
Les évaluations
environnementales
stratégiques (EES),
de quoi s’agit-il et
pourquoi en avons-
nous besoin ?

Les EES sont des outils d’évaluation utilisés
principalement par les gouvernements
(nationaux, régionaux et locaux) qui permet-
tent de prendre des décisions au plus haut
niveau pour encourager le développement
durable. Elles garantissent qu’une activité
ou une série d’activités ne nuisent pas à
des activités plus durables. 

Les EES ont été formellement adoptées
lors de la conférence des États parties aux
conventions d’Abidjan et de Nairobi.
Les ministres ont décidé de mettre en place
cette action en raison du pétrole et du gaz
découvert dans de nombreux pays.
Le développement des activités pétrolières
dans un pays pourrait également avoir une
incidence importante sur un ou plusieurs
autres pays. De nombreux pêcheurs
d’Afrique occidentale sont déjà touchés par
les dégâts causés par plus de 6 000 marées
noires dont les mangroves du delta du Niger
ont été victimes, qui représentaient jadis une
des principales zones de reproduction de
poissons d’Afrique occidentale. 

Les EES aident les décideurs politiques à
changer leur planification de haut niveau
pour passer d’approches unisectorielles,
par exemple le fait d’évaluer tout simplement

les activités liées au pétrole et au gaz, les
activités minières, la pêche, le tourisme, etc.
individuellement pour mettre sur pied une
approche plus large, holistique et participa-
tive dans des secteurs multiples - par exemple
identifier la manière dont les activités en
matière de pétrole et de gaz offshore, le
tourisme côtier, l’agriculture et la pêche ont
ensemble une incidence sur les écosystèmes
marins. Cette approche se penche notamment
sur les incidences cumulatives qui existent
pour les habitants et l’environnement.

Une EES est effectuée beaucoup plus tôt
dans le processus de prise de décision que
les évaluations d’impact environnemental et
social (EIES) au niveau d’un projet et, par
conséquent, sont considérées comme
un outil clef permettant d’encourager le
développement durable. Une EES permet
une participation publique exhaustive à la
prise de décision gouvernementale et ce,
dans de nombreux secteurs de dévelop-
pement. Une EES fixe également les normes
des EIES et des SGE (systèmes de gestion
environnementale) qui suivent.  

Une EES évaluera les risques de pollution
des marées à une échelle nationale,
régionale et internationale ainsi que d’autres
activités pétrolières, y compris des navires
citernes qui passent ainsi que la pollution
le long des côtes, et les impacts cumulatifs
de projets existants afin d’arriver à prévoir
comment les nouveaux projets pourraient
«s’insérer» aux projets existants.

Évaluations environnementales
stratégiques



Avantages des EES

Une EES régionale fournit une vision de
haut niveau, ce qui permet d’accélérer et de
rendre plus efficaces et moins onéreuses les
EIES ultérieures qui seront effectuées au
niveau du projet. Ce sont les gouvernements
qui effectuent les EES afin d’apporter leur
appui au processus décisionnel participatif,
coordonné au mieux par un comité
interministériel. Les EES devraient également
être effectuées à l’échelle du district provincial
si plusieurs activités d’extraction sont prévues
dans la même région.

L’EES identifie les groupes principaux de
parties prenantes. L’EES débute un processus
de dialogue et d’apprentissage pour que les
parties prenantes puissent prendre en compte
ensemble leurs intérêts communs et leurs
inquiétudes en tant que groupe mais pas de
manière fragmentée au sein de différents
groupes d’intérêt. Au sein de la WAMER, par
exemple, des centaines de milliers de
pêcheurs artisanaux ainsi que des sociétés
commerciales de pêche et un marché du
tourisme en pleine expansion dépendent tous
des ressources maritimes et côtières. Elle aide
également à trouver un consensus sur les
questions les plus pertinentes, à savoir
protéger les zones de reproduction des
poissons ainsi que les zones principales de
pêche et des zones clefs comme des
mangroves et des herbiers marins.

Définition d’une EES
1. L’EES est un processus proactif, participatif,

ex-ante, formel et systématique. Ce
processus est flexible et adapté à la tâche.
Toutes les EES se soldent par un document,
ce qui ne représente pas une formalité
ponctuelle. 

