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ABREVIATIONS

AND

:

Autorité Nationale Désignée ou point focal

A.P.V

:

Autorisation Provisoire de Vente

APIPAC

:

Association des Professionnels de l’Irrigation Privée et des
Activités Connexes

ASGIPC

:

Approche Stratégique de Gestion Internationale des Produits
Chimiques

BPC

:

Appellation donnée aux produits chimiques à usage industriel

CEDEAO

:

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CIGPC

:

Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques

CILSS

:

Comité Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel

CNC

:

Certificat national de conformité

CNCP

:

Comité National de Contrôle des Pesticides

CNGP

:

Comités Nationaux de Gestion des Pesticides

CNLD

:

Comité national de Lutte contre la Drogue

CNLF

:

Coordination nationale de lutte conte la fraude

CO.NA.CE

:

Commission nationale de contrôle des engrais

CSP

:

Comité Sahélien des Pesticides

DAPRE

:

Direction de l’Assainissement et de la prévention des risques
environnementaux

DEMAS

:

Direction des Exploitations minières artisanales et Semimécanisées

DGPV

:

Direction Générale des Productions Végétales

DPEDD

:

Direction Générale de la Préservation de l’Environnement et du
Développement Durable

DPIE

:

Direction de la Prospective et de l’Intelligence Economique

GPI

:

Groupement professionnel des industriels

HPA

:

Hydrocarbures polycycliques aromatiques
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IGAE

:

l’Inspection générale des affaires économiques

INSD

:

Institut national de la statistique et de la démographie

IPCS

:

International programme on chemical safety

IPE/Burkina

:

Projet Initiative Pauvreté-Environnement au Burkina Faso

MEDD

:

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

OCDE

:

Organisation du Commerce et du développement économique

OIT

:

Organisation Internationale du Travail

RAF

:

Réorganisation Agraire et Foncière

PASA

:

Programme d’Ajustement du secteur Agricole

PIC ou PIC

:

Procédure de consentement préalable en connaissance de
cause

PNE

:

Politique Nationale d’Environnement

PNSR

:

Politique Nationale de développement du Secteur Rural

POP

:

PSO

:

SAICM

:

Approche stratégique de la gestion internationale des produits
chimiques

SAPHYTO

:

Société Africaine des produits phytosanitaires et d’insecticides

SCADD

:

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable

SAO

:

SDR

:

SGH

:

Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage
des produits chimiques

SOFITEX

:

Société des Fibres et Textile

TEC

:

Polluants organiques persistants
Plan Stratégique Opérationnelle

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone
Stratégie de Développement Rural

Tarif Extérieur Commun

UEMOA

:

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UNEP

:

United Nations Environment Programm
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UNITAR

:

United Nations Institute for Traning and Reseacrch

WHOPES

:

Système OMS d'évaluation des pesticides
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Résumé exécutif
L’étude est relative à " l’évaluation des instruments économiques pour l’intégration de la gestion
rationnelle des produits chimiques dans la planification sectorielle. Cas d’étude : exemple du
mercure dans les mines artisanales et des pesticides dans le secteur cotonnier ».
Cette étude a été commanditée par le Ministère de l’environnement et du développement
durable et la Représentation du PNUD dans le cadre du Projet « Initiative PauvretéEnvironnement ».
Les instruments économiques, objet de l’étude, sont des mesures qui utilisent le système des
prix et les forces du marché pour inciter les agents économiques à adopter un comportement
qui préserve l’environnement et les ressources naturelles.
Ces instruments sont de quatre types : Les taxes et redevances ; Les incitations financières ;
Les systèmes de permis échangeables ; et les systèmes de consigne.
L’état des lieux réalisé fait ressortir ce qui suit :
Les instruments économiques de la fiscalité nationale sont essentiellement les Droits de
douanes, la Taxe sur la Valeur Ajoutée, le Bénéfice Industriel et Commercial, L’Impôt Minimum
Forfaitaire, la Taxe Patronale et d’Apprentissage, la Contribution des patentes, les Droits
d’accise, etc.
Ces instruments, à l’exception de quelques taxes, ont des objectifs de collecte de ressources
financières pour le budget national. Ils n’ont pas pour finalité d’orienter le comportement des
agents économiques dans le sens de la sauvegarde de l’environnent et de la réduction de la
pollution et des nuisances.
Les instruments économiques pour la gestion des pesticides sont au nombre de quatre : Les
droits fixes des études de dossiers de demandes d’agrément ; Les frais de délivrance d’une
autorisation préalable de commande de pesticides ; Les frais de délivrance d’une autorisation
d’exportation ou de réexportation de pesticides ; Et les frais d’homologation des pesticides.
Ces instruments économiques ne sont pas destinés à inciter à une gestion rationnelle des
pesticides, ni plus généralement, à la sauvegarde de l’environnement. Ils sont destinés à
renflouer les caisses de l’Etat, au fonctionnement de la Commission Nationale de Gestion des
Pesticides et du Comité Sahélien des Pesticides, et à verser des primes aux agents chargés du
contrôle des pesticides.
Les instruments économiques contenus dans le dispositif législatif concernant les mines,
l’environnement, les forêts, l’eau, l’hygiène publique, la Réorganisation Agraire et foncière,
sont les suivants: Le Fonds pour l’Environnement ; Le Fonds d’intervention pour
l’environnement ; La provision pour une reconstitution de gisement ; La Dette écologique ; Les
licences et redevances pour l’exploitation minière ; Les taxes d’abattage des arbres et des
animaux ; Les permis de chasse, de pêche et de coupe de bois ; la taxe de prélèvement de
ressources naturelles ; Les amendes pour non respect de la législation.
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Ces instruments ont un double objectif, financier et environnemental, mais ils ne sont pas
fonctionnels pour la plupart.
L’évaluation de ces instruments concerne :
-

L’impact de l’ineffectivité des instruments économiques pour la gestion des pesticides ;
L’impact de l’ineffectivité des instruments économiques pour la gestion du mercure et du
cyanure ;
L’impact attendu des instruments économiques fonctionnels.

Ainsi par exemple, l’impact attendu des instruments fonctionnels est le suivant :
Les taxes vertes vont inciter les industries à produire « propre », à réduire la pollution dont elles
sont responsables, à conduire des activités de dépollution et à consommer avec économie les
ressources naturelles.
En revanche, ces écotaxes sont de nature à provoquer un accroissement des prix des produits,
donc une augmentation des prix des biens de première nécessité. Cela tient au fait que la
production de ces biens est intimement liée à l’utilisation d’énergies produites à base
d’hydrocarbures.
Les taxes incitatives à l’utilisation responsables des produits chimiques vont contribuer à limiter
les intoxications et les maladies provoquées par l’exposition, le contact, l’ingestion ou
l’inhalation de produits chimiques toxiques. Les hommes ainsi que les animaux ne s’en
porteront que mieux.
Elles contribueront, sans conteste, à limiter la pollution des eaux et de l’air, la dégradation des
terres, la destruction de la végétation et de faune sauvage, etc. Elles participeront à
l’amélioration du cadre de vie, à la restauration des sols et du couvert végétal.
L’activité minière, l’exploitation artisanale et industrielle de l’or, notamment, utilise beaucoup les
produits chimiques comme le mercure, le cyanure et les acides. Une taxation lourde ou une
interdiction totale de ces produits, en plus de celle des produits utilisés pour la production
d’énergie nécessaire à l’activité minière, risque de donner un coup d’arrêt aux activités
minières. Pour un pays comme le Burkina Faso, où l’activité minière est en pleine expansion, la
taxation des produits nocifs pour l’environnement aura des conséquences économiques
importantes. Les exportations d’or ont sensiblement contribué à l’amélioration de la balance
commerciale du pays. Ces avancées risques d’être compromises par une taxation non mesurée
des produits utilisés dans ce secteur d’activités.
Les principaux instruments de planification sont : Le Programme d’Ajustement du Secteur
Agricole (PASA) ; Le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) ; Le Document Stratégique
Opérationnel (DOS) ; La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable
(SCADD) ; La Stratégie de Développement Rural (SDR) ; La Stratégie Nationale Sécurité
Alimentaire (SNSA) ; La Politique Nationale d’Environnement (PNE) ; Le Programme National
de Développement du Secteur Rural (PNSR) ; etc.
Ces instruments, à l’exception du PNSR, n’intègre pas pleinement les préoccupations
environnementales.
Les principales recommandations et propositions formulées sont celles-ci-après :
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-

La Taxe incitative au respect des normes (amende) ;
La Licence pour la vente de pesticides ;
La Redevance devant servir à la réparation des dommages environnementaux ;
La Taxe communautaire sur les pesticides et le Fonds Régional pour l’Environnement ;
Le Système de consigne sur les contenants de pesticides ;
La Subvention sur l’utilisation de la fumure organique et du compost ;
La Création d’un Fonds National pour l’Environnement (FNE) ;
L’adoption d’une taxe et d’une amende sur l’importation et l’utilisation du mercure et du
cyanure ;
La Subventions sur les équipements de protection dans l’orpaillage.

Les instruments économiques, ajoutés aux instruments législatifs devraient permettre de trouver
une solution aux problèmes environnementaux vécus au Burkina Faso.

.
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Chapitre i
introduction, OBJECTIFS, RESULTATS
ATTENDUS ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE
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1.1.

introduction

Le secteur primaire, représenté par l’agriculture, l’élevage, la pêche et les ressources minières,
est le moteur de l’économie du Burkina Faso. Ce secteur est celui qui contribue le plus au PIB,
aux devises d’exportation et à l’emploi.
La part de l’exploitation de l’or dans le PIB est croissante et avoisine 4%. L’or représente près
de 43% des exportations du Burkina Faso et a rapporté quelque 180 milliards de FCFA, faisant
de l’or, ces dernières années, la première source de devises, avant le coton. L’or a des
retombées bénéfiques sur le développement économique et social. L’exploitation industrielle de
l’or génère près de 9000 emplois directs et 27.000 emplois indirects. Les mines font vivre près
300.000 personnes. On compte, en 2013, huit sociétés minières en activités au Burkina Faso.
D’un autre côté, le coton, au Burkina Faso, contribue à environ 4% du PIB et en moyenne à
70% aux exportations. La population des exploitations cotonnières représente 30% de la
population du Burkina Faso. Le coton constitue la principale source de revenus pour une
grande partie des habitants du pays. L’activité cotonnière est capitale pour la lutte contre la
pauvreté.
Ainsi, le secteur minier et la filière coton constituent les principales activités de rente du pays.
Cependant, ces secteurs économiques connaissent une dégradation des facteurs de
production, tels que les sols, les eaux, la faune et la flore.
Les instruments législatifs et règlementaires ont été surtout utilisés en matière de protection de
l’environnement. Ces instruments sont les lois, décrets et arrêtés sur les pesticides et les autres
produits chimiques.
Cependant de nombreuses interrogations concernant la pertinence économique et
environnementale de l’approche législative et règlementaire ont été soulevées au cours des
dernières années. De plus, c’est sans doute la fiscalité, davantage que les lois, qui oriente le
comportement des agents économiques. La fiscalité est un instrument qui influence les
économies nationales et les décisions des consommateurs et des entreprises. Elle est
probablement l’outil le plus puissant pour diriger le développement vers la viabilité.
Il faut donc prôner l’utilisation de la fiscalité et des instruments économiques, en complément
des réglementations, pour assurer la protection de l’environnement et le développement
durable. Les instruments économiques, en modifiant les prix et les signaux du marché,
permettent de décourager certains modes de production et de consommation et d’en
encourager d’autres, entraînant une moindre dégradation de l’environnement.
Les instruments économiques actuellement disponibles pour règlementer l’utilisation des
produits chimiques se révèlent insuffisants et inopérants pour limiter la dégradation des
ressources naturelles et de l’environnement.
.
Il s’avère donc nécessaire de procéder à une évaluation des différents instruments
économiques existants, pour en déterminer les forces, les faiblesses, les acquis, les
insuffisances, les effets et les impacts, ainsi que leur niveau d’opérationnalité.
C’est l’objet de la présente étude qui est articulée au tour des grands points suivants :
-

Les instruments économiques du dispositif fiscal national ;
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-

Les instruments économiques du dispositif règlementaire et législatif ;

-

Les instruments économiques contenus dans les différents codes : de l’environnement,
minier, forestier, de l’eau, de l’hygiène publique, etc.

-

Les instruments de planification du développement et la question de la prise en compte
de la gestion rationnelle des produits chimiques.

-

Les propositions et recommandation.

I.2. ObjEcTIf ET réSULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE
L’étude envisagée par le Ministère de l’environnement et du développement durable et la
Représentation du PNUD dans le cadre du Projet « Initiative Pauvreté-Environnement » devrait
permettre d’évaluer les instruments économiques de gestion des produits chimiques, dans le
but d’intégrer la gestion rationnelle du mercure et du cyanure dans le secteur minier artisanal et
des pesticides dans la filière cotonnière.
Les principaux résultats attendus de l’étude sont les suivants :
- Elaborer sur une base participative un rapport sur l’évaluation des instruments
économiques pour l’intégration de la gestion du mercure et du cyanure dans les
exploitations artisanales et des pesticides dans le secteur cotonnier ;
- Proposer de nouveaux outils économiques en tenant compte du contexte national et sous
régional pouvant optimiser l’intégration dans la planification nationale de la gestion des
produits chimiques.

I - 3. METHODOLOGIE DE L’ETUDE
La méthodologie proposée pour l’étude comporte différentes étapes de collecte et d’analyse
des informations devant conduire au produit final attendu.
L’évaluation a consisté, ainsi, d’un point de vue conceptuel, à faire l’état des lieux des
instruments économiques dans la fiscalité générale, au niveau de la filière coton et du secteur
minier, et faire, ensuite, l’évaluation de ces instruments en déterminant les forces, les
faiblesses, les impacts et la pertinence.
I.3.1. Faire l’état des lieux des instruments économiques existants
L’exercice a consisté à répertorier, identifier et analyser les instruments économiques existants.
Il s’est agi notamment de savoir quels sont les instruments économiques relatifs à l’utilisation du
mercure, du cyanure et des pesticides dans les exploitations artisanales d’extraction de l’or et
dans les exploitations cotonnières. Quel est le niveau d’application de ces instruments ? Quels
sont les acquis et les insuffisances observés ?
Cet état des lieux s’est fait à trois niveaux :
-

Au niveau du dispositif fiscal national, notamment au niveau de la loi de finance de
2013 ;
Au niveau des lois, décrets et arrêtés sur les pesticides ;
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-

Au niveau des différents codes : environnement, forestier, minier, eau, hygiène publique,
et de la RAF

I.3.2. L’évaluation des instruments économiques
Il s’est agit, ici, d’apprécier la pertinence et les impacts des instruments économiques sur
l’environnement, la santé humaine et animale, les sols, l’eau, la faune et la flore. La collecte des
informations s’est faite par des entretiens, des interviews et de la consultation documentaire.
I.3.3. L’analyse de l’état de prise en compte de la gestion rationnelle des produits
chimiques dans la planification
Il s’est agit de répertorier les instruments de planification existants et de les analyser pour
déterminer dans quelle mesure ils prennent en compte la dimension environnementale.
I. 3. 4. Identification des meilleures pratiques et formulation des recommandations
A partir de l’état des lieux réalisé, il s’est alors agi de capitaliser les meilleures pratiques
utilisées, ainsi que les leçons apprises, et de formuler des recommandations concernant :
-

La révision des instruments économiques existants ;
L’élaboration de nouveaux instruments économiques ;
L’intégration de la dimension environnementale dans la planification.
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Chapitre II
ETAT DES LIEUX deS INSTRUMENTS
économiques pour la gestion
rationnelle des produits chimiques
Du dispositif fiscal du burkina faso
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Ii.1. définition, objectifs et caractéristiques des instruments
économiques
La gestion rationnelle des produits chimiques peut se faire, soit par une voie législative et
règlementaire, soit par une voie fiscale, soit par les deux.
Au Burkina Faso, c’est essentiellement la voie législative et règlementaire qui est utilisée. La
fiscalité est employée pour collecter des ressources financières et ne poursuit pas des objectifs
environnementaux, de durabilité, de pérennisation. Il n’y a pas, à proprement parler, de fiscalité
verte, ou, en d’autres termes, d’écofiscalité.
Selon la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, il faut un
« développement qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ».
2.1.1 Définition des instruments économiques
Les instruments économiques se fondent sur les lois et principes du marché. Ils consistent à
utiliser les prix pour orienter les choix et les comportements des agents économique, afin
d’avoir une production propre, la préservation de l’environnement, et le développement durable.
Selon l’OCDE (Organisation du Commerce et du Développement Economique), « un instrument
économique est une mesure qui utilise le système des prix et les forces du marché pour
atteindre un objectif donné. Les instruments peuvent être qualifiés d’économiques, lorsqu’ils ont
un effet sur l’estimation des coûts et des avantages des différentes possibilités d’action qui
s’offrent aux agents économiques. L’utilisation des instruments économiques dans un objectif
de protection de l’environnement et de développement durable consiste donc à accroître les
coûts des activités ayant des incidences négatives sur l’environnement ou à réduire les coûts
des activités bénéfiques à l’environnement. Les prises de décisions des individus et des
entreprise sont ainsi axées sur des objectifs environnementaux par l’entremise des prix des
activités».
Selon le Ministère des finances du gouvernement du Québec, « Les instruments économiques
prônent l’utilisation des prix avant tout pour amener les individus et les entreprises à modifier
leur comportement. Leur souplesse laisse aux entreprises et aux particuliers le soin de choisir
leurs modes d’intervention, mais les incitent économiquement à prendre des mesures qui
favorisent la protection de l’environnement. Les prix du marché doivent refléter les véritables
coûts sociaux des activités économiques. Les externalités sont ainsi internalisées (inclues dans
les coûts), et les intérêts des entreprises et des consommateurs particuliers deviennent
compatibles avec les intérêts collectifs de la société ».
Les instruments économiques se fondent sur plusieurs principes, à savoir :
Le principe « Pollueur-Payeur », qui veut que ce soit celui qui pollue qui supporte les coûts de
la pollution. Selon l’OCDE (Organisation du Commerce et du Développement Economique), « le
principe à appliquer pour l’imputation des coûts des mesures de prévention et de lutte contre la
pollution, principe qui favorise l’emploi rationnel des ressources limitées de l’environnement,
tout en évitant des distorsions dans le commerce et les investissements internationaux, est le
principe dit “pollueur-payeur”. Ce principe signifie que le pollueur devrait se voir imputer les
dépenses relatives aux mesures arrêtées par les pouvoirs publics pour que l’environnement soit
dans un état acceptable. En d’autres termes, le coût de ces mesures devrait être répercuté
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dans le coût des biens et services qui sont à l’origine de la pollution, du fait de leur production
ou de leur consommation ».
Le principe « Préleveur-Payeur » qui veut que celui qui prélève une ressource naturelle, aussi
abondante soit elle, aussi gratuite semble-t-elle, en paye le prix. Ce paiement au prix coûtant
des ressources prélevées devrait en limiter le gaspillage et la surexploitation. Ce principe incite
l’utilisateur à être économe dans l’utilisation des ressources naturelles.
2.1.2. Les objectifs des instruments économiques
Les instruments économiques dans le domaine de l’environnement visent généralement trois
objectifs : le financement, l’incitation à des comportements responsables, et la prévention.
Les objectifs de financement consistent en des mesures ou dispositions visant à collecter des
fonds qui seront utilisés, soit pour couvrir les coûts des impacts nocifs de certaines activités sur
l’environnement, soit pour financer des activités de prévention ou de restauration de la qualité
de l’environnement, soit pour appuyer des activités de recherche/développement en matière
environnementale.
Les objectifs d’incitation consiste en la mise en œuvre de mesures fiscales agissant sur les prix
dans le but d’influencer, orienter ou modifier les comportements des utilisateurs,
consommateurs ou préleveurs. Ceux-ci seront ainsi amenés à être plus économes et moins
gaspilleurs dans l’exploitation des ressources naturelles.
Les objectifs de prévention consistent à prévenir pour n’avoir pas à guérir. Les instruments
interviennent, en ce cas, en amont et non en aval des pollutions, des nuisances et autres
dégradations de l’environnement.
2.1.3. Les avantages des instruments économiques
Les principaux avantages des instruments économiques sont les suivants :
-

La réduction, à moindre coûts, de la dégradation de l’environnement : Les coûts de
l’action sont généralement moindres que les coûts de l’inaction. En d’autres termes, il
revient moins cher, par exemple, d’éviter la pollution que de conduire des activités de
dépollution. L’approche par les instruments économiques est souvent moins chère que
l’approche par les instruments règlementaires ou législatifs. Une étude réalisée aux USA
a montré que, dans certains cas, l’approche règlementaire ou législative coûte de 1 à 22
fois plus chère que l’approche par les instruments économiques, notamment pour
atteindre les mêmes objectifs environnementaux.

