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Cadre juridique et procédure nationale de l’évaluation 

environnementale et sociale au Niger
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✓ Le Niger a signé et ratifié 

plusieurs textes internationaux 

ayant adopté les principes de 

Protection de l’Environnement 

et développement durable.

✓ L’État, garant de la qualité de 

l’environnement, doit obliger 

les promoteurs à intégrer dans 

leurs activités, les principes de 

durabilité avec la participation 

des acteurs 
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Principe 17 de la 

Déclaration de Rio

Proclame [que] une étude 

d'impact sur 

l'environnement, en tant 

qu'instrument national, 

doit être entreprise dans le 

cas des activités envisagées 

qui risquent d'avoir des 

effets nocifs importants sur 

l'environnement et 

dépendent de la décision 

d'une autorité nationale 

compétente.

Introduction 



✓ Pour matérialiser ces engagements, des textes nationaux ont

été adoptés. Ces derniers engagent les pouvoirs publics, les

entreprises et les citoyens en général à préserver et protéger

l’environnement.
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DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES



Toute personne a droit à un environnement sain. L'Etat a l’obligation

de protéger l'environnement dans l’intérêt des générations présentes et

futures. Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à

l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit.

……………….

L’Etat veille à l’évaluation et au contrôle des impacts
de tout projet et programme de développement sur
l’environnement »
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Art. 35

Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité

publique, sous réserve d'une juste et préalable

indemnisation.

Art. 28
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LOI N°2018-28 DU 14 MAI 2018, DÉTERMINANT LES 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE AU NIGER

CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
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Détermine les principes fondamentaux de l’Evaluation 

Environnementale (EE). L’EE couvre l’Evaluation 

Environnementale Stratégique (EES), l’Etude 

d’Impact Environnemental et Social (EIES), ainsi 

que l’Audit Environnemental et Social » (art. 1er)

L’ÉES s’applique aux PSPP-P pour un usage civil ou 

militaire exécuté en tout ou partie sur le 

territoire national (art. 2)

Obtention d’une autorisation préalable du Ministre 

chargé de l’environnement (art. 3) 

De l’objet et 

du champs 

d’application
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les frais inhérents à la procédure et au suivi de la mise 

en œuvre de l’EE sont à la charge du promoteur et 

sont déterminés par voie règlementaire. (art. 6) 

Les autorités publiques ne peuvent sous peine de 

nullité, décider, approuver ou autoriser 

l’exécution sans disposer d’un CCE délivré par 

l’autorité compétente (art. 7)

De l’objet et 

du champs 

d’application
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De 
l’organe en 
charge de 

l’EES



Les actions et poursuites sont exercées 

conformément aux dispositions du code de 

procédure pénale (art. 33)

les associations agréées de protection de 

l’environnement peuvent se constituer partie 

civile pour le compte des populations 

concernées (art. 34)
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Actions et 
poursuites



la juridiction saisie peut en outre et selon les cas, 

ordonner la cessation ou la suspension des activités 

pour une durée qu’elle fixe, la fermeture de 

l’établissement, la remise en état et l’assainissement des 

lieux, sans préjudice des réparations civiles et de la 

remise en conformité (art 39. alinéa 2).

Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) 

ans à cinq (5) ans et d’une amende de dix (10) millions 

de FCFA à cinquante (50) millions de FCFA, ou de 

l’une de ces deux (2) peines seulement, quiconque met 

en œuvre une politique, une stratégie, un plan, un 

programme, un projet ou toute autre activité en 

violation des dispositions des art. 14 et 15 (art. 40). 
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Des 
infractions et 

leurs 
sanctions



Est punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à 

trois (3) ans et d’une amende de cinq (5) millions de FCFA 

à dix (10) millions de FCFA, ou de l’une de ces deux (2) 

peines seulement, quiconque met en œuvre une politique, 

une stratégie, un plan, un programme, un projet ou toute 

autre activité en violation des dispositions des articles 16 à 

19 ci-dessus (art. 41).

Est punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à 

trois (3) ans et d’une amende de cinq (5) millions de FCFA 

à dix (10) millions de FCFA, ou de l’une de ces deux (2) 

peines seulement quiconque aura manqué de mettre en 

œuvre les mesures de protection de l’environnement, 

d’atténuation ou de renforcement des impacts 

environnementaux et sociaux, préconisées par la rapport 

d’évaluation environnementale approuvée par le Ministre 

chargé de l’Environnement (art. 42)
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Des 
infractions et 

leurs 
sanctions



Est punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à 

trois (3) ans et d’une amende de cinq (5) millions de FCFA 

à dix (10) millions de FCFA, ou de l’une de ces deux (2) 

peines seulement, quiconque met en œuvre une politique, 

une stratégie, un plan, un programme, un projet ou toute 

autre activité en violation des dispositions des articles 16 à 

19 ci-dessus (art. 41).