Les EES se concentrent sur trois catégories
principales de travail, à savoir :

Policies

Plans SEA

ESIA

Programmes

Projects

a) les politiques, la législation et d’autres
actions qui régissent les règles;

b) les plans et les stratégies, y compris les
plans régionaux, les plans charnières et les
plans sectoriels (par exemple : des codes
nouveaux ou révisés pour les eaux nationales,
les activités minières ou les hydrocarbures,
une nouvelles stratégie en matière de
réduction de la pauvreté, etc.); et

c) les programmes, ou des séries de
programmes coordonnés plutôt que des
projets spécifiques et individuels, en partie
parce que des projets spécifiques sont
identifiés lorsque l’EES est achevée. Si de
nombreux projets, par exemple en matière
d’activités minières, de pétrole ou de gaz,
sont proposés pour une région, l’EES
examine la région dans son entier, en tirant
profit des leçons tirées de projets similaires
qui existent déjà dans la région, comme les
impacts cumulatifs.

2. Une EES est programmée aussi tôt que
possible, de préférence dès qu’il a été
décidé de rédiger une politique, un plan, un
programme et bien avant que des projets
individuels aient été identifiés. L’EES
commence dès que le travail commence
dans un secteur.  



3. L’EES est conçue pour identifier, prévoir,
relater, prévenir, compenser ou autrement
atténuer les conséquences au niveau social,
environnemental ou de la santé, de la
politique, du plan ou du programme qui est
évalué. L’EES améliore les avantages de la
politique, du plan ou du programme. L’EES
est particulièrement efficace lorsqu’il s’agit
de prévenir les erreurs onéreuses qui
pourraient causer d’énormes dégâts.

4. L’EES est un outil de prise de décision
conçu pour favoriser de meilleurs projets,
retarder les projets à remettre en question
et aider à éliminer les pires projets d’un
programme. L’EES aide les décideurs à faire
leur choix parmi différentes options. Les EES
efficaces classent les différentes options
d’un secteur en une ou plusieurs catégories
suivant leur qualité, par exemple plus ou
moins durables, ayant des impacts sociaux
plus ou moins négatifs/positifs. Ainsi, les
EES peuvent réduire le besoin d’EIES au
niveau d’un projet de type «analyse des
alternatives».

5. L’EES est entièrement transparente et
participative, comme cela a été prescrit par
exemple par la Convention d’Aarhus des
Nations Unies. L’objectif est d’atteindre un
consentement informé préalable (CIP).

6. L’EES s’incorpore ensuite progressivement
à une EIES conventionnelle de projets
individuels. L’EIES au niveau du projet est
réactive car elle prend un projet proposé
pour ensuite en évaluer les incidences
environnementales. Les EIES qui suivent
l’EES seront plus rapides et coûteront moins
cher car seuls les meilleurs projets auront été
acceptés et l’analyse des alternatives ne
sera pas obligatoirement nécessaire.

De nombreuses EES ont été effectuées avec
de bons exemples au Ghana (Guide sur
l’Evaluation Stratégique Environnementale
www.cea.lk/pdf/SEAGuideline.pdf), en
Mauritanie, au Sierra Leone, en Royaume Uni,
en Norvège et en Amérique du Nord, par
exemple au Canada

EIES EES

Réagit souvent à une proposition en matière
de développement

Peut être proactive et permettre de guider les propositions en matière
de développement

Aborde un projet spécifique Examine des zones, des régions ou des secteurs  de développement

Se concentre sur des impacts spécifiques du projet 
Permet la création d’un cadre dans lequel il est possible de mesurer les
impacts et les avantages

Contient un début et une fin bien définis et guide une
décision particulière en matière de développement 

Peut être conçue pour garantir que les bonnes informations soient dis-
ponibles afin de guider les décisions à prendre sur une certaine période
de temps

A tendance à évaluer principalement les impacts et
avantages directs d’un développement proposé

Permet d’évaluer les impacts cumulatifs et identifie les implications et
les questions pour le développement durable 

Se concentre sur l’atténuation des impacts
Permet de se concentrer à atteindre et maintenir un niveau choisi de
qualité environnementale

Met en exergue la déclaration des impacts dans un do-
cument utilisé pour la prise de décision

Est davantage considérée comme «processus» plutôt que comme
«produit» car l’attention est beaucoup moins concentrée sur la rédac-
tion d’un rapport écrit.

Différences entre l’EIES et l’EES

DEAT (2007), Strategic Environmental Assessment Guideline, Integrated Environmental Guidelines Series 4 
ISBN: 978-0-9802694-0-6.  See also OECD Guidelines (http://www.oecd.org/dataoecd/4/21/37353858.pdf.)



Recommandations

• Un outil de développement durable,

• aide de maximiser les bénéfices et les bénéficiaires,

• garanti la cohérence et coordination,

• la base de transparence, la participation et le dialogue avec
les parties prenantes,

• garanti la participation des parties prenantes dans la prise
de décision finale,

• fourni un mécanisme de prévention de conflits et sa résolution.
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