-

L‘encouragement à l’innovation : Les instruments économiques, à l’inverse des lois et
décrets, incitent les acteurs économiques à une recherche continuelle pour éviter de
payer, ou de payer de moins en moins des écotaxes, ou écoredevances, ou écoimpôts.
Ils poussent et encouragent les pollueurs à l’innovation et à trouver de nouveaux
moyens pour polluer moins et, ainsi, payer moins de taxes et maximiser leurs profits.

-

La mobilisation de ressources financières : La perception des taxes vertes ou des
redevances environnementale est sources de recettes, souvent importantes, et qui
peuvent être utilisées, soit pour réduire d’autres taxes en allégeant la pression fiscale
générale, soit pour financer des projets et programmes de protection de l’environnement
et d’amélioration du cadre de vie.
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2.1.4. Les différents types instruments économiques
Selon les normes de l’OCDE, les principaux instruments économiques sont les taxes et
redevances, les programmes d’échange, les systèmes de consigne et les incitations
financières.
2.1.4.1. Les taxes et redevances
Les redevances peuvent se définir comme des paiements en contrepartie d’un bien ou d’un
service rendu, associées à des flux de biens et de services. Elles visent surtout à avoir une
incidence sur l’affectation des ressources.
Les taxes sont des paiements, sur la base par exemple du degré de pollution. Elles ont pour
objectifs d’engendrer des recettes, normalement destinées au budget général des pouvoirs
publics.
Les redevances et les taxes ont pour but de modifier les comportements ou de générer des
recettes pour financer des programmes, notamment environnementaux.
Dans la pratique, il est difficile de faire la différence entre une taxe et une redevance.
On peut noter plusieurs types de taxes et redevances, à savoir :
-

Les taxes et redevances sur les émissions : Elles donnent lieu à un prélèvement fiscal
d’un montant directement lié au volume de pollution rejeté, ou estimé, dans l’air, dans
l’eau ou dans les sols, ou au bruit produit. Les taxes et redevances sur les émissions
portent généralement sur un seul type d’émissions à la fois. Elles frappent le dernier
maillon de la chaîne, c’est-à-dire ceux qui rejettent effectivement une certaine substance
dans l’environnement, et leur application est d’ordinaire envisagée dans le cas de
sources fixes en raison de leurs coûts administratifs et de contrôle élevés. Elles sont
particulièrement adaptées aux pollutions locales et sont efficientes davantage au niveau
du producteur. (Regroupement National des Conseils Régionaux de l’Environnement du
Québec, 1998).

-

Les redevances d’utilisation : Ce sont des paiements en contrepartie desquels celui
qui s’en acquitte bénéficie d’un service directement proportionnel à la somme payée.
Seuls sont assujettis, ceux qui bénéficient du service public considéré. Ces redevances
ont pour objet d’engendrer des recettes et leur produit est utilisé pour le financement de
service, tel que la collecte et l’épuration publique des eaux. On les considère comme des
instruments fiscaux de protection de l’environnement, parce que le service qu’elles
contribuent à financer vise à améliorer la qualité de l’environnement et à réduire
l’utilisation de ressources naturelles telles que l’eau ou les sols. Dans la mesure où elles
ont par nature une fonction de recouvrement des coûts, les redevances d’utilisation
constituent une application directe du principe pollueur-payeur. (Regroupement National
des Conseils Régionaux de l’Environnement du Québec, 1998).

-

Les taxes ou les redevances sur les produits : Ces taxes peuvent constituer un
substitut aux taxes sur les émissions lorsque celles-ci ne peuvent être soumises à une
taxation directe. Généralement, les taxes sur les produits peuvent être imposées afin de
valoriser l’environnement, et pour corriger des externalités autres que la pollution. Une
taxe sur les produits peut être fonction de la teneur des produits en substances toxiques.
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Une taxe sur le carbone est ainsi appliquée sur les combustibles fossiles en fonction de
la teneur en carbone de chacun d’eux. La taxe sur les produits peut également être
perçue par unité de produit, l’objectif alors est de réduire l’utilisation du produit en
général. Les redevances sur les produits peuvent frapper les matières premières, les
biens intermédiaires, ou les produits finis (de consommation). Lorsqu’elles frappent les
produits de consommation, elles sont souvent appelés taxes sur la consommation ou
taxes sur les produits finis. (Regroupement National des Conseils Régionaux de
l’Environnement du Québec, 1998).
-

La taxation à des taux différents : Elle consiste à moduler les taxes indirectes, les
taxes spécifiques, les taxes sur les ventes ou les taxes sur la valeur ajoutée, en vue de
protéger l’environnement. Les biens et services dont la production ou la consommation
entraîne des atteintes à l’environnement peuvent être plus lourdement taxés (comme
c’est le cas par exemple de l’essence au plomb qui est soumise à des taxes spécifiques
plus élevées que l’essence sans plomb dans plusieurs pays européens. (Regroupement
National des Conseils Régionaux de l’Environnement du Québec, 1998).

2.1.4.2. Les incitations financières
Les incitations financières sont des taxes punitives en cas de non respect de normes
réglementaires. Elles peuvent être imposées sous forme de cautions remboursables après mise
en conformité, ou sous forme de pénalités suivant la non conformité. Ces incitations sont
fondées sur les bénéfices retirées par le pollueur de ne pas se conformer aux normes
réglementaires.
Elles peuvent prendre la forme d’une garantie financière. Dans ce cas de figure, il est demandé
par exemple à une entreprise déterminée de produire une garantie financière avant de conduire
des activités susceptibles de causer des dommages environnementaux, ou pouvant avoir des
incidences malheureuses sur la santé humaine et animale. La garantie se fait sous forme
d’obligation ou de dépôt en espèces. Au cas où l’entreprise concernée n’atteint ses objectifs
environnementaux fixés, les pouvoirs publics se saisissent de la garantie pour dédommager par
exemple les victimes de l’activité de la société défaillante.
Elles peuvent aussi prendre la forme d’encouragements fiscaux ou incitatifs fiscaux. Il s’agit
d’encourager les bons comportements d’entreprises ou de particuliers en leur octroyant des
subventions directes, des allègements fiscaux et des crédits d’impôt.
2.1.4.3. Les systèmes de permis échangeables
Les systèmes de permis échangeables établissent, par exemple, un plafond de rejet total et
délivrent des permis de rejet à des pollueurs individuels. Si les rejets d’une entreprise sont
inférieurs à la norme autorisée, celle-ci peut vendre ou échanger le montant de la différence
entre ses rejets réels et les rejets autorisés à une autre entreprise qui aura alors la possibilité
d’émettre plus de rejets que ne l’autorise sa norme initiale.
2.1.4.4. Les systèmes de consignes
Ils consistent à faire payer, en sus du prix de certaines catégories de biens, un montant d’argent
qui sera remis à l’acheteur, lorsque celui-ci retournera le résidu du produit, soit au vendeur, soit
à un endroit de récupération. Ils permettent, à l’achat d’un produit, de prélever un dépôt qui est
remboursé lorsque ce qui reste du bien est retourné pour réemploi, recyclage ou élimination
selon les normes. Par le passé, les systèmes de consignation ont été instaurés par l’industrie
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elle-même, aux contenants de boissons de verre à remplissage multiple, probablement pour
des raisons économiques. Plus récemment, leur mise en place a été imposée ou encouragée
par les pouvoirs publics pour des raisons de protection de l’environnement dans le but de
réduire les déchets sauvages et de récupérer les matériaux réutilisables ou recyclables. Ainsi,
d’autres produits sont maintenant touchés par la consigne : les carcasses de voitures en
Norvège et en Suède, les batteries de véhicules dans certains états américains, etc.).
(Regroupement National des Conseils Régionaux de l’Environnement du Québec, 1998).
2.1.5. Quelques exemples de pratiques des instruments économiques au plan
international
Les instruments économiques sont utilisés de par le monde depuis plusieurs décennies. On
peut en citer quelques uns :
-

Taxes sur les énergies et le transport : Il s’agit notamment des taxes sur le carburant,
des taxes sur l’utilisation de la route, le péage en occurrence, des taxes sur le
stationnement, des taxes sur les véhicules, leurs immatriculations, et des taxes sur le
carbone. Ces taxes sont beaucoup pratiquées en Europe occidentale et en Amérique du
nord. Par exemple au Danemark, depuis 1992, une taxe sur le CO2 s’applique à tous les
types de source d’émissions de CO2 à l’exception de l’essence, du gaz naturel et des
biocarburants. Elle est fonction de la quantité de CO2 libérée par chaque combustible
lors de la combustion. La réforme fiscale de 1994 a accru le taux des taxes spécifiques
sur l’électricité, sur les carburants et sur le charbon, mais les taux de la taxe sur le CO2
n’ont pas été modifiés, et l’essence n’est toujours pas assujetti à cette taxe.

-

Taxes sur la production d’énergie : Il s’agit par exemple de la taxe sur le SO2 en
Suède, la taxe sur les émissions d’oxydes d’azote (NOx) en Suède, les droits d’émission
négociables de soufre aux Etats Unis.

-

Taxes sur la protection de l’eau : Il s’agit des taxes et redevances sur le prélèvement
ou sur la pollution de l’eau, en vigueur notamment en France, au Pays Bas, en
Allemagne, en Finlande, en Australie, etc.

-

Taxes et redevances sur les engrais et les pesticides dans le secteur agricole. Par
exemple au Danemark, un programme dont l’objectif était une réduction de 50% de
l’utilisation des pesticides a été adopté 1997. Le programme était financé par
l’instauration d’une taxe sur les pesticides. Le taux de la taxe correspond à un sixième du
prix du gros pour des quantités inférieures à 1 litre ou 1 kilogramme. Les pesticides
vendus en quantités supérieures font l’objet d’une taxe égale à 3% du prix de gros. Le
fruit de cette taxe finance la recherche et le développement de méthodes alternatives, de
même que leur promotion auprès des agriculteurs. En Norvège, une taxe frappe les
pesticides et les engrais depuis 1988. Dans le premier cas, la taxe est acquittée par
l’importateur. Elle est fixée à un taux de 13 pour cent du prix de gros. Elle s’ajoute à une
redevance de 6% visant à financer la vérification et l’homologation des pesticides. Dans
le cas des engrais, la taxe est acquittée par les grossistes. Les taux sont fixés selon les
quantités d’azote et de phosphore du produit. Elles correspondent à environ 20 % du prix
du produit. Les recettes sont versées au budget général.(Regroupement National des
Conseils Régionaux de l’Environnement du Québec, 1998)
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Ii.2. Les instruments économiques de gestion rationnelle des
produits chimiques de la fiscalité nationale du burkina faso
L’examen de la fiscalité du Burkina Faso, autant celle de porte, que celle intérieure, montre
qu’elle ne comporte pas, véritablement, d’instruments économiques pour la protection de
l’environnement ou pour la gestion des produits chimiques.
Passons en revue les textes principaux de cette fiscalité nationale pour vérifier l’existence ou
pas d’instruments économiques.
2.2.1. La fiscalité de porte : les droits de douanes
Les droits de douane sont une fiscalité de porte. Les droits en vigueur actuellement ont un
caractère régional parce qu’ils ont été adoptés dans le cadre de l’UEMOA, un espace qui
compte huit pays, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le
Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
Le texte communautaire qui s’impose au Burkina Faso a été adopté par l’UEMOA en 2000 et
porte le nom de Tarif Extérieur Commun (TEC).
Le TEC classe les produits importés en quatre catégories et prévoit une faible taxation pour les
matières premières destinées aux industries locales et pour leurs équipements.
Les différents taux selon les catégories sont les suivants :





La catégorie 0 concerne les biens sociaux essentiels relevant d’une liste limitative. Les
droits de douane pour les produits de cette catégorie est de 0%.
La catégorie 1 est relative aux matières premières brutes et aux biens d’équipement. Le
taux pratiqué est de 5%.
La catégorie 2 se rapporte aux intrants et aux autres produits intermédiaires. Le taux
appliqué est de 10%.
La catégorie 3 concerne tous les autres produits non classés aux catégories 0, 1 ou 2. Le
taux en vigueur est de 20%.

Les produits chimiques, en tant qu’intrants, sont classés dans la catégorie 2, avec un droit de
douane de 10%.
Comme on peut le relever, les droits de douanes ont pour objectif de collecter de ressources
pour le budget national, et de soutenir ou protéger les secteurs agricole et industriel, contre la
concurrence extérieure.
Les droits de douanes n’ont aucun objectif de protection de l’environnement et du cadre de vie,
ou d’une quelconque gestion rationnelle des produits chimiques.
2.2.2. La fiscalité intérieure
La fiscalité intérieure du Burkina Faso comprend les principaux impôts et taxes suivants :
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Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : L’impôt est dû en raison de bénéfices
réalisées par les personnes physiques ou morales qui disposent au Burkina d’une
installation fixe d’affaires, ou qui y exercent tout ou une partie de leur activité. Introduit
dans la fiscalité burkinabè depuis 1965, le BIC personne morale est calculé sur la base
du résultat de l’entreprise. Son taux est de 30% (sociétés de capitaux). Pour les
sociétés de personnes, il est progressif par tranche. En cas de perte, le déficit est
reportable sur quatre exercices. Sont déductibles de l’impôt sur les bénéfices, les frais
généraux, les amortissements économiques et dérogatoires, les provisions et les plusvalues réinvestis.
L’impôt minimum forfaitaire (IMF) : Cet impôt est calculé sur le chiffre d’affaires du mois.
Son taux est de 0,5% et son montant ne peut être inférieur à 500.000 FCFA pour les
personnes physiques soumises au régime du réel normal d’importation. Il vient en
déduction de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ce qui implique
que si la société a un résultat bénéficiaire, l’impôt forfaitaire s’impute sur l’impôt à payer.
Si la société a un résultat définitivement nul ou déficitaire, elle supporte l’impôt forfaitaire.
La taxe patronale et d’apprentissage (TPA) : Sa base d’imposition est fixée à partir de la
masse salariale brute constituée de toutes les rémunérations et avantages en argent
versées, plus les avantages en nature pris en charge par l’employeur. Son taux est de
4% des salaires bruts versés, s’il s’agit de salaires nationaux et de 8% lorsqu’il s’agit
d’étrangers.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : L’élément principal des réformes fiscales au Burkina
à été l’introduction de système de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du mois de janvier
1994 en lieu et place de la taxe sur le chiffre d’affaires (TCA). Depuis l’harmonisation de
la fiscalité au sein de l’UEMOA, le taux de la TVA est de 18%. Pour améliorer sa
collecte, toute importation des produits de la 2° et 3° catégorie du tarif des douanes doit
la supporter à l’entrée. La TVA ainsi collectée est déductible et doit figurer sur la
déclaration de la mise à la consommation ou sur la facture. Sont soumises à la TVA, les
affaires faites au Burkina par des personnes physiques ou morales qui habituellement ou
occasionnellement accomplissent des actes relevant d’une activité autre que salariée.
Les droits d’accises : Les droits d’accises concernent quelques produits : Tabac, produits
bas de gamme (17%), produits hauts de gamme (27%), boissons alcoolisées (25%) et
non alcoolisées (10%), café, thé et cola destinés à la consommation locale (10%). Le
champ d’application des droits d’accises est tout à fait similaire à celui des autres pays
de l’UEMOA, exception faite des cafés, thés et colas. De la même manière, les produits
pétroliers et les véhicules à moteurs sont soumis à des taxes spécifiques dans
l’ensemble des pays de l’Union.
La contribution des patentes : Le droit proportionnel est assis sur l’ensemble des valeurs
locatives des locaux professionnels selon un taux unique de 8%.L’article 238 du code
des impôts dispose que la contribution des patentes est exigible de toutes personnes
physiques ou morales qui exercent au Burkina une activité professionnelle non salariée.
Cette contribution se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel. Le droit fixe est
calculé en fonction de l’activité exercée et du chiffre d’affaires toutes taxes comprises.
Concernant le droit proportionnel, celui-ci est calculé sur la base de la valeur locative
des bureaux, magasins, chantiers, terrains de dépôts etc. Le droit fixe atteint : 5000
francs pour un chiffre d’affaires de 1 million de CFA ; 125.000CFA pour un chiffre
d’affaires compris entre 30 et 50 millions ; 400.000 FCFA pour un chiffre d’affaires
compris entre 150 et 200 millions.
L’impôt sur le revenu foncier : La contribution du secteur informel(CSI) a été introduite en
début 1994. C’est une contribution forfaitaire qui se situe dans la fourchette comprise
entre 300 et 100.000 FCFA, selon l’activité et la localisation, et qui concerne les
entreprises individuelles réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de CFA. La
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CSI se substitue à tous les impôts et taxes. Elle donne lieu à un certificat autorisant
l’exercice d’une activité fixe ou ambulante.
La contribution du secteur élevage : Cette contribution est exigible des marchands de
volaille, de bétail et de peaux brutes destinés à l’exportation. Les tarifs appliqués lors de
la déclaration en douane sont : bovins : 2500 FCFA par tête ; ovins, caprins : 150 FCFA
par tête ; volaille : 50FCFA par tête, peaux brutes : 100FCFA par kilo. ( Porogo Amadou,
2006).
Les Taxes sur les produits pétroliers ;
Les Taxes sur les produits de la cosmétique et de la parfumerie ;
Les Taxes sur l’agrément de l’or à l’endroit des sociétés minières ;
Les Taxes d’orpaillage à l’endroit des exploitants artisanaux de l’or;
La Détaxe des équipements pour l’énergie solaire, destinée à promouvoir les énergies
renouvelables au détriment des énergies à base thermique ;
La Subvention du gaz destinée à réduire la consommation du bois de chauffe.

