56.7. l’élaboration du PGE ?

Pétrole et gaz
Production d’électricité (thermique, éolienne
et autres)
Infrastructures linéaires
Ports
Transports
Rénovation urbaine

Participation du public aux études d’impact
environnemental et aux évaluations
environnementales stratégiques
57. Pour la période 2012-2016, dans quel pourcentage des EIE ou des EES y a-t-il
eu une participation publique :
57.1. pour le cadrage ?
(%)

Industries et manufactures
54. Combien de ces EES comportaient un volet d’évaluation des incidences
sur la santé humaine ?

Donnez le nombre moyen de participants par étude :
57.2. pour l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact ?
(%)
Donnez le nombre moyen de participants par étude :

55. Sur quelles problématiques principales les EER portaient-elles ?

Méthodes et outils mobilisés
pour réaliser l’évaluation
À votre connaissance :
56. Quelles sont les méthodes et les outils utilisés par les bureaux d’étude pour :
56.1. la définition des variantes étudiées ?

Bureaux d’études
58. Les bureaux d’études qui réalisent les EE doivent-ils faire l’objet d’une
accréditation (reconnaissance formelle de la compétence) ?
OUI

  NON

58.1. Si vous avez répondu OUI, combien de bureaux d’études ayant leur siège
social au pays sont accrédités ?
58.2. Si vous avez répondu NON, combien de bureaux d’études ayant leur
siège social au pays peuvent réaliser des EIE ou des EES ?

56.2. la définition du périmètre de l’étude ?
56.3. l’identification des enjeux et le recueil des préoccupations ?
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59. Quel pourcentage des EE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium
incluant un bureau d’étude national et un bureau d’un pays étranger ?
(%)

OUI

59.1. Commentaires :
60. Les individus (consultants) qui réalisent les EE doivent-ils faire l’objet
d’une certification ?
OUI

64. Existe-t-il des programmes de formation continue qui se donnent régulièrement
ou à la demande ?

  NON

  NON

65. Existe-t-il des programmes de formation disponibles à la demande portant
spécifiquement sur les normes de la Société financière internationale et
de la Banque mondiale en matière de performance ?
OUI

  NON

65.1. Commentaires :

60.1. Si vous avez répondu OUI, laquelle ou lesquelles ?
60.2. Commentaires :

66. Y a-t-il des experts nationaux (universitaires ou autres) qui agissent comme
personnes-ressources auprès des fonctionnaires de la ou des institutions
responsables de l’EE pour le développement des capacités ?
OUI

Organisations non gouvernementales
61. Combien d’ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon
ou d’une autre dans le processus d’évaluation environnementale ?

  NON

66.1. Si vous avez répondu OUI, combien de personnes et avec quelles
spécialisations disciplinaires ?
66.2. Commentaires :

62. Les ONG interviennent-elles :
62.1. lors des consultations formelles organisées à différentes étapes
des études ?
OUI

  NON

62.1.1. Si vous avez répondu OUI, précisez les étapes :
62.2. par des manifestations ou d’autres formes d’événements en relation
avec les projets étudiés ?
OUI

63. Existe-t-il des cours de niveau universitaire, postsecondaire ou technique
qui se donnent chaque année dans le domaine de l’EE ?
  NON

63.1. Titres des cours et institution :
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67. Au-delà des réponses aux questions ci-dessus, souhaitez-vous partager des
enjeux que vous jugez importants dans le cadre de l’évaluation environnementale dans votre pays et des idées d’activités de développement des capacités que
vous souhaiteriez développer en partenariat avec l’IFDD pour pouvoir mieux
répondre à ces enjeux ?

  NON

Universités ou autres centres de formation
ou de savoir

OUI

Commentaires généraux
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L’Institut de la Francophonie pour le développement durable
(IFDD) est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et son siège est à Québec.

• à l’accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de
développement durable ;

À l’origine dénommé Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun
l’usage du Français (IEPF), l’IFDD est né en 1988 peu après le IIe Sommet de la Francophonie, tenu à Québec en 1987. Sa création faisait suite
aux crises énergétiques mondiales et à la volonté des chefs d’État et de
gouvernement des pays francophones de conduire une action concertée
visant le développement du secteur de l’énergie dans les pays membres.
En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du Sommet de la Terre de Rio-1992
comme fil directeur de son action et devient l’Institut de l’énergie et de
l’environnement de la Francophonie. Et en 2013, à la suite de la Conférence
de Rio+20, il prend la dénomination Institut de la Francophonie pour le
développement durable (IFDD).

• à la promotion de l’approche développement durable dans l’espace
francophone ;

Sa mission est de contribuer :
• à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d’acteurs de développement des pays de l’espace francophone
dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement pour le développement durable ;

• au développement de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et social, notamment l’environnement et l’énergie, pour le développement durable.
L’action de l’IFDD s’inscrit dans le Cadre stratégique de la Francophonie,
au sein de la mission D « Développement durable, économie et solidarité »
et de l’Objectif stratégique 7 « Contribuer à l’élaboration et à la mise en
œuvre du Programme de développement à l’horizon 2030 et des Objectifs
du développement durable ».
L’Institut est notamment chef de file des trois programmes suivants de
la programmation 2019-2022 de l’OIF, mis en œuvre en partenariat avec
d’autres unités de l’OIF :
• Accompagnement à la réalisation des Objectifs de développement
durable
• Accès à l’énergie durable
• Accompagnement des transformations structurelles en matière
d’environnement

www.ifdd.francophonie.org
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution
fondée sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes.
Elle rassemble à ce jour 88 États et gouvernements dont 54 membres,
7 membres associés et 27 observateurs. Le Rapport sur la langue française dans le monde 2018 établit à 300 millions le nombre de locuteurs
de français.
Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de
coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française
et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits
de l’Homme ; l’éducation et la formation ; le développement durable et la
solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une attention
particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies
de l’information et de la communication.
La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont
elle est la porte-parole et la représentante officielle au niveau interna
tional. Madame Louise Mushikiwabo est la Secrétaire générale de la
Francophonie depuis janvier 2019.

61 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique •
Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cabo Verde • Cambodge
• Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec
• République centrafricaine • Chypre • Comores • Congo • République
démocratique du. Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte •
Émirats arabes unis • Ex-République yougoslave de Macédoine • France
• Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale •
Haïti • Kosovo • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc
• Maurice • M
 auritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger •
Nouvelle-Calédonie • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao
Tomé-et-Principe • Sénégal • Serbie • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo
• Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles
27 observateurs
Argentine • Autriche • Bosnie-Herzégovine • Canada -Ontario • Corée du
Sud • Costa Rica • Croatie • République dominicaine • Estonie • Gambie •
Géorgie • Hongrie • Irlande • Lettonie • Lituanie • Louisiane (USA) • Malte
• Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Slovaquie • Slovénie
• République tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris France
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org
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INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA
L’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.