Est punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à 

trois (3) ans et d’une amende de cinq (5) millions de FCFA 

à dix (10) millions de FCFA, ou de l’une de ces deux (2) 

peines seulement quiconque aura manqué de mettre en 

œuvre les mesures de protection de l’environnement, 

d’atténuation ou de renforcement des impacts 

environnementaux et sociaux, préconisées par la rapport 

d’évaluation environnementale approuvée par le Ministre 

chargé de l’Environnement (art. 42)
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Des 
infractions et 

leurs 
sanctions



Décret N°2019-027/PRN/MESU/DD du 11 janvier 

2019 portant modalités d’application de la Loi 2018-28 

du 14 mai 2018
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L’ÉES est réalisée par tout promoteur qui initie une 

PSPP ou un Projet comportant plusieurs sous-projets, 

pouvant avoir des effets ES (art. 3)

L’EES est aussi requise lors de toute modification 

substantielle des documents de politiques, stratégies, 

plans, programmes ou projets comportant plusieurs 

sous-projets (art. 4 alinéa 2)  
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EES



Catégorie A : les projets ou les activités à risque élevé 

et susceptibles d’avoir des impacts très négatifs, 

généralement irréversibles, le plus souvent ressentis 

dans une zone plus vaste que les sites accueillant ces 

projets. Ces projets sont soumis à une EIES détaillée ;

Catégorie B : projets pouvant avoir des impacts 

facilement identifiables et limités et dont les moyens 

de leur atténuation sont généralement connus. Ces 

projets sont soumis à une EIES simplifiée ou Notice 

d’Impact Environnemental et Social (NIES) ;
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EIES



Catégorie C : les projets ou les activités à risque modéré 

voire faible et dont les impacts négatifs sont mineurs, sur 

l’environnement biophysique et humain. Ces projets font 

l’objet de prescriptions environnementales et sociales ;

Catégorie D : les projets ou les activités dont les impacts 

négatifs sont insignifiants, sur l’environnement biophysique 

et humain. Ces projets sont mis en œuvre sans mesures 

spécifiques.

Surclassement possible en raison notamment des enjeux 

environnementaux et sociaux associés (implicitement 

changements climatiques et santé), de la zone d’insertion du 

projet ou encore en raison des modifications substantielles 

apportées au projet initial (art. 13)
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EIES



Le promoteur d’un projet dont la réalisation entraine le 

déplacement involontaire physique, économique ou 

restriction d’accès est tenu d’élaborer un PR dont le 

niveau de détail est fonction du nombre de personnes 

affectées. Ce PR est précédé, le cas échéant, par une 

évaluation sociale. 

Le PR est analysé et validé suivant les mêmes modalités 

que les REIES (art. 22).
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EIES



L’exécution toute opération réalisée dans le cadre d’un 

projet ou d’une activité assujetti à une EE fait l’objet d’un 

AES (art. 25) 

Sont soumis à l’AES, tous les trois (3) ans, les activités des 

personnes physiques ou morales de droit public ou privé de 

la catégorie A (art. 26)

Sont soumis à l’AES, tous les cinq (5) ans, les activités des 

personnes physiques ou morales de droit public ou privé de 

la catégorie B (art. 27).

AES



Nonobstant les dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, 

le MCE peut exiger à tout moment, un AES lorsqu’il 

l’estime nécessaire.

Les délais prévus aux articles 26 et 27 peuvent être réduits 

lorsque la règlementation sectorielle qui encadre l’activité, 

prévoit des exigences plus élevées. (art. 28)

AES



la Procédure d’Evaluation Environnementale est 

subordonnée au paiement d’une redevance 

proportionnellement au coût total des 

investissements (art. 42).

les frais inhérents couvrent les activités 

énumérées à l’article 27, alinéa 4 de la loi 2018-28 

(art. 43)
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Frais 
inhérents à 
la PAEES



Tout promoteur qui met en œuvre une PSPP-P sans 

EE ou qui ne respecte pas les dispositions du cahier 

des charges environnementales et sociales est  mis en 

demeure par le MCE de se conformer dans un délai 

raisonnable (art. 60). 

Les activités polluantes et présentant un risque 

immédiat pour l’environnement ainsi que pour la 

santé et la sécurité de la population sont suspendues 

par le Ministre chargé de l’environnement. Dans ce 

cas, le BNEE, procède à la fermeture temporaire de 

l’établissement (art. 61). 

23

Sanctions 
administratives



Le BNEE, tient un registre dans lequel sont rendus 

accessibles au public les sanctions prononcées à 

l’encontre d’un promoteur. Ces sanctions peuvent 

faire l’objet de publication dans les journaux aux 

frais du contrevenant ainsi que sur le site du 

BNEE. (art. 66) 

24

Sanctions 
administratives

Ne soyez pas dans le registre en suivant la procédure! 

Suivre la procédure, c’est bonifier son projet en 

respectant la loi!



Étapes de la procédure

Procédure 
Administrative

Responsabilités partagées dans le processus de

réalisation des études

✓ le promoteur d’une action de développement

est tenu de justifier que son action n’est pas

néfaste vis – à – vis de l’environnement,

✓ l’Autorité compétente est tenu de veiller que

l’étude soit menée dans les règles de l’art et de

fournir l’attestation au promoteur afin que ce

dernier en jouisse conformément aux

dispositions juridiques





Au delà des textes en EES, le système national d’évaluation 

environnementale et sociale, prend en compte l’ensemble des 

textes législatifs et réglementaires, y compris les textes sectoriels 

y compris les stratégies et engagements internationaux. 

Le Niger est ainsi prêt, conformément à ses engagements 

internationaux à mieux encadrer la préparation, la mise en œuvre 

et le suivi-évaluation des PPP-P….mais a besoin 

d’accompagnement 
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Conclusion



3. Perspectives (suite)

✓ Amélioration de la fiabilité des données de suivi 

environnemental à travers les contre-expertises ; 

✓ Amélioration de l’accès du public aux informations et données 

des projets ainsi que des politiques, plans et programmes 

assujettis aux évaluations environnementales à travers la 

création du centre de documentation. 

Je vous remercie