La fiscalité intérieure, à l’instar des droits de douanes, à l’exception de quelques taxes, ont des
objectifs de collecte de ressources financières pour le budget national. Ils n’ont pas pour finalité,
pour la grande majorité, d’orienter le comportement des agents économiques dans le sens de la
sauvegarde de l’environnent et de la réduction de la pollution et des nuisances.
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Ii.3. Les instruments économiques pour la gestion rationnelle des
pesticides
2.3.1. LES INSTRUMENTS ECONOMIQUES CONTENUS DANS LA LOI N°041/96/ADP INSTITUANT
UN CONTROLE DES PESTICIDES, LA LOI MODIFICATRICE N°006/98/AN, LES DECRETS ET
ARRETES D’APPLICATION

2.3.1.1. Objet et contenu de la Loi
La loi N° 041/96/ADP a été adoptée le 8 novembre 1996 et a été modifiée par la loi N° 00698/AN du 26 mars 1998.
Les textes destinés à permettre son application ont été adoptés. Il s’agit notamment de :
-

-

-

-

-

-

-

-

Le décret N° 98-472/PRESPM/AGRI du 2 décembre 1998 portant sur l’attribution, la
composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale de contrôle des
pesticides.
Le Décret N° 98/PRESPM/MICIA/AGRI du 2 décembre 1998, fixant les conditions de
délivrance de l’agrément pour l’importation, la vente, la mise en vente, la détention, la
distribution à titre gratuit, ou les prestations des services portant sur les pesticides.
L’Arrêté N° 99-00041MAMEF du 13 octobre 1999 portant tarification du droit fixe
applicable en matière de contrôle des pesticides.
L’arrêté N° 99-00042/MAMEF du 3 octobre 1999 portant répartition des produits du droit
fixe applicable en matière de contrôle des pesticides.
L’arrêté N° 99-00045/PRES/PM/AGRI du 3 novembre 1999 portant nomination des
membres titulaires et suppléants de la Commission Nationale de Contrôle des
Pesticides.
Le Décret N° 94-014/PRES/PM/MICM/MFPL portant institution d’un certificat national de
conformité des produits destinés à la consommation. Ce Décret dit qu’un Certificat
national de conformité est délivré après l’inspection des produits. Cette inspection porte
sur la qualité, le poids, la quantité, l’emballage et l’étiquetage selon les normes et
règlements admis au Burkina Faso.
Le Décret N°2008-679/PRES/PM/MAHRH/MCPEA du 27 octobre 2008 portant
conditions de délivrance d’agrément pour le formulateur, le conditionneur, le vendeur
grossiste, le vendeur détaillant et l’applicateur prestataire de services de pesticides.
Le Décret N° 2008-627/PRES/PM/MAHRH/MRA/MCPEA/MEF/MECV du 13 octobre
2008 portant contrôle aux différents stades du cycle de vie, au transit et au
reconditionnement des pesticides.
Le Décret N° 98-132/PRES/PM/MRO du 6 avril 1998 portant règlementation de la
pharmacie vétérinaire.
L’Arrêté N° 96-064/MCIA/MDEF/CFDE portant fixation de la liste des produits soumis au
certificat national de conformité. Les pesticides, insecticides et dérivés se trouvent dans
cette liste.
L’Arrêté N° 99-0041/MA/MEF du 13 octobre 1999 portant tarification du droit fixe
applicable en matière de contrôle des pesticides.

L’objet de cette loi est d’instituer un contrôle des pesticides à l’importation, à l’exportation et lors
de la fabrication locale au Burkina Faso.
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L’article 2 indique que sont interdits sur le territoire du Burkina Faso, la fabrication, l’importation,
la vente, la mise en vente, la détention, la distribution à titre gratuit ou les prestations de
services, portant sur les pesticides ne faisant pas l’objet d’une homologation ou ne bénéficiant
pas d’une Autorisation Provisoire de Vente (APV).
L’article 6 précise que le contrôle vise à assurer :
-

La régularité des procédures d’importation et d’exportation ;
La qualité des pesticides ;
Le respect des normes des étiquettes, des emballages et de la procédure
d’homologation en vigueur.

L’article 7 dispose que le contrôle des pesticides relève de la compétence du Ministère chargé
de l’agriculture. A cet effet, il est créé une Commission Nationale de Contrôle des Pesticides
(CNCP).
L’article 8 stipule que les contrôles sont effectués aux postes frontaliers aéroportuaires,
ferroviaires, aux lieux de fabrication, de vente et de distribution, par les agents assermentés du
Ministère chargé de l’agriculture.
L’article 16 dit que les contrevenants à cette loi sont punis des peines prévues par le code
pénal.
2.3.1.2. Les forces et faiblesses de la loi
La loi est effective sur le terrain, en ce qui concerne le contrôle dans les usines de production
de pesticides comme la SAPHYTO, et dans les sociétés qui gèrent de grandes quantités de
pesticides, comme la SOFITEX.
En revanche, les contrôles ne sont pas effectifs, ou en tous cas, pas efficaces ni exhaustifs,
dans les marchés publics, chez les commerçants, et au niveau de l’utilisateur final, c'est-à-dire
le producteur.
Une visite du consultant à la Société Africaine des produits phytosanitaires et d’insecticides
(SAPHYTO) a permis de vérifier les dispositions d’élimination des déchets toxiques.
SAPHYTO-usine est spécialisée dans la formulation, la fabrication et le conditionnement des
insecticides au Burkina Faso. Dans le cadre de ces activités, des moyens adaptés ont été mis
en place pour une élimination totale ou partielle des déchets générés, grâce à des technologies
propres.
Ainsi, des équipements ont été conçus et mis en place afin d’assurer une gestion sécurisée:





Des eaux usées ;
Des produits déclassés et périmés ;
Des emballages vides (boites, bidons, déchets banaux, fûts) ;
Des rejets gazeux.

Cette gestion sécurisée est réalisée dans une déchetterie où transitent tous les déchets
provenant des différents ateliers de fabrication ou de conditionnement.
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Fig 1 La déchetterie de SAPHYTO

Figure 2 : Bassin de rétention
On peut relever, par ailleurs, des insuffisances et faiblesses de la loi qu’il faudrait s’attacher à
corriger pour permettre une meilleure application et l’obtention de meilleurs résultats.
Les principales insuffisances sont les suivantes :
-

le manque de sanctions précises en cas d’infractions ;

-

l’absence d’un cadre de toxicovigilance au sein du CNCP;

-

le manque de professionnalisme dans l’exercice de la fonction de vente de pesticides, ce
commerce ne devant pas relever du commerce général.

-

l’insuffisance de moyens humains, logistiques, matériels et financiers pour le contrôle :
Le personnel affecté au contrôle des pesticides, une cinquantaine pour tout le territoire
national, est nettement insuffisant.
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-

le manque d’infrastructures pour le stockage des pesticides obsolètes, périmés ou
saisis ;

-

le manque d’incinérateurs pour détruire les déchets toxiques et autres produits chimiques
dangereux.

2.3.1.3. Les instruments économiques pour la gestion des pesticides
La loi N°041, la loi modificatrice N° 006, ainsi que leurs décrets et arrêtés d’application, ne
comportent pas d’instrument économiques spécifiques à une gestion rationnelle des pesticides.
Cette règlementation prévoit des perceptions de recettes dans un but unique de collecte de
ressources financières pour le budget de l’Etat et de ses démembrements.
C’est ainsi que les sommes perçues, au titre du contrôle des pesticides, et reversées dans les
caisses de l’Etat, ont été les suivantes :
-

2011 : 120 millions de FCFA ;
2012 : 130 millions de FCFA ;
2013 : 144 millions de FCFA.

Plus spécifiquement, par exemple, les études de dossiers de demande d’agrément et la
délivrance d’autorisation concernant les pesticides, donnent lieu à la perception de frais, repris
dans le tableau ci-après.
Tableau N° 1 : Droits fixes des études de dossiers de demande d’agrément et de délivrance
d’autorisation

N°
d’ordre

Nature de l’opération

Valeur

Etudes des dossiers de demande d’agrément pour :
1

2

- Formulation

200 000 F

- Reconditionnement

100 000 F

- Vendeur grossiste

75 000 F

- Applicateur prestataire de services de pesticides

50 000 F

- Vendeur détaillant

30 000 F

Frais pour la délivrance :
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- d’une autorisation préalable de commande
par produit ;
10 000 F
- d’une autorisation préalable d’exportation ou
de réexportation pour chaque produit

10 000 F

Ces recettes sont affectées selon la clé de répartition suivante :
Pour les produits des droits fixes relatifs à l’examen des dossiers de demandes d’agrément :
-

80% pour le budget de l’Etat ;
20% pour les agents du service chargé du contrôle des pesticides et pour le
fonctionnement de la Commission Nationale de Gestion des Pesticides (CNGP).

Pour les produits des droits fixes relatifs à l’autorisation préalable de commande ou
d’exportation :
-

80% pour le budget de l’Etat ;
20% pour le fonds d’équipement de la Direction de la protection des végétaux.

Pour les produits relatifs à la délivrance de l’attestation de contrôle/qualité :
-

60% pour le budget de l’Etat ;
40% pour le fonds d’équipement de la Direction Générale de la Protection des végétaux
à répartir ainsi qu’il suit : 20% pour le fonctionnement de la CNCP ; 20% pour les primes
annuelles des agents chargés du contrôle.

Aucune part, donc, pour des activités, par exemple, de dépollution des eaux ou de réparation
des intoxications subies par des personnes et des animaux.
Ces instruments économiques ne sont pas destinés à inciter à une gestion rationnelle des
pesticides, ni plus généralement, à la sauvegarde de l’environnement. Ils sont destinés à
renflouer les caisses de l’Etat, au fonctionnement de la Commission Nationale de Gestion des
Pesticides et à verser des primes aux agents chargés du contrôle des pesticides.
2.3.2. LA REGLEMENTATION COMMUNE
L’HOMOLOGATION DES PESTICIDES

AUX

ETATS

MEMBRES

DU

CILSS

SUR

2.3.2.1. Objet et contenu de la Règlementation commune
Afin de donner un cadre légal au commerce des pesticides au niveau régional et en limiter les
effets néfastes, les Etats membres du Comité Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le
Sahel (CILSS) ont adopté en 1992, puis révisé et mis à jour en 1999, la Réglementation
commune aux Etats membres sur l´homologation des pesticides. Ce texte communautaire
permet aux pays du CILSS de pratiquer une lutte chimique judicieuse et respectueuse de

26

l´environnement, ceci dans le cadre d’une approche de gestion intégrée des organismes
nuisibles aux cultures.
Cette Réglementation commune a mis en place le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) qui
prend des décisions communes à l´ensemble des 9 Etats membres du CILSS dans le domaine
de l’homologation des pesticides. Les décisions régionales prises par le Comité Sahélien des
Pesticides sont mises en œuvre dans les Etats à travers leurs Comités Nationaux de Gestion
des Pesticides (CNGP).
La Réglementation commune concerne l’autorisation, la mise sur le marché, l’utilisation et le
contrôle de matières actives et de produits formulés de pesticides dans les Etats membres du
CILSS. Elle couvre aussi la classification, l’étiquetage, le conditionnement et l’emballage des
formulations de pesticides.
La gestion des pesticides est basée sur un partage des responsabilités entre le niveau régional
et le niveau national. Les activités pré-homologation, surtout les essais d’efficacité biologique et
les autres études, sont conduites par les structures nationales de recherche. L’homologation
des pesticides est effectuée au niveau régional, par le CSP, qui est également tenu d’informer
sur les pesticides autorisés par lui. Par la suite, le niveau national est responsable pour la mise
en application de l’homologation, particulièrement le contrôle de l’importation, la mise sur le
marché et l’utilisation des pesticides. En outre, les autorités nationales sont également
responsables de la délivrance des licences et permis, du suivi post-homologation et de la
vulgarisation et de l’information sur les pesticides. (Rapport d’évaluation de la FAO sur le
Comité Sahélien des Pesticides, 4 juillet 2012).

Pré-homologation

Homologation

Post-homologation

Essais d’efficacité
Etudes

Evaluation
Autorisation
Information

Inspection & contrôle
Licences & permis
Suivi
Vulgarisation & information

National

Régional

National

Ex. : centres de recherche

CSP

Ex. : CNGP, ministères

Figure 3. Partage des responsabilités pour la gestion des pesticides dans les Etats membres du CILSS,
selon la Réglementation commune.
Source : Rapport de la FAO sur l’évaluation du Comité Sahélien des Pesticides, 4 juillet 2012
La Règlementation commune traite, entre autres, des points suivants :
-

-

Les critères d’homologation concernant l’efficacité biologique, la qualité des formulations
mises en vente, la toxicité et le risque du produit pour l’homme, ainsi que les effets nocifs
et le risque du produit pour l’environnement.
La procédure d’homologation d’une formulation.
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-

L’expérimentation : Les conditions détaillées concernant les protocoles et méthodes
d’expérimentation en vue d’homologation.
Les situations d’urgence : Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un pesticide non
homologué, ou n’ayant pas reçu une APV, pour des raisons d’urgence est acceptable.
La composition, les attributions et le fonctionnement du Comité Sahélien des Pesticides.

2.3.2.2. Forces et faiblesses de la Règlementation commune
Les points forts
La fonctionnalité /opérationnalité : Le système commun d’homologation des pesticides des
pays membres du CILSS existe depuis une vingtaine d’années, est opérationnel et n’est
contesté par aucun Etat ou structure étatique.
L’autonomie financière : Le système est financièrement autonome et autosuffisant. Il arrive à
couvrir ses besoins financiers à partir des recettes générées par ses activités d’homologation
des pesticides.
L’autonomie technique et grande expertise : Les membres du Secrétariat Permanent
manifestent une indépendance technique vis-à-vis des autorités politiques des différents pays
et font preuve d’une grande connaissance technique des dossiers qu’ils doivent examiner.
La mise en commun de l’expertise régionale : Etant donné que sur le plan national,
l’expertise pour l’homologation des pesticides n’est généralement pas suffisante pour
l’ensemble des domaines techniques, la mise en commun de ces expertises dans un système
sous-régional est un point fort important, qui permet une évaluation solide des demandes
d’homologation dans le Sahel.
Les points faibles
L’insuffisance du contrôle des pesticides en circulation : Il y a une insuffisance certaine
dans le contrôle des pesticides circulant dans les pays membres du CILSS. La majorité des
produits retrouvés dans ces pays n’est pas homologuée par le CSP ou n’est pas passé par
aucune demande de la part des firmes. Comme les contrôles et les sanctions sont quasi
inexistants, les firmes ne font pas l’effort ou risquent de ne plus faire l’effort de faire homologuer
leurs produits et partant de respecter la législation. (Rapport d’évaluation de la FAO sur le
Comité Sahélien des Pesticides, 4 juillet 2012).
La non fonctionnalité des Comités Nationaux de Gestion des Pesticides : La
Réglementation commune a certes prévu la mise en place de Comités nationaux de gestion des
pesticides ; mais ces comités n’existent que sur le papier dans la moitié au moins des pays et
fonctionnent peu ou mal dans les autres. Les liens fonctionnels avec le Secrétariat Permanent
du CSP et ses membres nationaux sont faibles ou inexistants. (Rapport d’évaluation de la FAO
sur le Comité Sahélien des Pesticides, 4 juillet 2012).
La lenteur de la procédure d’homologation : Le système d’homologation tel qu’il fonctionne
actuellement amène trop de reports : les « maintiens en étude » ou non prise de décision
définitive (entraînant soit une homologation soit un refus), sont nettement plus nombreux que
les homologations. Cet état est dû à l’insuffisance de la préparation des dossiers soumis.
(Rapport d’évaluation de la FAO sur le Comité Sahélien des Pesticides, 4 juillet 2012).
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La question des langues : il y a officiellement quatre langues au niveau du CSP : le français,
l’anglais (Gambie), le portugais (Cap Vert et Guinée-Bissau) et arabe (Mauritanie). Compte tenu
de la prééminence du français, il parait utile de privilégier l’utilisation de la langue française et
de recommander aux pays non francophones d’envoyer un délégué capable de suivre et de
participer facilement aux débats en français. (Rapport d’évaluation de la FAO sur le Comité
Sahélien des Pesticides, 4 juillet 2012).
L’insuffisance de l’expertise technique dans certains domaines : Il manque des
compétences dans les domaines de l’éco-toxicologie et de la physico-chimie. Dès l’instauration
de la Réglementation commune, il a été prévu un support scientifique en toxicologie et des
expérimentations d’efficacité sous le contrôle du CSP, mais rien n’a été expressément prévu
pour l’expertise éco-toxicologique et en physico-chimie. (Rapport d’évaluation de la FAO sur le
Comité Sahélien des Pesticides, 4 juillet 2012).
La lourdeur des structures : le nombre de membres du CSP est élevé pour réaliser une prise
de décision efficace et impliquant le plus grand nombre de membres. Ce nombre pourrait, dans
l’état actuel de la règlementation commune, encore augmenter avec l’arrivée de nouveaux pays
membres. Les relations avec la politique liée aux pesticides devraient être davantage
coordonnées dans les comités nationaux de gestion des pesticides. Le ou les membres
nationaux du CSP, de l’AND et de toutes les structures publiques s’occupant de cette matière
devraient faire partie de ce comité. Le fonctionnement des centres d’expérimentation retenus
par le CSP, des laboratoires d’analyses de conformité et de résidus, des centres de toxicovigilance, des centres anti-poisons,… devrait être envisagé en terme de zone CILSS (et peutêtre plus largement encore dans l’avenir). (Rapport d’évaluation de la FAO sur le Comité
Sahélien des Pesticides, 4 juillet 2012).
Le manque de soutien politique : Certains Etats membres semblent frileux par rapport au
mandat qu’ils ont eux-mêmes confié au CSP. Ils ne font pas d’efforts pour mettre en application
sur leur territoire les décisions du CSP et ne mettent pas en œuvre le lien indispensable prévu à
savoir le Comité national de gestion des pesticides. (Rapport d’évaluation de la FAO sur le
Comité Sahélien des Pesticides, 4 juillet 2012).
2.3.2.3. Les instruments économiques de la règlementation commune
En examinant le contenu de la règlementation commune, force est de constater qu’elle ne
comporte aucun instrument économique allant dans le sens d’inciter les agents à mieux
protéger l’environnement.
Des recettes sont perçues par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) dans le cadre de ses
activités d’homologation.
Par exemple, les frais d’examen de dossier pour une nouvelle homologation de pesticides,
perçus par le CSP étaient, en 2009, de 2.500.000 FCFA pour les cultures industrielles. (CF.
Tableau ci-dessous).

Tableau 2.

Frais d’examen de dossier appliqué par le CSP (Décision du CILSS No 3/SE/2009 de 15 janvier 2009)

Type de demande

Cultures industrielles (ex.
coton, canne à sucre) et lutte
antiacridienne
(francs CFA)
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Autres cultures (ex. cultures
vivrières) et autres cultures
(francs CFA)

Nouvelle homologation ou
renouvellement d’homologation

2.500.000

1.000.000

Compléments de dossier

1.000.000

500.000

Renouvellement d’APV

1.500.000

500.000

Extension d’homologation

1.500.000

500.000

Modification d’homologation

1.000.000

500.000

Forfait pour matière active
supplémentaire dans la formulation

1.000.000

500.000

Sources : INSAH/CSP, 2009
L’ensemble des frais recouvrés sont utilisés pour le fonctionnement du Secrétariat Permanent
du CSP et pour les réunions du Comité lui-même.
On aurait plus imaginer, à ce niveau, un instrument économique, par exemple une taxe
associée ou adossée aux frais d’homologation, qui inciterait les firmes sollicitant une
homologation de pesticides, à s’investir dans la recherche sur la lutte biologique : les
biopesticides ou pesticides biologiques ; la rotation et la mixité des cultures ; les travaux
manuels de phytoprotection tels que l’élimination des plantes infectées, le désherbage manuel,
la gestion optimale des labours et des calendriers de culture, la couverture des sols, etc.
Les firmes pourraient, si elles étaient incitées par des taxes, à mettre au point et proposer aux
vulgarisateurs et aux producteurs, des itinéraires techniques de protection intégrée des
végétaux, y compris en favorisant des productions « bio » qui peuvent se révéler des marchés
porteurs d’avenir, en étant ouvert à la biodiversité et à la protection des ressources naturelles.
A ce propose, la FAO indique que « les pesticides éliminent les ravageurs, mais aussi leurs
ennemis naturels, et une utilisation excessive peut présenter des dangers pour les agriculteurs,
les consommateurs et l'environnement. La première ligne de défense est un écosystème
agricole sain. Celui-ci doit être centré sur la lutte intégrée, qui est une stratégie qui permet de
réduire le recours à l’utilisation abusif des pesticides, en adoptant différentes techniques
permettant de maintenir le taux d’infestation des ravageurs au-dessous du seuil d’intervention.
La lutte intégrée se base sur trois aspects, à savoir la lutte biologique, les techniques culturales
et la lutte chimique qui vient en dernier lieu et a un rôle de support ».
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Ii.4. Les instruments économiques pour la gestion rationnelle du
mercure et du cyanure dans le secteur minier
2.4.1. LE CODE MINIER DU BURKINA FASO
2.4.1.1. OBJET ET CONTENU DU CODE MINIER

Le Code minier, selon l’article 2 de la loi, s’applique à la prospection, à la recherche et à
l’exploitation des gîtes de substances minérales, ainsi qu’au traitement, au transport et à la
transformation des substances minérales, à l’exclusion de l’eau et des hydrocarbures liquides.
Selon l’article 49 de la loi, « le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale
traditionnelle doit exploiter les substances minérales de façon rationnelle en respectant les
normes de santé publique, de préservation de l’environnement et de commercialisation des
produits conformément à la règlementation en vigueur ».
Le Chapitre 4 du code est relatif à la santé publique et à la sécurité au travail. Les articles 73,
74 et 75 disposent notamment que :
-

Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou
d’exploitation en vertu du code minier, est tenue de les exécuter selon les règles de l’art,
de façon à garantir la santé publique et la sécurité des personnes et des biens. Les
règles de santé publique et de sécurité au travail applicables aux travaux de prospection,
de recherche et d’exploitation, ainsi qu’au transport, au stockage et à l’utilisation de
matières explosives, sont fixées par la réglementation en vigueur.

-

Tout accident survenu sur un chantier, dans une mine, dans une carrière ou dans leurs
dépendances, et tout danger identifié, doivent immédiatement être portés à la
connaissance de l’Administration des mines par le titulaire du titre minier ou le
bénéficiaire de l’autorisation. En cas de péril imminent ou d’accident dans un chantier ou
une exploitation minière, les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des
mines ou tout autre agent dûment mandaté, ainsi que les officiers de police judiciaire,
peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en
prévenir la suite. S’il y a urgence ou en cas de refus du titulaire du titre minier ou du
bénéficiaire de l’autorisation de se conformer à ces mesures, elles sont exécutées
d’office aux frais de ces derniers.

Le chapitre 5 du Code concerne la préservation de l’environnement. Les articles 76 à 79
stipulent ainsi que :
-

Les activités régies par le code minier doivent être conduites de manière à assurer la
préservation et la gestion de l’environnement, et la réhabilitation des sites exploités selon
les normes, conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur.

-

Tout demandeur d’un titre minier à l’exception du permis de recherche ou d’une
autorisation d’exploitation de carrières, désireux d’entreprendre sur le terrain un travail
susceptible de porter atteinte à l’environnement doit, conformément au code de
l’environnement, selon le cas, fournir une notice ou mener une étude d’impact sur
l’environnement, assortie d’une enquête publique et d’un plan d’atténuation ou de
renforcement des impacts négatifs ou positifs. Toute modification des actions prévues
doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines.
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2.4.1.2. Forces et faiblesses du Code
L’adoption de la loi sur le code minier est en soi une force. Ce texte, s’il est appliqué, est de
nature à permettre, sans aucun doute, de rationnaliser l’exploitation minière au Burkina Faso et
de faire en sorte que l’exploitation minière se fasse dans le respect de la santé humaine et
animale et dans le respect de l’environnement.
Les principales faiblesses du codes sont au nombre de trois, à savoir :
-

Il n’a pas été prévu, dans le code, des dispositions claires et explicites sur les moyens
matériels, financiers et humains nécessaires à la mise en œuvre. Or, c’est bien établi,
sans moyen, pas d’action. L’une des raisons de la non application du code est
l’insuffisance, si ce n’est le manque, de ressources pour la mise en œuvre.

-

Le code ne traite pas, de façon spécifique, de la question des produits chimiques, du
mercure et du cyanure notamment. Or, l’utilisation anarchique des produits chimiques
constitue, en ce moment et même avant et après, un fléau national. Il faut donc prévoir,
pour le moins, des chapitres spécifiques sur cette question dans le code, lorsqu’il s’agira
d’en faire une relecture ou une révision.

-

La prise en compte de la gestion rationnelle des produits chimiques dans la planification
du développement devra être plus affirmée dans le code. Il est y déjà question des
études environnementales qu’il faut faire lors de l’exécution des projets et programmes,
par exemple. Des dispositions plus fortes, y relatives, doivent être intégrées dans le
code, stipulant notamment qu’il est fait obligation à tout document de stratégie ou de
politique de développement, de prendre en compte la gestion rationnelle des produits
chimiques.

2.4.1.3. Les instruments économiques contenus dans le code minier
Le code minier contient plusieurs instruments économiques transcrits sous forme de taxes, de
redevances, de fonds, de provisions ou d’amendes, ayant spécifiquement pour but la
protection de l’environnement ou la préservation de la santé publique et animale.
On peut en citer les principaux :
La constitution d’un fonds pour l’environnement : L’Article 78 du code dispose que tout
titulaire d’un titre minier autre que le permis de recherche, ou tout bénéficiaire d’une autorisation
d’exploitation à l’exception de l’autorisation d’exploitation de carrières, est tenu d’ouvrir et
d’alimenter un compte fiduciaire à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ou dans
une banque commerciale du Burkina Faso, dans le but de servir à la constitution d’un fonds
pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation
de l’environnement. Les sommes ainsi utilisées sont en franchise de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux. Les modalités d’opérationnalisation et d’alimentation de ce fonds
sont établies par la réglementation minière.
Cette disposition n’est pas opérationnelle. Le fonds pour l’environnement n’est pas fonctionnel.
Il semblerait des fonds aient été effectivement virées à la BCEAO, d’un montant d’environ 2
milliards, mais il y a des difficultés administratives pour décaisser ces ressources.
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Ce fonds pour l’environnement est un instrument économique qui, rendu fonctionnel, aurait
permis de restaurer les sols dégradés par les activités d’orpaillage et de dépolluer les eaux de
surface et souterraines contaminées par du mercure, du cyanure et des pesticides. Mais, tel
que prévu, il est difficilement applicable, car aucun dispositif de suivi de la mise en œuvre n’a
été mis en place par l’administration minière.
L’alimentation d’une provision pour la reconstitution de gisement : L’article 92 stipule que
le titulaire d’un permis d’exploitation ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est autorisé
à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, une provision
pour la reconstitution de gisement. Les modalités de constitution et d’utilisation de cette
provision sont déterminées par la réglementation en vigueur.
La provision prévue n’est pas effective. A la décharge des titulaires de permis qui ne
s’exécutent pas, il y a le fait que les modalités de mise en œuvre sont vagues et imprécises,
puisque devant être « déterminée par la règlementation en vigueur ».
Ce fonds est un bon instrument économique qui, appliqué, aurait été très utile pour reconstituer
les forêts détruites, les zones agricoles devenues des espaces incultes parsemés de trous et
galeries causés par les activités minières et d’orpaillage.
Les amendes pour non respects des clauses environnementales et de sauvegarde de la
santé publique : Le titre II du Code traite des infractions et des sanctions. L’article 107 dit
notamment qu’est puni d’une amende de cinq millions (5 .000.000) à vingt cinq millions
(25.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, ou de l’une de
ces deux peines seulement, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation qui :
- se livre à des activités régies par le code minier sans se conformer aux règles relatives à la
santé publique et à la sécurité au travail et à la préservation de l’environnement ;
- ne se conforme pas aux prescriptions du règlement relatif à la santé publique et à la sécurité
au travail élaboré conformément à l’article 73 ;
- ne se conforme pas dans les quinze jours ou, dans les cas d’extrême urgence,
immédiatement, aux injonctions des agents de l’Administration des mines relatives aux
mesures de santé publique et de sécurité au travail, de préservation et de gestion de
l’environnement et de réhabilitation des sites exploités ;
- se livre à des activités minières ou de carrière dans une zone interdite ou de protection ;
- ne porte pas à la connaissance de l’Administration des mines un accident survenu ou un
danger identifié dans un chantier ou une exploitation ou dans leurs dépendances ;
Il n’a pas été donné de constater, à ce jour, des cas effectifs récurrents de paiement d’amendes
pécuniaires ou d’acquittement de peine ferme d’emprisonnement pour non respect des clauses
des articles ci-dessus mentionnés.
Il reste, néanmoins, que les amendes constituent de bons instruments économiques à même de
dissuader les réfractaires et autres contrevenants récidivistes aux dispositions de la loi. Les
amendes appartiennent à la catégorie des « incitations financières ». Ce sont des taxes
punitives destinées à sanctionner le non respect des normes ou des clauses législatives et
règlementaires.
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L’application, sans complaisance, des amendes prévues aurait permis d’éviter :
-

Que, malgré les stipulations des articles 73, 74 et 73 qui sont relatifs à la santé publique
et à la sécurité au travail, le cyanure, bien qu’interdit, soit utilisé par de nombreux
orpailleurs, et que le mercure, dont l’utilisation est règlementée, soit employé
systématiquement dans toutes les mines artisanales pour amalgamer l’or, sans aucune
précaution, ni égard pour la santé des hommes et des animaux.

-

Et qu’en dépit des prescriptions des articles 76 à 79 relatifs à la préservation de
l’environnement, on constate que les sites d’orpaillage s’implantent de manière
anarchique et sauvage, en déboisant, en détruisant la faune et la flore, en polluant l’eau
et l’air, et en ne respectant pas le sol.

2.4.2. LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT DU BURKINA FASO
Le Burkina Faso a adopté, en janvier 1997, la loi
l’environnement au Burkina Faso.

N° 005/97/ADP portant code de

15 ans après, il apparait que certains problèmes émergents n’ont pas été pris en compte dans
ce code. Par ailleurs, des insuffisances y ont été relevées.
Pour toutes ces raisons, le Burkina Faso a adopté le 2 avril 2013 la loi 006-2013/AN portant
adoption d’un nouveau de l’environnement au Burkina Faso.
2.4.2.1. Objet et contenu du nouveau code de l’environnement (2013)
L’article 3 du code en précise l’objet qui est de protéger les êtres vivants contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes et les risques qui gênent ou qui mettent en péril leur existence du
fait de la dégradation de leur environnement et d’améliorer leurs conditions de vie.
Les articles 5 à 9 indiquent les principes qui régissent la gestion de l’environnement.
L’article 28 fait obligation à tout projet, plan, programme et politique susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement à réaliser, au préalable, une évaluation
environnementale stratégique.
Les articles 49 et 48 sont relatifs aux mesures sur les substances physico-chimiques et stipulent
que :
-

L’importation des produits et substances physico-chimiques est strictement règlementée.
La liste des produits et substances physico-chimiques, ainsi que leurs conditions
d’importation, de transport, de détention, de stockage, d’utilisation et d’élimination sont
fixées par voie règlementaire.

-

Il est interdit de détenir ou d'abandonner des substances ou des matières dans des
conditions susceptibles d'avoir des effets négatifs sur : l'homme ; la faune ; le sol ou la
flore ; l’esthétique des sites et des paysages ; l'air et l'eau. Il en est de même lorsque ces
substances ou matières engendrent des odeurs incommodantes pour le voisinage ou
portent atteinte à la sécurité et à la santé publique. Toute personne dont l'activité génère
ou qui détient de telles substances ou matières est tenue de les éliminer dans des
conditions permettant d'éviter les inconvénients conformément à la loi.
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Les articles 49 à 64 concernent les mesures sur les déchets. Ils disent, entre autres, que :
-

Il est fait obligation à tout producteur, importateur, distributeur et transporteur de déchets
engendrés par les matières ou les produits qu’ils produisent, à éliminer ces déchets ou à
participer à des systèmes de récupération et d’élimination des déchets provenant
d'autres produits identiques ou similaires. Tout refus d’obtempérer aux instructions de
l’administration entraine la suspension des activités du contrevenant sans préjudice des
poursuites pénales.

-

Il est interdit d’enfouir les déchets dangereux ou de les déposer dans des lieux autres
que les décharges ou les centres d’enfouissement technique qui leur sont réservée et les
centres de stockage autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.

-

L’importation des déchets dangereux est strictement interdite.

-

Tout déchet en provenance de l’étranger est présumé dangereux.

L’article 103, relatif aux sanctions administratives, précise que dans le cadre de l’exercice des
pouvoirs de police qui lui sont reconnus, l’administration prononce des sanctions administratives
à l’encontre des contrevenants à la législation environnementale. A cet effet, elle peut :
- prononcer des mises en demeure de faire cesser les atteintes à l’environnement ;
- imposer des amendes administratives ;
- publier la décision de sanction de l’établissement mis en cause ;
- suspendre ou retirer un permis d’exploitation ;
- mettre unilatéralement fin à un contrat portant sur la gestion de l’environnement ;
- mettre fin à une activité lorsque celle-ci porte gravement atteinte à la sécurité, à la santé, à la
salubrité ou à la tranquillité publiques.
Les amendes administratives sont prononcées en l’absence d’amendes pénales prévues ou
lorsque l’administration veut recouvrer les frais engagés par elle dans la prise en charge d’une
atteinte portée à l’environnement. Le taux, ainsi que les modalités de recouvrement de ces
amendes, sont précisés par voie règlementaire.
2.4.2.2. Forces et faiblesses du code de l’environnement
L’adoption en 1997 d’un code de l’environnement pour le Burkina Faso constitue, en soi,
une avancée significative. L’existence même du code est un début de solution aux
problèmes environnementaux.
C’est une autre avancée significative que, tirant leçons des insuffisances du code de 1997,
un nouveau code ait été adopté en 2013.
L’ancien code avait des insuffisances, et elles sont les suivantes :
Il ne prenait pas en compte des problèmes émergeants actuels, tels que :
-

La lutte contre les effets néfaste des changements climatiques ;
La préservation de la biodiversité ;
La lutte contre l’utilisation incontrôlée des produits chimiques dangereux ;
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-

L’amélioration du cadre de vie à travers la sécurité des ouvrages et la décence des
habitations ;
La lutte contre les mauvaises occupations et gestion de l’espace ;
La lutte contre la dégradation et l’épuisement, ainsi que la lutte pour une gestion rationnelle
des ressources naturelles.

Par ailleurs, certaines stratégies retenues dans le code de 1997 pour l’atteinte des objectifs se
sont révélées inappropriées ou comportent des lacunes. Sont de celle-là :
-

-

Les mesures en matière de préservation et de gestion des catastrophes naturelles et
technologiques ;
Les mesures institutionnelles pour la protection de l’environnement et la mise en œuvre
du code tels que le Fonds d’Intervention pour l’Environnement et les polices de
l’environnement ;
Les mesures en matière de fiscalité environnementale ;
Les mesures consacrées en matière de gestion des déchets ;
Les mesures consacrées en matière d’assainissement et de lutte contre les nuisances.

En outre, l’ancien code souffrait d’autres insuffisances, à savoir :
-

Certaines des dispositions du code manquent de clarté, de précision ou sont inopportunes ;
Le code n’a pas rigoureusement pris en compte le système juridique existant au moment de
son élaboration ;
Le code ne consacre pas l’ensemble des principes fondamentaux majeurs du droit de
l’environnement.

Le nouveau code, à l’opposé de l’ancien, a un champ plus large et est porteur de nombreuses
innovations majeures, à savoir :
-

-

-

La consécration, voire la concrétisation de certain droits fondamentaux en matière
d’environnement tels le droit à un environnement sain, le droit d’accéder aux informations
relatives à l’environnement et le droit de participer aux décisions concernant son
environnement ;
La consécration de cinq principes fondamentaux du droit de l’environnement à savoir les
principes de la prévention, de la précaution, du pollueur-payeur, du préleveur-payeur et
celui du développement durable ;
La consécration des mesures d’exécution de la loi ;
La fixation des règles générales en vue d’assurer la gestion durable des ressources
naturelles et de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques ;
La soumission des politiques, des plans et programmes aux évaluations
environnementales stratégiques ;
Le changement de la dénomination des établissements dangereux, insalubres et
incommodes ;
L’institution des inspections environnementales ;
L’amélioration des règles relatives à l’assainissement du cadre de vie ;
L’amélioration des règles en matière d’aménagements paysagers ;
La consécration des mesures en vue de prévenir et de gérer les risques technologiques
et les catastrophes ;
La reconnaissance aux associations de protection de l’environnement du droit de
poursuivre en justice les auteurs des infractions à la loi environnementale ;
L’obligation de prendre des mesures appropriées pour l’application des conventions
internationales.
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2.4.2.3. Les instruments économiques contenus dans le code de l’environnement
Le code de l’environnement, l’ancien comme le nouveau, contiennent des instruments
économiques pour la restauration de l’environnement, mais ceux-ci ne sont pas spécifiques à la
gestion rationnelle des produits chimiques, notamment les pesticides, le mercure et le cyanure.
Ces instruments économiques sont les suivants :
Le fonds d’intervention pour l’environnement : Les Articles 11 de l’ancien code et 16 du
nouveau code ont créé un Fonds d'Intervention pour l'Environnement (F.I.E), exclusivement
réservé au financement des opérations de restauration de l'environnement, de lutte contre les
pollutions et nuisances, et à toute action écologique conformément aux principes fondamentaux
de préservation de l'environnement.
L’Article 16 du code de 2013 précise que la composition, les missions, l’organisation et le
fonctionnement du Fonds d’intervention pour l’environnement sont fixés par décret pris en
Conseil des ministres.
Le FIE n’a pas pu être mis en place. Il constitue, cependant, un instrument économique, qui,
rendu opérationnel, aurait permis de financer et d’exécuter des actions de conservation et de
restauration des eaux et des sols, de reforestation, de dépollution et de décontamination de
l’environnement.
La Dette écologique : L’Article 13 de l’ancien code a instituée une Dette Ecologique (D.E) au
Burkina Faso au titre de l'exploitation et de l'utilisation à des fins lucratives des ressources
naturelles ou de l'environnement, sans préjudice de la réparation des dommages causés à
l'environnement. La Dette Ecologique est due sous forme de redevance, dans les conditions
fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres concernés. Elle
participe à l’alimentation du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (F.I.E).

La DE est un instrument économique environnemental. Il est régit, non pas par le principe
« pollueur-payeur », mais par celui de « préleveur-payeur ». C'est-à-dire que tout utilisateur ou
préleveur de ressources naturelles, nonobstant les amendes qu’il peut être amené à payer pour
les dommages causés, doit aussi payer un certain prix pour la ressource utilisée. Il s’agit en
quelque sorte de payer une dette due aux générations futures.
La DE, malheureusement, n’a pu être mise en place, par ce que les modalités pratiques de son
opérationnalisation n’ont pas été clairement définies par l’administration environnementale.
Les amendes pour infraction : Les articles 125 à 140 du nouveau code traitent des délits et
indiquent par exemple que :
-

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de
francs, quiconque met en chantier des activités soumises à une étude d’impact sur
l’environnement en violation des dispositions des articles 25 à 30 de la loi.

-

Est passible d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de
francs, quiconque ne réalise pas des audits réguliers conformément aux règlements pris
en vertu de l’article 35 du code.
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Les articles 141 à 144 concernent les crimes et disent notamment que :
-

Est puni d'un emprisonnement de dix ans à vingt ans et d'une amende de cinq milliards
(5 000 000 000) à dix milliards (10 000 000 000) de francs ou de l'une de ces deux
peines seulement, quiconque introduit au Burkina Faso des déchets dangereux en
violation de l’article 59 de la loi.

-

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent
millions (500 000 000) à un milliard (1 000 000 000) de francs ou de l’une de ces deux
peines seulement, quiconque procède à l’exportation ou au transit de déchets dangereux
en violation des dispositions de l’article 60 de la loi.

Les amendes sont des instruments économiques destinés à punir et dissuader ceux qui
outrepassent les dispositions du code.
Malheureusement, ces amendements sont peu ou pas appliqués. Les contrevenants à la
règlementation ne sont ni poursuivis ni punis, du fait sans doute du laxisme et de l’atmosphère
ambiante.
Licence et redevance annuelle : L’article 44 du code prévoit le paiement d’une licence
environnementale qui est perçue lors de toute autorisation ou déclaration d’ouverture
d’établissement d’exploitation minière, industrielle, ou autre, et le paiement d’une redevance
annuelle au titre des mesures d’inspections environnementales dont ces établissements font
régulièrement l’objet. L’article 45 précise que les montants de la répartition de la licence et de la
redevance annuelle, ainsi que les conditions et les modalités de la répartition sont fixées par
décret pris en Conseil des ministres, sur proposition des ministres concernés.
La licence environnementale et la redevance annuelle sont des instruments économiques,
devant permettre, entre autres, le bon déroulement des inspections environnementales qui sont
indispensables à préservation contre les nuisances, la pollution et la dégradation de
l’environnement. Elles ont à la fois un objectif financier et environnemental.
Cependant, les décrets devant permettre l’application effective de ces instruments ne sont pas
encore adoptés.
2.4.3. LES CODES FORESTIER, DE L’EAU ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
2.4.3.1. Le code forestier du Burkina Faso
Le code forestier a été adopté le 31 janvier 1997 dans le cadre de la loi N°006/97/ADP.
Il a pour objet de fixer, conformément à la Politique forestière nationale, l’ensemble des
principes fondamentaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources naturelles
forestières, fauniques et halieutiques. Il vise en particulier à établir une articulation harmonieuse
entre la nécessaire protection de ces ressources et la satisfaction des besoins économiques,
culturels et sociaux de la population.
L’article 7 du code concerne la politique forestière nationale et ses principales options
fondamentales qui sont les suivantes :
- la conservation de la diversité biologique ;
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- la valorisation des ressources forestières, fauniques et halieutiques pour le développement
économique et l'amélioration du cadre de vie ;
- la génération d'emplois et de revenus au profit de la population ;
- la participation et la responsabilisation effective de la population dans la conception,
l'exécution, le suivi et l'évaluation des activités forestières, notamment à travers la gestion
décentralisée des ressources naturelles.
Il n’est pas fait mention, malheureusement, dans les options de la politique forestière, de la
gestion des produits chimiques.
Le titre II du Livre I du code traite de la gestion forestière, les articles 43 et suivants concernent
la protection des forêts. L’ensemble du code comporte 274 articles. Aucun de ces articles
n’aborde la question de la gestion des produits chimiques.
Le code contient, néanmoins, plusieurs instruments économiques, mais ceux-ci ne sont pas
spécifiques à la gestion des produits chimiques. Ils servent plutôt, par exemple, à règlementer
l’exploitation forestière, la pratique de la chasse et l’exercice de la pêche.
Quelques exemples d’instruments économiques:
Taxes d’abattage d’animaux et permis de chasse
L’Article 118 dispose que l’acte de chasse donne lieu à l'acquittement de taxes d'abattage,
dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la faune
et des finances.
L’Article 120 institue trois catégories de permis de chasse sportive :
- le permis de chasse national ou permis de catégorie A, délivré aux personnes de nationalité
burkinabé ;
- le permis de chasse étranger résident ou permis de catégorie B, délivré aux personnes de
nationalité étrangère résidant au Burkina Faso depuis au moins 6 mois ;
- le permis de chasse touristique ou permis de catégorie C, délivré aux personnes étrangères
ne résidant pas au Burkina Faso.
Chaque catégorie de permis comporte trois degrés conférant respectivement le droit de
pratiquer soit la petite chasse, soit la moyenne chasse, soit la grande chasse. Chaque degré de
permis autorise l'abattage d'espèces déterminées qui sont précisées par arrêté du Ministre
chargé de la faune.
Permis de coupe de bois et taxe d’abattage d’arbres
L’Article 63 indique, dans un but de contrôle et de suivi des prélèvements de la forêt, un permis
de coupe pour tout abattage d’arbres à l’intérieur d’une forêt, sauf celui effectué sur une
exploitation agricole permanente.
La délivrance des permis de coupe est subordonnée à l’acquittement d’une taxe dont le taux,
l’assiette et les modalités de perception sont fixés par loi de finance.
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Les taxes d’abattage d’animaux et d’arbres, et les permis de coupe, de chasse et de pêche,
sont des instruments économiques, fondés sur le principe « préleveur-payeur ». Cependant, ils
ne concernent pas spécifiquement les pesticides, le cyanure et le mercure.
2.4.3.2. Le code de l’hygiène publique du Burkina Faso
Le code de l’hygiène publique a été adoptée en 2005, dans le cadre de la loi N° 022-2005/AN
votée par l’Assemblée Nationale.
Il comporte 156 articles.
L’article 1 du code en précise l’objet qui est de régir l’hygiène publique au Burkina Faso,
notamment l’hygiène sur les voies et places publiques, l’hygiène des piscines et des baignades,
des habitations, des denrées alimentaires, de l’eau, des installations industrielles et
commerciales, des établissements scolaires, préscolaires et sanitaires, des bâtiments publics et
du milieu naturel et la lutte contre le bruit.
Son objectif principal est de préserver et promouvoir la santé publique.
Il y a plusieurs articles qui concernent les déchets, notamment industriels, mais il n’y a rien
comme instruments économiques spécifiques à la gestion des produits chimiques.
2.4.3.3. Le code de l’eau du Burkina Faso
Le code de l’eau a été adopté en 2001 dans le cadre de la loi N°002-2001/AN votée par
l’Assemblée Nationale.
L’article 1er du code en définit l’objet et indique que la gestion de l’eau a pour but, dans le
respect de l’environnement et des priorités définies par la loi, de :
-

-

Assurer l’alimentation en eau potable de la population ;
Satisfaire ou concilier les exigences de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de
l’aquaculture, de l’extraction des substances minérales, de l’industrie, de la production
d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs, ainsi que de toutes autres activités
humaines légalement exercées ;
Préserver et restaurer la qualité des eaux ;
Protéger les écosystèmes aquatiques ;
Faire face aux nécessités de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et aux
problèmes posés par les inondations et les sécheresses.

Il comporte 70 articles qui ne concernent pas la gestion des produits chimiques.
2.4.4. La Réorganisation Agraire et Foncière (RAF)
Loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996, modifiée par la loi de 2008 a consacré une Réorganisation
Agraire et Foncière (RAF) au Burkina Faso. Cette loi détermine les principes fondamentaux de
l’aménagement du territoire, de la gestion des terres rurales et urbaines, du régime de l’eau,
des forêts, de la faune, des pêches, des substances de carrière et de mines, ainsi que de la
réglementation des droits réels immobiliers.
Les articles 2 et 3 de la loi disent qu’il est créé un domaine foncier national du Burkina Faso.
Ce domaine foncier national est constitué de toutes les terres et des biens immeubles ou
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assimilés cités à l’article 34, situés dans les limites du territoire national et de ceux acquis par
l’Etat et les autres collectivités publiques à l’étranger.
Cette loi comporte 248 articles qui ne concernent pas, toutes, la question de la gestion
rationnelle des produits chimiques.
Elle contient, néanmoins, des instruments économiques, notamment des taxes, redevances,
permis et amendes, relatifs à l’exploitation des terres, de l’eau, de la forêt et de la pêche.
Quelques exemples d’instruments économiques :
Taxes de prélèvement
L’article 79 dispose que tout prélèvement d’eaux domaniales à usage non domestique est
soumis à déclaration et, dans les zones fixées par arrêté du Ministre chargé de l’hydraulique, à
autorisation. Cet arrêté pris après enquête auprès des collectivités territoriales concernées,
détermine les circonscriptions administratives ou les localités auxquelles s’applique le régime
de l’autorisation. Les prélèvements d’eau soumis à déclaration ou à autorisation donnent lieu au
paiement de droits et taxes.
Les articles 85, 90 et 97 disent que l’exploitation forestière, l’exploitation de la faune et les
activités de pêche peuvent être faites à des fins domestiques, commerciales ou industrielles.
Elles peuvent donner lieu à paiement de taxes ou redevances.
L’article 102 précise que la prospection, la recherche et l’exploitation des substances de
carrières et de mines donnent lieu à l’établissement de titres miniers délivrés à titre onéreux.
Les activités de prospection, de recherche ou d’exploitation des substances minérales sont
soumises au paiement de taxes ou de redevances.
Les amendes pour infractions
L’article 114 stipule que, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état et
dommages et intérêts, les infractions aux régimes de l’eau, des forêts, de la faune et des
pêches, sont passibles d’une amende de 5.000 FCFA à 1.000.000 FCFA et d’un
emprisonnement de un mois à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’article 121 indique que sont punis d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 FCFA et d’un
emprisonnement de cinq à dix ans ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui se
livrent d’une façon illicite à l’extraction des substances minérales classées comme matières
précieuses et pierres précieuses sans préjudice de la confiscation des substances et pierres en
cause.
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Chapitre III
Evaluation deS INSTRUMENTS
économiques pour la gestion rationnelle
des produits chimiques
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L’état des lieux qui a été réalisé a fait ressortir que dans le domaine de la gestion rationnelle
des pesticides, du mercure et du cyanure, il n’y a pas d’instruments économiques spécifiques.
Les instruments économiques existants, sont relatifs, pour la plupart, à la répression de
contrevenants à la règlementation environnementale en vigueur ou à des contributions à la
protection de l’environnement.
Par ailleurs, ils sont, dans leur grande majorité, inappliqués et non opérationnels.
En outre, Ils ont, pour la plupart, un objectif financier de collecte de fonds et non un objectif
d’incitation à un changement de comportement des agents économiques.
Tableau N° 3 : Récapitulatif des instruments économiques
Règlementation
D’origine
Arrêté
conjoint
N°2009/011/MAHRH/MEF
Portant tarification du droit
fixe sur le contrôle des
pesticides

Instruments
économiques
Droit fixe pour les
études des dossiers
de
demandes
d’agrément
relatif
aux pesticides

Arrêté
conjoint
N°2009/011/MAHRH/MEF
Portant tarification du droit
fixe sur le contrôle des
pesticides

Droit fixe pour la
délivrance
d’une
autorisation
préalable
de
commande
de
produits

Arrêté
conjoint
N°2009/011/MAHRH/MEF
Portant tarification du droit
fixe sur le contrôle des
pesticides

Droits fixe pour la
délivrance
d’une
autorisation
préalable
d’exportation ou de
réexportation
de
pesticides
Règlementation commune Frais d’examen des
aux Etats membres du dossiers
de
CILSS
demande
d’homologation des
pesticides
Le
Fonds
pour
Code minier
l’Environnement
(FE)

Code minier

Finalité

Observations

Financement
du
budget national, du
fonctionnement de
la
CNCP,
et
paiement de primes
aux agents chargés
du contrôle
Financement
du
budget national, du
fonctionnement de
la
CNCP,
et
paiement de primes
aux agents chargés
du contrôle
Financement
du
budget national, du
fonctionnement de
la
CNCP,
et
paiement de primes
aux agents chargés
du contrôle
Financer
le
fonctionnement du
Secrétariat
Permanent du CSP
et du CSP lui-même
Préserver
et
réhabiliter
l’environnement

Instrument
non
spécifique
à
la
gestion rationnelle
des pesticides

Provision pour la Reconstituer
reconstitution
de ressources
gisement naturel
naturelles
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Instrument
non
spécifique
à
la
gestion rationnelle
des pesticides

Instrurment
non
spécifique
à
la
gestion rationnelle
des pesticides

Cet instrument a
seulement un but
financier.
Il
est
opérationnel

Cet instrument a un
but
environnemental,
mais
n’est
pas
opérationnel
les Cet instrument a un
but
environnemental,
mais
n’est
pas
opérationnel

Code minier

Code de l’environnement
De 1997 et 2013

Amendes pour non Faire respecter les
respect
des dispositions du code
dispositions
du
code
Fonds
Restaurer
d’intervention pour sauvegarder
l’Environnement
l’environnement
(FIE)

Code de l’environnent de Dette
1997
(DE)

Code de l’eau

Code forestier

écologique Préserver
l’environnement

Licence
et Financer les frais
redevance annuelle des inspections

Permis de chasse, Organiser la chasse,
de pêche et de la pêche et la coupe
coupe de bois
de bois au Burkina

Taxes et amendes
Réorganisation Agraire et pour l’exploitation
Foncière (RAF)
des terres, des
eaux, des forêts et
de la pêche
Source : Tableau établi par le consultant
-

et

Organiser
l’exploitation
des
terres, des eaux,
des forêts et de la
pêche

Ces instruments ont
un
but
environnemental,
mais ne sont pas
toutes, entièrement
appliquées.
Cet instrument a un
but
environnemental,
mais
n’est
pas
opérationnel
Cet instrument a but
écologique
mais
n’est
pas
opérationnel
Ces instruments ont
un
but
environnemental et
financier. Ils sont
appliqués.
Ces instruments ont
un
but
environnemental et
financier. Ils sont
opérationnels
Ces instruments ont
un but financier et
environnemental

.

Dans ce contexte, la question est de savoir comment faire l’évaluation d’instruments
économiques qui sont, soit inexistants, soit non fonctionnels, soit non spécifiques à la gestion
des produits chimiques.
On est réduit dans ce contexte à réaliser :
-

Une évaluation ex post, ou à postériori, ou après coup, des impacts de l’ineffectivité des
instruments économiques, ou, en d’autres termes, de leur non fonctionnalité. Retenons le
terme « d’impact de l’ineffectivité ».

-

Une évaluation ex ante, ou à priori, de l’impact prévisible des instruments économiques,
si ceux-ci étaient mis en œuvre. Retenons le terme « d’impact attendu ».

3.1. IMPACT DE L’INEFFECTIVITE DES INSTRUMENTS ECONOMIQUES POUR LES
PESTICIDES
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La situation d’ineffectivité des instruments économiques est la situation actuelle dont les
caractéristiques sont les suivantes : Les pesticides non homologués circulent massivement sur
les marchés et chez les producteurs. Ces pesticides-là n’ont pas de notice d’utilisation. Ils n’ont
pas de garantie d’efficacité et n’innocuité.
Par ailleurs, les pesticides, qu’ils soient homologués ou pas, sont utilisés sans les précautions
d’usage : pas d’utilisation de masques, de gants, de bottes, etc.
Dans une telle situation, l’utilisation massive et non contrôlée des pesticides, en contrevenant
aux dispositions de la loi, a des impacts négatifs sur la qualité des aliments, sur les eaux et les
sols, ainsi que sur la santé humaine et animale.
COUTS DE L’INEFFECTIVITE

L’ineffectivité des instruments économiques, c'est-à-dire leur inexistence ou leur non
fonctionnalité, a un coût économique et social.
Selon l’étude de l’IPE/MEDD de Février 2013, les dommages causés à l’économie nationale, du
fait de l’ineffectivité des instruments économiques relatifs aux pesticides, représentent 6,5% de
la Valeur Ajoutée du secteur cotonnier, soit 4,2 milliards de FCFA, se répartissant en :
-

Impact sur la santé humaine : 1,3% de la VA, soit 1.370.811.156 FCFA ;

-

Impact sur la santé animale ; 0,1% de la VA, soit 63.250.192 FCFA ;

-

Impact sur la dégradation des sols ; 0,7% de la VA, soit 126.625.175 FCFA ;

-

Impact sur la pollution des eaux : 0,6% de la VA, soit 392.120.971 FCFA

-

Impact sur la résistance aux pesticides : 2,3% de la VA, soit 1.521.903.981 FCFA ;

-

Déchet ; 0,3% de la VA, soit 133.036.737 FCFA.

IMPACT SUR LA CIRCULATION DES PESTICIDES

La non application de la loi sur le contrôle des pesticides a conduit à une prolifération de
pesticides non homologués qui sont vendus sans notice d’utilisation.
Des enquêtes réalisées au premier semestre 2010 dans trois pays membres du CILSS
importants par le volume de leur utilisation de pesticides (Burkina Faso, Mali et Sénégal), ont
fait ressortir que le nombre de pesticides retrouvés dans les magasins échantillonnés ne sont
pas souvent homologués (Philippe Ruelle, Harold Van Der Valk et Cheikh Sylla, 2012).)
Tableau 4. Résultats des enquêtes sur la circulation des pesticides dans certains pays
membres de la CEDAEO, effectués par l’IFDC en 2010.
Pays

Nombre de différentes spécialités
commerciales de pesticides
recensées

Pourcentage (%) des
spécialités de pesticides qui
sont autorisés par le CSP

Burkina
Faso

279

23%

Mali

130

48%
45

Sénégal

353

18%

Source : Philippe Ruelle, Harold Van Der Valk et Cheikh Sylla, 2012
Le marché est ainsi constitué d’une majorité de produits non homologués par le Comité
Sahélien des Pesticides (CSP). Même si on considère les spécialités autorisées, y compris en
Autorisation Provisoire de Vente (APV), on constate que le nombre total de produits
actuellement autorisés (177 fin 2011) reste largement inférieur aux produits retrouvés par
exemple au Burkina Faso ou au Sénégal. (Philippe Ruelle, Harold Van Der Valk et Cheikh Sylla,
2012).
IMPACT SUR LA SANTE HUMAINE
Les dommages causés sur la santé humaine par les pesticides viennent de trois sources :
Premièrement, l’utilisation de pesticides non homologués, sans notices d’explication des
dosages et du mode d’emploi. Cette pratique conduit à l’utilisation de produits très toxiques, pas
souvent efficaces, et qui causent d’énormes préjudices sur l’homme.
Deuxièmement, l’utilisation des pesticides destinés au coton, culture non comestible, sur
d’autres cultures comestibles, comme la tomate, l’oignon, la pastèque, le niébé, le melon, le
maïs etc. Cela conduit à une accumulation des résidus de pesticides dans ces produits, au-delà
des taux supportables pour les hommes, de telle sorte que leur consommation entraine des
séquelles sur la santé.
Troisièmement, l’utilisation des pesticides, homologués ou non homologués, sans matériel de
protection tels que les masques, les gants et les bottes. Ainsi, pendant la pulvérisation, l'air est
pollué et chargé de particules d'aérosol qui peuvent être inhalées par les opérateurs et par les
habitants du voisinage des champs traités.
Les préjudices causés par le mauvais usage des pesticides entrainent les malaises tels que :
picotements des yeux, maux de tête et de ventre, troubles digestifs, manifestations cutanées,
vomissements, vertiges et troubles respiratoires (Toé, 2007).De plus, l’accumulation des
pesticides le long de la chaîne alimentaire entraine des maladies graves et chroniques comme
les cancers, les déficits respiratoires, etc. (IPE/MEDD/Burkina, Février 2013).
Le nombre de cas de maladies chroniques estimés sur la base des résultats de l'enquête
menée au Mali et extrapolé au cas du Burkina Faso en fonction du nombre de producteurs et
des surfaces concernées, est d’environ 1300 cas dont 61 morts par an. L'estimation monétaire
se base sur l'hypothèse qu'en moyenne la mort d'un individu ou son arrêt de travail durant une
année implique le renoncement à 559 USD/an. Il en résulte une perte estimée à environ 0.5%
de la Valeur Ajoutée de la production. Le nombre de cas donnant lieu à un traitement est estimé
à 50% des cas de maladie sur la base d’une 'enquête menée au Burkina Faso. De plus, selon
des enquêtes menées au Mali, on peut considérer qu'environ 1400 travailleurs du secteur
cotonnier et 1200 autres personnes sont hospitalisées pour des maladies résultant de
l'utilisation de produits chimiques. (IPE/MEDD/Burkina, Février 2013)

IMPACT SUR LA RESISTANCE AUX PARASITES
L'utilisation des pesticides pendant un temps assez long développe de la résistance chez les
parasites qui évoluent génétiquement de telle sorte que des doses plus importantes de
pesticides sont alors nécessaires pour les éliminer (Georghiou et al., 1997).
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Selon une étude de la GIZ au Mali, les quantités de pesticides utilisées dans la culture de coton
augmente en moyenne de 1.3 l/ha par an. Ceci représente en moyenne 450 t de pesticides
additionnels par an au Burkina Faso, soit près de 1.35 milliards de FCFA ou 2 % de la Valeur
Ajoutée de la culture du coton. (IPE/MEDD/Burkina, Février 2013).
Selon Pimentel (2005), l'augmentation de la résistance des pesticides induit un coût de 15% à
25% du coût global des pesticides aux Etats-Unis. En prenant en considération la borne
inférieure (15%) et en pondérant ce chiffre par les quantités relatives de pesticides utilisées au
Burkina Faso et aux Etats-Unis (1/5), 3% du coût global des pesticides est considéré, ce qui
représente environ 2.6 % de la Valeur Ajoutée. (IPE/MEDD/Burkina, Février 2013).
IMPACT SUR LA FERTILITE DES SOLS
L'utilisation des pesticides contamine les sols, modifiant ainsi leur composition physicochimique et affectant leur qualité (Le Clech, 1998) et la microfaune du sol (Duemmler et al.
1988).
Une étude du secteur du coton avait estimé un différentiel de rendement entre sols en bonne
santé et sols dégradés de 48850 FCFA/ha. En considérant que 10% des surfaces est
concernés par une dégradation plus importante et que 20% de la perte est attribuable aux
pesticides, il en résulte du dommage égale à 1% de la Valeur Ajoutée du secteur.
(IPE/MEDD/Burkina, Février 2013).
Selon Pimentel (2006), 0.1% de la production serait perdue pour cette raison. Toutefois, comme
seul un tiers des cas serait connu et répertorié, le dommage total avoisinerait 0.3% de la Valeur
Ajoutée du coton au Burkina.
IMPACT SUR LA BIODIVERSITE
Les pesticides éliminent non seulement les espèces indésirables mais également d'autres
insectes et animaux. Un impact des pesticides sur les insectes polinisateurs a été identifié. Il en
résulte des conséquences économiques importantes, car les insectes polinisateurs sont
essentiels à la production de denrées agricoles. Selon les études disponibles, 9.5% de la
production de l'apiculture serait ainsi en péril aux Etats-Unis. En pondérant cet ordre de
grandeur par la quantité relative de pesticides utilisée dans la production de coton au Burkina
Faso, les dommages avoisinent 0.8% de la Valeur Ajoutée du secteur (impact sur la production
de fruits, de miel et de produits forestiers non ligneux). (IPE/MEDD/Burkina, Février 2013).
IMPACT SUR LA POLLUTION DES EAUXS
Les points de nettoyage des opérateurs et du matériel de pulvérisation des pesticides se situent
principalement dans des champs, dans des maisons ou à des points d'eau. Ces pratiques
mènent à la contamination de ces lieux. Les eaux de pluie, par le ruissellement, emportent de
fait d'importantes quantités de produits phytosanitaires vers les milieux environnants (Cissé et
al., 2004; Illa, 2004).
Il en résulte des impacts sur la faune et la flore aquatique, mais également pour les
communautés humaines utilisant ces points d'eau. La contamination des points d'eau implique
des coûts de transaction supplémentaires, les ménages concernés doivent consacrer
davantage de ressources (argent, temps) pour se procurer de l'eau propre à la consommation.
(IPE/MEDD/Burkina, Février 2013).
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Dans l'étude sur les coûts de la dégradation de l'environnement réalisée au niveau du Burkina
Faso, les coûts additionnels pour un ménage ont été estimés à 16.700 FCFA/point d'eau par
an. L'enquête sur les pesticides menés au Burkina Faso établit que 12.5% des points d’eau des
exploitations sont contaminés (65% des exploitations disposent des points d'eau utilisés par les
ménages). En considérant les valeurs précédentes, les dommages liés à la contamination des
points d'eau sont estimé à 0.6% de la Valeur Ajoutée de la production de coton.
(IPE/MEDD/Burkina, Février 2013).

3..2. IMPACT DE L’INEFFECTIVITE DES INSTRUMENTS ECONOMIQUES POUR LE
MERCURE ET LE CYANURE
L’utilisation du mercure et du cyanure a des impacts sur la santé humaine et animale, ainsi que
sur les eaux, les sols et l’environnement.
Impact sur la santé humaine
Le mercure est responsable de la maladie dite "hydrargisme" et est soupçonné d'être une des
causes de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de fatigue chronique, de fibromyalgie et
d'autres maladies chroniques (Cambayrac, 2010). Selon les données disponibles, on peut
estimer, de manière conservative, que du fait de l’utilisation du mercure, 2% des travailleurs
sont hospitalisés, 20% reçoivent un traitement à domicile, et 0.5%, soit 4200 personnes, sont
touchées de manière mortelle. (Rapport Damien Lankoandé et al, MEDD/IPE, 2013).
Le cyanure, quant à lui, est un poison extrêmement toxique qui agit vite. L'inhalation de fortes
concentrations de cyanure entraîne apnée, convulsions, coma, arrêt cardiaque et la mort. À des
doses plus faibles, il cause la perte de conscience, précédée par une faiblesse générale, des
céphalées, des vertiges, de la confusion et une gêne respiratoire perceptible. (Rapport Damien
Lankoandé et al, MEDD/IPE, 2013).
Les impacts du mercure et du cyanure sur la santé des travailleurs et de la population riveraine
atteignent au total, en 2011, plus de 10% de la Valeur Ajoutée (VA) des mines artisanales, soit
près de 5.7 milliards par an (0.9% de la VA des industries extractives du pays, ou encore 0.11%
du PIB). Au total, les coûts de l'inaction liés à l'usage du mercure et du cyanure pour la santé
humaine atteignent 13.6% de la VA de l'or artisanal, soit 7,7 milliards de FCFA. (Rapport
Damien Lankoandé et al, MEDD/IPE, 2013).
Impacts sur les eaux, les sols, la végétation et la faune
L’exploitation artisanale entraine l’appauvrissement des sols à cause des techniques
d’extraction qui consistent à ramener le minerai et la terre infertile en surface. Les sols
deviennent plus sensibles à l’érosion éolienne et hydrique. Les monticules de stériles, les puits,
les galeries, les risques d’effondrement rendent les sites impropres à toute autre utilisation
comme l’élevage et l’agriculture.
La superficie dégradée du fait de l’orpaillage est estimée à 100.000 ha en 2011. La perte
économique qui en résulte, sur la base d’une perte de 16.800 FCFA/ha, est un dommage
annuel de 2.33 % de la VA du secteur. (Rapport Damien Lankoandé et al, MEDD/IPE, 2013).
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Au niveau de la région des Hauts Bassins, par exemple, une étude de la Direction régionale de
l’agriculture a fait ressortir les effets suivants :
-

Réduction des espaces cultivables suite à la perte de terres arables, propices à
l’exploitation agricole, ainsi que la dégradation des parcelles de cultures estimées à
5375 hectares. Des terres fertiles décapées, pour une productivité moyenne de 2 à
3 tonnes/ha, la production de ces 5375 ha pourrait nourrir 84870 personnes à raison
de 190 kg/personne/an (FAO). Une population qui équivaut celle de trois à quatre
communes du Burkina Faso ;

-

Réduction de superficies exploitées sur les sites maraichers de Houndé, de Dan et
de Karangasso Vigué;

-

Abandon de parcelles aménagées pour l’exploitation en riz pluvial, soit environ 80
hectares (cas du bas fond de Dan dans la commune de Karangasso-Vigué et du
bas fond de Houndé) ;

-

Sols fortement dégradés et inaptes aux activités de productions agricoles suite au
creusage des trous et au décapage des sols arables (5375 hectares) ;

-

Pression foncière et dépossession des terres exploitables aux producteurs par les
orpailleurs, sans la moindre compensation aux victimes, qui, parfois remboursent
les dépenses liées aux intrants. Environ 1075 exploitants se sont retrouvés avec
5375 hectares de moins ;

-

Le transport suivi du déversement des minerais sur d’autres sites non aurifères, les
rendant inexploitables à des fins agricoles ;

-

La destruction du couvert végétal : on estime, dans la région des Hauts Bassins, les
superficies décapées et inexploitables à plus de 15 625 hectares dont les 5375
hectares sont des exploitations agricoles de 1075 producteurs.

Figure 4:

Dégradation des terres fertiles en image à founzan

Selon toujours l’étude de la Direction Régionale de l’agriculture des Hauts Bassins, Le
développement des sites miniers et l’afflux de populations entrainent une forte pression sur les
ressources ligneuses. Ainsi, on assiste à une déforestation incontrôlée de la nature, notamment
les arbres et arbustes. Cette situation est entrainée par :
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-

La coupe abusive des arbres à la recherche du bois pour la construction des
hangars et autres abris. Pour une densité moyenne de 25 arbres par hectare, on
estime à plus de 37 375 le nombre d’arbres abattus ;

-

Le défrichage incontrôlé afin d’implanter les trous dans les zones agricoles ;

-

L’utilisation des produits chimiques (cyanure et mercure) contribue à la destruction
de la microflore parfois responsable de l’activité biologique dans le sol ;

-

Au total, 1075 exploitants ont perdu 5375 hectares de terres cultivables et n’ont
jamais été indemnisés ou soutenus pour leur permettre de se réinstaller ailleurs ;

-

L’ouverture de pistes pour permettre le déplacement d’engins lourds et le
creusement de puits et de tranchées contribuent au déboisement et à la
déforestation.

En raison de la présence des carrières et de l’abattage des arbres qui constituent des habitats
naturels pour la petite faune, les animaux migrent vers d’autres zones. Par ailleurs, le
déversement direct des effluents des mines dans les cours d’eaux, a des conséquences
négatives sur le développement de la faune aquatique.

Figure 5:

Un paysage de désolation

Les zones d’exploitation minières présentent un paysage altéré par suite des déblaiements de
terrains stériles, le retournement des sols, et la présence des monticules de terre et des
galeries béantes.

L’Image de la gauche doit être aujourd’hui comme celle de la droite
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Figure 6:
Par ailleurs, l’orpaillage, de par ses pratiques non précautionneuses, conduit à la pollution des
eaux de surfaces et de la nappe phréatique. En effet, rares sont les mesures prises afin d'éviter
la contamination des eaux par les produits chimiques. Les rejets de substances minérales et
organiques plus ou moins toxiques détériorent les qualités physiques, chimique, biologique et
bactériologique de l'eau. La ressource naturelle est donc modifiée, impliquant des
conséquences directes sur les écosystèmes et les humains. Les populations qui consomment
beaucoup de poisson, et en particulier les personnes les plus âgées, sont particulièrement
concernées. (Rapport Damien Lankoandé et al, MEDD/IPE, 2013).
Le coût de l’action
Le coût de l'action est le coût qui devrait être consenti afin d'éviter, en partie du moins, les
dommages. On estime que seul 20% des travailleurs utilisent des moyens de protection
adéquats. Leur coût est estimé à 5500 FCFA/travailleur/an (gants, bottes, lunettes et masques,
durée de vie : 4 ans). Ainsi, l'équipement de l'ensemble des travailleurs en contact avec le
mercure nécessiterait un investissement de 6% environ de la VA du secteur. De plus, le
recours à des retords permettant la récupération des vapeurs de mercure nécessiterait un
investissement représentant 5.3% de la VA du secteur, si l’on considère les données de l’année
2011. Finalement, l'équipement des grands sites artisanaux de bassins de décantation et de
lieux de stockage sûrs des produits chimiques représenterait un investissement de 5000
USD/an par mine (270 mines considérées), soit au total 1.19 % de la VA du secteur. Le calcul
des coûts de l'action démontre ainsi qu’en investissant annuellement 15 millions de dollars USD
(12% de la VA), il est possible d'éviter la majeure partie des dommages actuels (le coût de
l'inaction), soit potentiellement environ 24 millions de pertes par an. (Rapport Damien
Lankoandé et al, MEDD/IPE, 2013).

3.3. IMPACT ATTENDU DES INTRUMENTS ECONOMIQUES FONCTIONNELS
La question est de savoir quels seront, à priori, les impacts de la mise en œuvre d’instruments
économiques verts, bio, environnementaux, ayant pour objectifs d’inciter, voire contraindre les
agents économiques à une gestion rationnelle des produits chimiques, notamment un usage
optimum des pesticides, un usage réglementé et précautionneux du mercure et un non usage
du cyanure.
Il faut noter que les pays occidentaux, en réalité, se sont développés sans tenir compte du
respect des normes et impératifs environnementaux. Leur croissance économique au début de
leur essor industriel était bâti, par exemple, sur une exploitation intensive et non préservatrice
de l’environnement et des sources d’énergie, le charbon d’abord, le pétrole et le gaz ensuite.
Ce n’est que
plus tard, depuis ces dernières décennies, que les préoccupations
environnementales sont mises au goût du jour.
Le Burkina Faso et l’ensemble des pays les moins avancés (PMA), les pays en développement
(PED), et les pays en transition ou émergents, se trouvent dans une toute autre situation. Ils
doivent promouvoir leur développement économique et social, assurer la croissance de leur
agriculture et de leurs industries, en respectant les normes environnementales. Ces pays
doivent ainsi faire face à un double défi : assurer la croissance et préserver l’environnement.
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Ainsi, la fiscalité environnementale est plus facile à mettre en œuvre dans des pays qui ont
atteint un certain niveau de développement économique, que dans les PMA, PED et pays
émergents.
L’adoption d’une fiscalité environnementale au Burkina Faso et dans ces pays aura
inévitablement des incidences sur l’industrie, l’agriculture, les mines, l’environnement, la santé
humaine et animale, le social.
Impact sur l’industrie
La mise en œuvre d’instruments économiques pour réduire les nuisances et la dégradation de
l’environnement peut avoir des avantages et des inconvénients au niveau du tissu industriel :
Les taxes vertes vont inciter les industries à produire « propre », à réduire la pollution dont elles
sont responsables, à conduire des activités de dépollution et à consommer avec économie les
ressources naturelles.
En revanche, ces écotaxes sont de nature à provoquer un accroissement des prix des produits,
donc une augmentation des prix des biens de première nécessité. Cela tient au fait que la
production de ces biens est intimement liée à l’utilisation d’énergies produites à base
d’hydrocarbures dans l’industrie, particulièrement au Burkina Faso.
Les industries du Burkina Faso sont dépendantes de l’utilisation de l’énergie produite à base
d’hydrocarbures pour la production des biens et services. L’instauration d’une forte taxe sur les
hydrocarbures, par exemple, aura sans conteste un impact sur l’utilisation de produits nocifs et
sur les activités polluantes, mais aura également un impact sur les prix des biens et services
produits par ces industries, et partant, sur le coût de la vie au plan intérieur, et sur la
compétitivité au plan international. L’industrialisation du pays sera ainsi compromise compte
tenu de sa forte dépendance de sources d’énergies polluantes.
Le Burkina Faso a, par exemple, une consommation énergétique liée à plus de 80% à l’énergie
thermique produite par les centrales électriques (567 492 534 KW H de production thermique
en 2009). Cette production est insuffisante pour les besoins du pays et les coûts actuels de
l’électricité se révèlent être parmi les plus élevés de la sous-région, voire du monde. Dans ce
contexte, la taxation de la pollution liée à la production électrique entrainera des surcoûts
tellement importants qu’ils conduiront à la fermeture de la quasi-totalité des entreprises
industrielles actuelles. Des pertes d’emplois pourraient être aussi redoutées avec
l’augmentation des prix consécutive à l’incorporation du montant de la taxe, ce qui aurait un
impact négatif sur la demande. (SAINTENY Guillaume Quelle Fiscalité de l’Environnement,
Annales des Mines, juillet 1998.)
Pour les unités industrielles qui pourront se maintenir, elles enregistreront des surcoûts qui
engendreront un manque de compétitivité de leurs produits. La question de la compétitivité de
l’industrie et en particulier des entreprises industrielles burkinabè, toutes intensives en
consommation d’énergies polluantes, exposées à la concurrence internationale demeure donc
entière. (SAINTENY Guillaume, Quelle Fiscalité de l’Environnement, Annales des Mines, 1998).
Impact sur la santé humaine et animale
Les taxes incitatives à l’utilisation responsables des produits chimiques, notamment des
pesticides, du mercure et du cyanure, vont contribuer à limiter les intoxications et les maladies
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provoquées par l’exposition, le contact, l’ingestion ou l’inhalation de produits chimiques
toxiques. Les hommes ainsi que les animaux ne s’en porteront que mieux.
Impact sur l’environnement
Les taxes vertes contribueront, sans conteste, à limiter la pollution des eaux et de l’air, la
dégradation des terres, la destruction de la végétation et de faune sauvage, etc. Elles
participeront à l’amélioration du cadre de vie, à la restauration des sols et du couvert végétal.
Impact sur l’activité minière
L’activité minière, l’exploitation artisanale et industrielle de l’or notamment, utilise beaucoup les
produits chimiques comme le mercure, le cyanure et les acides, qui sont dangereux pour
l’environnement et la santé humaine et animale. Une taxation lourde ou une interdiction totale
de ces produits, en plus de celle des produits utilisés pour la production d’énergie nécessaire à
l’activité minière, entraînera l’arrêt des activités minières. Pour un pays comme le Burkina Faso,
où l’activité minière est en pleine expansion, la taxation des produits nocifs pour
l’environnement aura des conséquences économiques importantes. En effet, les exportations
du Burkina Faso ont enregistré une évolution positive avec le démarrage de la production de
l’or par certaines compagnies minières. Depuis 2011, l’or est devenu le premier produit
d’exportation du Burkina devant les produits d’exportation traditionnels comme le coton. Les
exportations d’or ont sensiblement contribué à l’amélioration de la balance commerciale du
pays. Ces avancées risques d’être compromises par une taxation non mesurée des produits
utilisés dans ce secteur d’activités. (SAINTENY Guillaume, Quelle Fiscalité de l’Environnement,
Annales des Mines, 1998).
Impact sur l’agriculture
La taxation des pollutions agricoles implique nécessairement la mise en place des taxes
assises sur l’emploi de certains produits comme les phosphates, les engrais ou les pesticides.
Cette taxe alourdira le prix de revient des produits agricoles. Une augmentation des prix
annulera la compétitivité des productions agricoles du Burkina Faso sur le marché international.
L’introduction d’une fiscalité environnementale incitative à l’image de celle en cours dans les
pays développés risque de compromettre gravement :
* la sécurité alimentaire qui est actuellement au centre des politiques de développement au
Burkina, du fait de l’augmentation des prix des intrants agricoles.
* L’objectif de croissance accélérée et de développement durable qui fait des activités agro
pastorales les moteurs de la croissance. Cet état de fait aura une répercussion certaine sur la
lutte pour la réduction de la pauvreté et sur l’atteinte des objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) ;
* La baisse de la production cotonnière, ou son abandon, aura des conséquences sociales sur
les producteurs ruraux, sur les industries cotonnières et augmentera drastiquement le chômage
au Burkina Faso. (SAINTENY Guillaume, Quelle Fiscalité de l’Environnement, Annales des
Mines, 1998).
Impact social
La mise en œuvre de taxes environnementales, avec son incidence sur la productivité agricole
et la compétitivité des entreprises, entrainera des suppressions d’emplois, donc le chômage,
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une réduction des revenus agricoles et donc une dégradation des conditions de vie des
populations rurales, l’exode rural, une inflation du prix des produits industriels, et donc une
précarisation de l’existence des populations.
Impact sur le budget national
En principe, le but premier de la fiscalité environnementale n’est pas de remplir les caisses de
l’État, mais de diminuer les atteintes à l’environnement. Cependant, le risque est réel que
l’objectif budgétaire ne prenne le pas sur le fondement premier de l’instauration d’une taxation
protectrice de l’environnement. Dans un tel cas, on assistera à l’adoption des taux de taxation
relativement bas et à la définition d’une assiette de taxation large, ce qui est de nature à
compromettre la mission de la taxe qui doit être fortement dissuasive. Il faut en effet garder à
l’esprit que le but ultime de la taxation environnementale est de ne pas être perçue, ce qui
implique l’abandon total des activités polluantes et de l’utilisation des produits nocifs par les
citoyens. En d’autres termes, si la taxe provoque des rentrées fiscales importantes, c’est qu’elle
a échouée. Dans la plupart des pays, pour concilier les objectifs budgétaires, contradictoires
avec ceux de la préservation de l’environnement, les Etats ont prévu que les recettes fiscales
environnementales iront au financement d’activités préservatrices de l’environnement, ou que
ces recettes seront utilisés pour la création de fonds de financement ou d’encouragement des
activités propres. On a constaté dans ces pays un renforcement des objectifs budgétaires au
détriment de ceux environnementaux dans la mesure où, pour collecter des ressources
suffisantes pour prendre en charge la réparation des dégradations de l’environnement, on opte
pour une assiette large et des taux d’imposition faibles. Les acteurs économiques préfèrent,
dans ce cas de figure, payer purement et simplement la taxe plutôt que de s’engager dans
l’acquisition de technologies propres qui leur coûtent nettement plus chères. (SAINTENY
Guillaume, Quelle Fiscalité de l’Environnement, Annales des Mines, 1998).
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IV LES INSTRUMENTS DE PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT ET LA QUESTION DE la PRISE EN
COMPTE DE LA GESTION RATIONNELLE DES
PRODUITS CHIMIQUES
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L’application effective des instruments règlementaires, législatifs et économique existants aurait
permis d’assurer une gestion rationnelle et responsable des produits chimiques au Burkina
Faso.
Il n’en est rien, cependant.
Alors que faire ?
La solution idoine aurait été que les instruments de planification du développement prennent en
compte, dans leur contenu et dans leur mise en œuvre, la problématique de la gestion
rationnelle des produits chimiques.
Est-ce le cas ?
Passons en revue les principaux instruments de planification pour savoir ce qu’il en est.
4.1. Les principaux instruments de planification
Le Programme d’Ajustement du Secteur de l’Agriculture (PASA)
Si on examine les documents sur les stratégies de développement agricole et rural depuis une
vingtaine d’années, on note que l’importante question de la gestion rationnelle des produits
chimiques, notamment les pesticides, le mercure et le cyanure, n’est pas pleinement et
entièrement prise en compte.
Le Programme d’Ajustement du Secteur Agricole (PASA), adopté suite à l’élaboration de la
Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA) par le Gouvernement, en mai 1992, a
dégagé les priorités suivantes :
-

La modernisation et la diversification de la production ;
Le renforcement de la sécurité alimentaire ;
L’amélioration de la gestion des ressources naturelles.

Cette dernière priorité, la gestion des ressources naturelles, n’intègre pas l’importante question
de la gestion rationnelle des produits chimiques.
Effectivement, de 1992 à 1996, la première phase du PASA a porté essentiellement sur la mise
en œuvre d’une matrice comprenant une cinquantaine de mesures de réformes regroupées en
deux volets : la libéralisation de l’économie dans le secteur agricole et la Réorganisation des
Services Agricoles (RSA). Cette restructuration institutionnelle visait à améliorer l’efficacité des
institutions publiques et privées au service du secteur agricole pour les adapter au nouveau
contexte. Il s’agissait en particulier de : (i) recentrer l’administration sur ses missions
régaliennes d'orientation politique et stratégique, d'appui/conseil, de suivi/évaluation, de
contrôle et réglementation ; (ii) renforcer la déconcentration des services agricoles au niveau
régional et local ; (iii) susciter l'émergence d'organisations paysannes et professionnelles aptes
à assumer certaines fonctions relevant jadis de l’Etat ; (iv) instaurer l'approche participative à
tous les niveaux.
Nulle part, il n’est question de gestion rationnelle des produits chimiques, des pesticides, du
mercure et du cyanure notamment, pour un développement agricole durable.
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Le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) et le Document d’Orientation Stratégique (DOS)
A l’issue de la période de mise en œuvre des PASA, le Gouvernement s’est engagé, à partir de
1996, dans la formulation d'une stratégie de croissance durable des secteurs de l'agriculture et
de l'élevage. La réalisation d’un diagnostic approfondi des secteurs de l’agriculture et de
l’élevage en juillet 1997 a débouché sur l’élaboration du Document d’Orientations Stratégiques
(DOS) en décembre 1997, et du Plan Stratégique Opérationnel (PSO) en octobre 1999.
Le PSO s’attache à traduire, pour l’agriculture, les orientations du DOS en programmes
prioritaires et plans d’actions par filières. Les grands objectifs de cette stratégie sont :
a) accroître la production agricole de 5 à 10 % par an au cours des 10 prochaines années ;
b) contribuer à une croissance des revenus des exploitants agricoles et des éleveurs d’au
moins 3 % par personne et par an ;
c) créer les conditions favorables à la disponibilité et à l’accessibilité des populations à une
alimentation suffisante et équilibrée assurant une couverture des besoins caloriques de 2 500
Kcal/personne/jour et une consommation de viande et équivalent viande de 21 kg/personne/an;
d) généraliser la gestion durable des ressources naturelles par les communautés rurales.
Ce dernier objectif du PSO, la gestion durable des ressources naturelles, ne prend pas en
compte, clairement, la question de la gestion rationnelle des produits chimiques.
La stratégie de croissance accélérée et de développement durable
(SCADD 2011-2015)
La SCADD a été adoptée en décembre 2010, en lieu et place du Cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté (CSLP) adopté en 2000, révisé en 2003. Son objectif est de « réaliser une
croissance économique forte (10% par an), soutenue et de qualité, génératrice d'effets
multiplicateurs sur le niveau d'amélioration des revenus, la qualité de vie de la population et
soucieuse du respect du principe de développement durable ». Ceci permettrait d’atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le développement, et de réduire la pauvreté à moins de 35% en
2015. L'intensification des investissements du secteur privé, le recours aux partenariats publicprivé et aux pôles de croissance, sont des éléments clés dans la mise en œuvre de ses quatre
axes stratégiques. De toute évidence, les principaux pôles régionaux de croissance seront
construits autour des potentialités naturelles et agricoles. Le niveau de contribution à
l’économie nationale défini par la SCADD pour le secteur rural est la réalisation d’un taux de
croissance moyen de 10,7% sur les cinq ans (2011- 2015).
La SCADD a pris en compte la dimension développement durable, sauvegarde de l’environnent
et préservation des ressources naturelles. Néanmoins, il n’y a pas, dans la stratégie, une
intégration précise de la gestion rationnelle des produits chimiques, notamment les pesticides,
le mercure et le cyanure.
La Stratégie de Développement Rural (SDR).
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Au regard de l’importance de la contribution du secteur rural au développement socioéconomique du pays, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre des politiques et stratégies
visant à créer les bases d’une croissance accélérée et une amélioration des conditions de vie
des populations.
C’est ainsi qu’en 2003, l’adoption de la Stratégie de Développement Rural (SDR) à l’horizon
2015, en cohérence avec le CSLP, visait à s’appuyer sur ce secteur pour lutter contre la
pauvreté et l’insécurité alimentaire et contribuer à la croissance de l’économie nationale.
L’objectif de la SDR est « d’assurer une croissance soutenue du secteur rural en vue de
contribuer à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la
promotion d’un développement durable ».
Au total, la mise en œuvre des programmes de la SDR a permis d’enregistrer des progrès, mais
de nombreuses insuffisances persistent et le monde agricole vit toujours dans une certaine
précarité. Cet état de fait s’explique par : (i) la faible appropriation de ces programmes par les
acteurs à tous les niveaux (acteurs étatiques et non étatiques), (ii) la dominance de « l’approche
projet » au niveau des Ministères et aussi au niveau des PTF, (iii) la faible adhésion des PTF à
certains de ces programmes et plans d’actions, (iv) l’insuffisance des ressources de l’Etat
allouées au secteur agricole.
A cela s’ajoute l’instabilité institutionnelle, aussi bien dans le secteur qu’à l’intérieur des sous
secteurs, qui est source d’incohérence des politiques et programmes et de faible coordination
des interventions.
On note que le développement durable est affirmé dans l’objectif de la SDR. Mais, au-delà de
cette affirmation, le contenu de la SDR n’intègre pas pleinement les objectifs
environnementaux.
La Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA).
A travers cette stratégie adoptée en 2003, le Gouvernement s’est assigné comme objectif de
réduire de 50 % le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition d’ici 2015. La
finalité est alors de construire les conditions d’une sécurité alimentaire durable.
Il est question, dans les objectifs de la SNSA, de sécurité alimentaire durable, mais, dans le
contenu de la Stratégie, on ne trouve aucune disposition spécifique concernant
l’environnement.
La Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR).
Adoptée en 2007, Elle vise à assurer à l’ensemble des acteurs ruraux, l’accès équitable au
foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différends fonciers dans
le but de promouvoir une agriculture productive et durable. Cette politique est renforcée par la
loi N°034-2009/AN portant régime foncier rural et dont les décrets prioritaires de mise en œuvre
sont disponibles.
L’objectif de la PNSFMR mentionne une agriculture productive et durable. Mais, au-delà de cet
énoncé, la Politique ne contient rien de spécifique concernant l’environnement.
La politique nationale d’environnement (PNE).
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Son adoption par le Gouvernement en janvier 2007 dote le secteur de l’environnement d’un
cadre de dialogue pour les acteurs et les partenaires nationaux et internationaux. En fédérant
toutes les ambitions du gouvernement en matière d’environnement en un seul document de
référence, elle vise à favoriser l’intégration de la dimension environnementale dans les
politiques, plans et programmes de tous les acteurs et partenaires. Son opérationnalisation
s’est faite jusque là à travers essentiellement le Plan décennal d’action de l’environnement et
du cadre de vie (PDA/ECV).
L’objet même de la PNE est le traitement de la question environnement. Cependant, les
aspects spécifiques de gestion rationnelle des produits chimiques ne sont pas couverts.
La politique nationale de développement durable de l’élevage (PNDEL).
La PNDEL a été adoptée en septembre 2010. Sa vision, à l’horizon 2015, est de parvenir à un
élevage compétitif et respectueux de l’environnement autour duquel s’organise de véritables
chaînes de valeurs portées par des professionnelles, tournées vers le marché et qui contribue
davantage à la sécurité alimentaire et à l’amélioration du niveau de bien-être des burkinabè.
Elle est opérationnellement traduite dans le Plan d’actions et Programme d’investissements du
sous- secteur de l’élevage (PAPISE).
La PNDEL ambitionne de réaliser un élevage respectueux de l’environnement. Mais il n’y a rien
de spécifique concernant l’environnement dans la mise en œuvre de cette politique.
La Stratégie nationale de développement durable de l’agriculture irriguée.
Cette stratégie s’insère dans la vision de la SCADD, notamment en son axe 2 dont les actions
prioritaires concernent les infrastructures agricoles et hydro-agricoles pour accroître la
productivité et faciliter la conservation et/ou la transformation, ainsi que l'écoulement des
produits.
Elle vise à impulser le secteur de l’irrigation, comme moyen de lutte contre la pauvreté et
l’insécurité alimentaire des ménages et contribuer fortement à l’emploi. Elle a mobilisé
d’importants investissements, entre autres de la Banque mondiale, de la Banque africaine de
développement, du Fonds International de développement agricole, de la FAO et de nombreux
partenaires bilatéraux.
Dans l’intitulé de la stratégie, il est question de développement durable. Mais, au-delà de cela, il
n’y a rien de spécifique concernant l’environnement.
Le Programme National de Développement du Secteur Rural (PNSR)
L’objectif global du PNSR est de « contribuer de manière durable à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, à une croissance économique forte, et à la réduction de la pauvreté ».
Les objectifs spécifiques sont : (i) assurer une meilleure couverture des besoins alimentaires
des populations par la production nationale, (ii) réduire la malnutrition à travers la réduction de
la proportion de la population en deçà du minimum d’apport calorique et de la prévalence de
l’insuffisance pondérale chez les enfants de 0 à 5 ans, (iii) assurer une croissance forte du
produit intérieur brut agricole,(iv) réduire considérablement la pauvreté en milieu rural, et (v)
réduire sensiblement la dégradation du couvert végétal.
La mise en œuvre du PNSR est régie par les principes directeurs de la SCADD à savoir : (i)
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l’anticipation (ii) l’appropriation nationale, (iii) la responsabilisation, (iv) le développement
durable, (v) la priorisation et la cohérence des actions et (vi) la gestion axée sur les résultats.
En outre, le Programme s’appuie sur les principes directeurs spécifiques suivants : la bonne
gouvernance ; le développement du capital humain ; la prise en compte du genre ; la réduction
des disparités régionales ; la responsabilité mutuelle ; et le renforcement du partenariat.
Le PNSR est structuré en 13 sous-programmes regroupés autour de 5 axes :
-

L’axe 1 porte sur l’amélioration de la sécurité et de la souveraineté alimentaires. Il
regroupe cinq sous-programmes qui sont : Le développement durable des productions
agricoles ; L’amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions
animales ; L’amélioration de la santé animale et le renforcement de la santé publique
vétérinaire ; Le développement durable de l’hydraulique agricole ; La prévention et la
gestion des crises alimentaires et nutritionnelles.

-

L’axe 2 est centré sur l’augmentation des revenus des populations rurales. Il porte
essentiellement sur le sous-programme relatif à la promotion de l’accès aux marchés.

-

L’axe 3 est intitulé « développement durable des ressources naturelles ». Il couvre quatre
sous-programmes à savoir : La gouvernance environnementale et la promotion du
développement durable ; La gestion durable des eaux, des sols et la sécurisation
foncière en milieu rural ; La sécurisation et la gestion des ressources pastorales ;
L’amélioration des productions forestières, fauniques et halieutiques.

-

L’axe 4 porte sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable et du cadre de vie. Deux Sous
Programmes y sont mis en œuvre : L’eau potable et assainissement ; et l’assainissement
de l’environnement et amélioration du cadre de vie.

-

L’axe 5 est centré sur le développement du partenariat entre les acteurs du monde rural.
Il est mis en œuvre à travers le seul Sous Programme « Pilotage et soutien », sous
programme fédérateur dédié à la coordination et à la gestion de l’ensemble du secteur
rural.

Chaque programme est composé d’actions (dix au maximum) dont une action de soutien et de
pilotage qui consiste essentiellement à assurer la coordination et le pilotage rapproché du
programme selon le principe de subsidiarité.
Le PNSR est l’instrument
environnementales.

qui

prend

réellement

en

compte

les

préoccupations

En effet :
-

L’objectif général du PNSR insiste sur l’aspect durabilité dans la recherche de la sécurité
alimentaire.
Un des objectifs spécifiques consiste à réduire sensiblement la dégradation du couvert
végétal.
L’axe 3 du programme est relatif au développement durable des ressources naturelles.

LES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
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Les plans communaux de développement des différentes mairies et communes du Burkina
Faso ne prennent pas en considération la dimension environnement et la gestion rationnelle
des produits chimiques.
Ces plans concernent essentiellement les infrastructures sanitaires et scolaires, les routes, les
marchés, les aménagements hydro-agricoles, les constructions de retenues d’eau et de
barrages, etc.
Les questions de lutte contre la prolifération des pesticides non homologués, l’utilisation illicite
et incontrôlée du mercure et du cyanure, etc., ne sont pas au centre des priorités des
communes.
Même les communes qui connaissent un fort développement de l’orpaillage ou qui abritent des
unités industrielles d’exploitation de l’or ne prennent le soin d’inscrire la gestion rationnelle des
produits chimiques dans leurs plans communaux de développement. Leurs premières
préoccupations est d’instaurer des taxes pour lever des fonds chez les orpailleurs et les
exploitants de sites d’or dans le seul but de renflouer leurs caisses.
4.2. COMMENT PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION GESTION RATIONNELLE DES
PRODUITS CHIMIQUES DANS LA PLANIFICATION
Quelle pourrait être les dispositions pour permettre une prise en compte effective et concrète de
la gestion rationnelle des produits chimiques dans la planification sectorielle ?
La première disposition à prendre est de veiller, aux différentes étapes de l’élaboration des
plans, politiques et stratégies, à intégrer la dimension environnement.
Ces étapes sont les suivantes : l’identification ; la formulation ; la budgétisation ; la mise en
œuvre ; et le suivi-évaluation.
L’identification
A cette étape, il faut veiller à la participation de spécialistes en évaluation environnementale
stratégique dans le comité de pilotage du processus de planification, à la disponibilité des
informations de base sur le secteur de l’environnement, et à l’insertion de la durabilité
environnementale dans les termes de références des études et tâches à conduire pendant le
processus de rédaction des plans.
La formulation des objectifs, des résultats attendus et des activités
A cette étape il faut réaliser une évaluation environnementale et sociale préliminaire qui servira
de référence et qui aidera à déterminer les principaux enjeux du secteur considéré. A titre
d’exemple, les enjeux ci-après peuvent être retenus pour les secteurs ci-après :
-

Enjeux du secteur de l’agriculture : maintenir la qualité productive des terres agricoles
dans un contexte d’intensification agricole ; maîtriser la pollution due à l’augmentation du
taux d’utilisation des pesticides et des engrais ; assurer une cohérence entre le
développement agricole à long terme et la pérennité des ressources naturelles ;
conserver durablement les aires protégées et augmenter les terres agricoles et d’élevage
dans un contexte de changement climatique et de désertification.

61

-

Enjeux du secteur des mines : pollution minimale des ressources en eau et des
ressources halieutiques par les métaux lourds ; maintenir la biodiversité dans les sites
miniers ; réhabiliter et valoriser les excavations et les terrils ; réhabilitation agricole ou
forestière des sites miniers désaffectés ;

La budgétisation
A cette phase, essentielle, le planificateur devra être sensibilisé pour prévoir les ressources
financières nécessaires à l’exécution des activités environnementales. Les départements
ministériels sectoriels concernés se doivent de convaincre celui chargé des finances, afin que
les moyens financiers conséquents soient consentis pour prendre en charge les préoccupations
environnementales.
La mise en œuvre
Les compétences techniques en matière d’environnement devront être mobilisées et utilisées
pour l’exécution des activités qui concernent l’environnement.
Le suivi-évaluation
Les indicateurs de suivi-évaluation, spécifiques aux enjeux environnementaux doivent être
définis au préalable. A titre d’exemple, ces indicateurs peuvent être les suivants pour les
secteurs ci-après :
-

Indicateurs du secteur de l’agriculture : taux de consommation de l’engrais organique par
ha ; baisse de revenu agricole par ha du fait de la baisse des rendements agricoles
causée par la dégradation des sols ; évolution des conflits de voisinage entre les
agriculteurs, les éleveurs et les tenants des aires protégées.

-

Indicateurs du secteur minier : prévalence des maladies respiratoires dans les zones
minières ; fréquence d’empoisonnements par intoxication dans les zones minières ;
pourcentage de sites miniers réhabilités.

Il s’agira ensuite d’utiliser ces indicateurs pour des évaluations environnementales à miparcours et à la fin des projets et programmes.
Par ailleurs, en ce qui concerne les instruments de planification déjà adoptés, il est nécessaire
de procéder à leur relecture pour y intégrer des dispositions relatives à la durabilité
environnementale et à la gestion rationnelle des produits chimiques.
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Chapitre – v PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS
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Les propositions formulées consistent en l’instauration d’écotaxes, de détaxes, de subventions
et d’amendes ayant pour objectifs d’inciter l’agent économique à de meilleurs comportements
de préservation de l’environnement et des ressources naturelles.
Les instruments économiques recommandés sont relatifs aux pesticides, au mercure, au
cyanure et aux autres produits chimiques.
5.1. Propositions d’instruments économiques relatifs aux pesticides
5.1.1. Taxe incitative au respect des normes (amende)
Il faut revoir la loi sur la gestion des pesticides et ses décrets d’application pour y intégrer un
chapitre relatif au paiement d’une taxe incitative aux respects des normes. Il pourra s’agir
notamment d’une amende pour infraction à la disposition de la législation en vigueur. En effet,
dans la loi présente, la question des sanctions est évacuée de façon sommaire dans l’article 16
qui stipule notamment que : « Les contrevenants à la présente loi sont punis des peines
prévues par le code pénal ». Une telle disposition laconique est concrètement inapplicable sur
le terrain.
En lieu et place, il faudrait prévoir un nouveau chapitre qui indique, clairement et
spécifiquement, des peines pécuniaires et /ou privatives de liberté pour les infractions aux
différentes dispositions de la loi.
Il est proposé que l’article 16 soit libellé ainsi qu’il suit :

« Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une
amende de dix mille francs à cinq millions de francs (10.000 à 5.000.000 FCFA), ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque importe, fabrique, détient, distribue à
titre gratuit, vend ou met en vente un pesticide ne faisant pas l’objet d’une homologation
ou ne bénéficiant pas d’une autorisation provisoire de vente (APV) ».

5.1.2. Licence pour la vente de pesticides
Actuellement, le commerce des pesticides est exercé par des opérateurs du commerce général,
souvent illettrés et sans information sur la dangerosité et la toxicité des produits vendus, de telle
sorte que l’on retrouve, dans les mêmes étals, du sucre ou du lait, exposé à côté d’insecticides
ou d’herbicides. De telle sorte, également, que l’on retrouve, dans les marchés, des pesticides
non homologués vendus en toute impunité et en grand nombre. Ceci n’est pas admissible. Il
faudrait, dorénavant, que le commerce des pesticides soit exercé par des professionnels du
domaine, notamment par des personnes disposant de connaissances avérées en matière de
protection des végétaux et de protection de la santé humaine et animale.
Il faut prévoir, à ce propos, un agrément ou une licence pour exercer le métier de commerçant
de pesticides, assorti des sanctions en cas d’infraction à cette disposition. Cela assurerait que
les produits chimiques interdits soit effectivement bannis des marchés. Le respect des normes
d'utilisation concernant le dosage, la protection, le nettoyage ou l'élimination des emballages, se
verra en outre renforcé.
La loi en vigueur devra être relue, en conséquence, pour inclure deux articles y relatifs qui
pourraient être libellés ainsi qu’il suit :
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« La profession de vendeur de produits chimiques, de pesticides notamment, doit être
exercé par un opérateur professionnel du domaine, disposant une licence de vente
délivrée par le Ministère chargé du commerce après avis du Ministère chargé de
l’agriculture. Cet opérateur est tenu d’informer les acheteurs des normes d’utilisation
relatives au dosage, aux précautions de protection à prendre pendant l’utilisation et à
l’élimination éventuelle des emballages ».

Et :

« Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d'une
amende de cinq à dix millions de francs CFA (5.000.000 à 10.000.000 FCFA) ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque importe, fabrique, détient, distribue à titre
gratuit, vend ou met en vente un pesticide, sans détenir un agrément ou une licence
délivré par le Ministre chargé du commerce sur avis du Ministre chargé de l’agriculture ».

5.1.3. Redevance devant servir à la réparation des dommages environnementaux
Il faut relire l’arrêté conjoint N° 2009-041/MAHRH/MEF relatif à la répartition des droits fixes
applicables en matière de contrôles des pesticides.
Cet arrêté prévoit que les recettes collectées doivent être affectées selon la clé de répartition
suivante :
Pour les produits des droits fixes relatifs à l’examen des dossiers de demandes d’agrément :
-

80% pour le budget de l’Etat ;
20% pour les agents du service chargé du contrôle des pesticides et le fonctionnement
de la Commission Nationale de Contrôle des Pesticides (CNCP).

Pour les produits des droits fixes relatifs à l’autorisation préalable de commande ou
d’exportation :
-

80% pour le budget de l’Etat ;
20% pour le fonds d’équipement de la Direction de la protection des végétaux.

Pour les produits relatifs à la délivrance de l’attestation de contrôle/qualité :
-

60% pour le budget de l’Etat ;
40% pour le fonds d’équipement de la Direction Générale de la Protection des végétaux
à répartir ainsi qu’il suit : 20% pour le fonctionnement de la CNCP ; 20% pour les primes
annuelles des agents chargés du contrôle.

Il est proposé que la clé de répartition soit revue pour reverser 20% des redevances relatives
aux examens des dossiers de demandes d’agrément, 20% des droits perçus pour l’autorisation
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préalable de commande ou d’exportation, et 20% des redevances pour la délivrance de
l’attestation de contrôle-qualité, dans un fonds destiné à la préservation de l’environnement.
5.1.4. Taxe communautaire sur les pesticides et Fonds Régional pour l’Environnement
La règlementation commune aux Etats membres du CILSS, qui concerne le Burkina Faso, a
prévu une taxe perçue à l’occasion de l’homologation des pesticides par le Comité Sahélien des
Pesticides (CSP). Cet instrument économique est uniquement à but financier, parce que
servant à collecter des ressources financières. Ces ressources sont entièrement utilisées pour
le fonctionnement du Secrétariat Permanent du CSP et pour l’organisation des réunions du
CSP lui-même.
Il est proposé de mettre en place une Taxe communautaire sur les pesticides, devant être
payée par les firmes, et dont les produits serviront à abonder un Fonds Régional pour
l’Environnement (FRE).
Le FRE devra être mis en place, à l’échelle de l’Afrique de l’ouest, sous l’égide du CILSS, de
l’UEMOA et de la CEDEAO.
5.1.5. Système de consigne sur les contenants de pesticides
Il serait utile de mettre en place un système de consigne sur les contenants des pesticides. A
l’achat d’un pesticide donné, il sera perçu une certaine taxe. Cette taxe est remboursable après
utilisation du produit, sur présentation de son emballage. Ce système est une incitation à la
collecte des contenants, encore nocifs, des pesticides, afin de pouvoir procéder à leur
destruction ou décontamination.
5.1.6. Subvention sur l’utilisation de la fumure organique et du compost
Les pouvoirs publics peuvent accorder des subventions aux agriculteurs et aux éleveurs pour
les inciter à produire et à employer la fumure organique et le compost qui sont des fertilisants
naturels.
Leur utilisation permettra de réduire, d’autant, l’usage des engrais minéraux qui sont des
produits chimiques comportant les inconvénients que l’on connait.
5.2. Propositions concernant les instruments économiques relatifs au mercure, au
cyanure et à toute la question environnementale
5.2.1. Création d’un Fonds National pour l’Environnement (FNE)
L’article 92 du code minier a prévu la mise en place d’un Fonds pour l’Environnement (FE)
devant être financé par les détenteurs de titres miniers. Le FNE, malheureusement, n’est pas
fonctionnel.
Par ailleurs, le code de l’environnement a prévu la mise en place d’un Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (FIE). Le FIE, aussi, n’est pas fonctionnel.
Nous proposons, en conséquence, la fusion du FE et du FIE pour constituer un Fonds National
pour l’Environnement (FNE), à placer sous la tutelle conjointe des ministères chargés de
l’environnement et des mines.
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Pour son opérationnalisation nous proposons les dispositions suivantes :
-

-

Adopter un instrument spécifique au FNE, sous la forme notamment d’une loi ou d’un
décret qui met en place le Fonds et qui fait obligation aux propriétaires de titres miniers
et à d’autres intervenants des secteurs minier et de l’environnement, de payer une
écotaxe dont les produits serviront à abonder le FNE ;
Adopter un Arrêté d’application de cette loi ou décret précisant les attributions et les
modalités d’organisation et de fonctionnement du FNE ;
Adopter un autre Arrêté sur la mise en place des organes du FNE, notamment une
Direction Générale et un Conseil d’administration du FNE.

5.2.2. L’application effective des amendes prévues dans les codes minier et de
l’environnement
Des amendes sont prévues pour les contrevenants aux dispositions des codes minier et de
l’environnement, notamment celles qui concernent la préservation de l’environnement, la
pollution et la santé publique.
Ces amendes ne sont pas pleinement appliquées. Afin de permettre la mise en œuvre pleine,
entière et rigoureuse de ces amendes, il est proposé de prévoir, dans les budgets des Ministère
de l’environnement, des mines, de la santé, de l’industrie et de l’administration du territoire, des
ressources humaines, matérielles et financières pour la gestion rationnelle des produits
chimiques : recrutement supplémentaire d’agents d’inspection ; création ou dynamisation d’un
corps de la « police des produits chimique »
Il a été noté que, sur une quarantaine de textes sur la gestion des produits chimiques,
seulement six ont prévu, de façon claire, des moyens pour la mise en œuvre. Ceci est un
handicap évident pour l’application des textes.
Il faudrait même prévoir la mise en place ou la dynamisation d’un corps particulier, « une police
de répression des fraudes et de la contrebande » ou « police des produits chimiques », pour
s’occuper de la lutte, sur l’ensemble du territoire national, contre les trafiquants de produits
chimiques et les contrevenants aux dispositions des lois et règlements sur les produits
chimiques.
La police des produits chimiques désigne l’ensemble des activités de prévention, de contrôle,
de surveillance et de sanction que l’administration doit mettre en œuvre pour assurer la
protection de l’environnement et de la santé publique contre les risques chimiques. Cette action
nécessite de fondre en une police unique, sous un commandement unique, et de renforcer en
effectif, les différentes polices qui existent déjà, à savoir : la police des établissements classés,
la police de l’hygiène publique, la police zoo sanitaire, la police de l’eau et les nombreuses
autres polices de l’environnement qui concourent à la lutte contre l’usage incontrôlé des
produits chimiques.
5.2.3. Adopter une taxe et une amende sur l’importation et l’utilisation du mercure et du
cyanure
La question du mercure et du cyanure est d’importance actuellement au Burina Faso, compte
tenu de l’usage qui en est fait dans l’orpaillage et dans les mines industrielles d’exploitation de
l’or. Cette question centrale est maintenant un problème de santé publique et de sauvegarde du
patrimoine foncier et environnemental. Or, il n’y pas, à ce jour, une règlementation ou un
instrument économique spécifiques sur la gestion du mercure et du cyanure. La gestion des
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produits chimiques est seulement effleurée de façon éparse dans différents textes
règlementaires.
Il faudrait donc adopter une taxe spécifique relative à l’importation, la commercialisation et
l’utilisation du mercure, et une amende pécuniaire et privative de liberté en cas d’importation, de
vente et d’utilisation du cyanure.
5.2.4. Adopter une détaxation de l’équipement pour les technologies alternatives
d’exploitation de l’or sans recours au mercure et au cyanure
Il existe des technologies propres, et pas nécessairement coûteuses, d’exploitation de l’or, sans
recourir au mercure et au cyanure. Les pouvoir publics se doivent de promouvoir et de
vulgariser de telles technologies.
Les autorités politiques devraient adopter une détaxation de tels équipements « propres ».
A titre d’exemple, on peut citer un appareil, pas trop sophistiqué et d’un coût pas trop élevé,
d’extraction de l’or, sans usage du mercure, ni du cyanure. Il s’agit de l’ICON-Concentrator
(dont photos ci-après).
Figure 7: ICON-Concentrator
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Figure 8 : Autres types d’ICON, plus sophistiqués
De tels équipements devraient être détaxés ou bénéficier de subventions afin d’être utilisés
massivement.
5.2.5. Accorder des subventions sur les équipements de protection dans l’orpaillage
Le constat a été établi qu’une très faible proportion d’orpailleurs (20%) utilise les équipements
de protection, tels que les gants et les masques, pendant les opérations d’amalgamation de l’or
avec le mercure. Il est proposé d’instaurer une subvention sur de tel matériel.
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CONCLUSION

La voie règlementaire et législative a été pour le moment privilégiée au Burkina Faso pour
apporter une solution aux préoccupations environnementales : nuisance, pollution, intoxication,
dégradation des sols et de la végétation, prélèvement abusif des ressources naturelles, etc.
Cette approche a montré ses limites et son manque d’efficacité.
C’est pourquoi, il est nécessaire de tenter d’autres modes d’interventions, notamment le recours
aux instruments économiques.
Les pays européens, plus que les pays américains, asiatiques et africains, sont à l’avant-garde
dans l’utilisation des écotaxes, de la fiscalité verte et des redevances environnementales. Il
s’agit, par exemple, de la taxe carbone, de la taxe sur les engrais et les pesticides, des
redevances sur les prélèvements de l’eau, des systèmes de consignes sur les contenants des
boissons et des pesticides, de la taxe périodique sur la circulation ou l’utilisation des véhicules,
du système de permis échangeable, de la taxe sur le carburant, etc.
Le Burkina Faso devrait aussi se lancer dans la mise en œuvre d’instruments économiques
pour gérer au mieux, et plus efficacement, les préoccupations environnementales.
Il faut noter, cependant, que le Burkina Faso, à l’instar des pays les moins avancés, des pays
en développement, et même des pays émergeants, devra, pour ce faire, faire face à un double
défi : promouvoir la croissance économique, sans causer des préjudices structurels à
l’environnement.
En effet, le développement durable, la croissance économique qui intègre les préoccupations
environnementale coûte plus cher que le développement productiviste tout azimut.
Les pays européens qui sont, comme nous l’avons dit, en avance en ce moment sur les
questions environnementales, au début de leur essor industriel, ne s’étaient pas souciés des
questions de durabilité, de pérennité, et d’économie des ressources naturelles. Cela leur a
permis, sans doute, d’aller plus vite au développement économique et social. Ce n’est pas un
hasard si plusieurs pays, et non des moindres, n’ont pas signé le Protocole de KIOTO qui
propose des efforts pour préserver la couche d’ozone et pour lutter contre les gaz à effet de
serre.
C’est parce que le développement ne rime pas toujours avec la préservation de
l’environnement.
Nonobstant cette difficulté, le Burkina Faso se doit d’aller résolument vers les écotaxes et la
fiscalité verte, parce que c’est la seule voie d’avenir, c‘est la seule manière de préserver les
ressources naturelles et l’écosystème, pour la génération présente, et pour les générations
futures.
L’utilisation des instruments économiques devra se faire, concomitamment avec l’utilisation des
instruments législatifs et règlementaires. C’est le recours à ces deux moyens d’action qui a de
meilleures chances d’avoir des résultats tangibles et durables sur le front de la lutte pour la
conservation des eaux et des sols, de la lutte contre les nuisances et les pollutions, etc.
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Le consultant, après avoir visité des zones cotonnières et les sites aurifères, après avoir
échangé avec des producteurs de coton et des orpailleurs, et après avoir écouté les cadres et
responsables des Ministères en charge de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et des
mines, a formulé des recommandations fortes.
Fondons l’espoir que ces recommandations puissent apporter un début de solution au
problème des pesticides dans la filière coton et à celui du mercure et du cyanure dans le
secteur minier.
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QUESTIONNAIRE CONCERNANT LE CODE MINIER
Volet du questionnaire pour les responsables du Ministère de l’énergie et des mines
1. Intitulé de l’instrument
2. Date d’adoption du code
3. Nature et date d’adoption des décrets et arrêtés d’application du code
4. Les dispositions des articles 73, 74 et 75 du Chapitre 4 du code relatif à la santé
publique et à la sécurité au travail sont-elles effectivement appliquées ?
5. Est-ce que toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou
d’exploitation en vertu du code minier les exécute selon les règles de l’art, de façon à
garantir la santé publique et la sécurité des personnes et des biens ?
6. Est-ce que, avant d’entreprendre des travaux de recherche ou d’exploitation, le titulaire
d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation élabore un règlement relatif à la
santé publique et à la sécurité au travail pour les travaux envisagés ?
7. Les dispositions des articles 76 à 79 du chapitre 5 du Code concernant la préservation
de l’environnement sont-elles effectivement appliquées ?
8. Les dispositions de l’article 107 du Titre II du Code traitant des infractions et des
sanctions sont-elles effectivement appliquées ?
9. Est-ce qu’est puni d’une amende de cinq millions à vingt cinq millions de francs CFA
et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines
seulement, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation qui : se livre
à des activités régies par le code minier sans se conformer aux règles relatives à la
santé publique et à la sécurité au travail et à la préservation de l’environnement ; ne
se conforme pas aux prescriptions du règlement relatif à la santé publique et à la
sécurité au travail élaboré conformément à l’article 73 ?
10. Est-ce que tout demandeur d’un titre minier à l’exception du permis de recherche ou
d’une autorisation d’exploitation de carrières, désireux d’entreprendre sur le terrain un
travail susceptible de porter atteinte à l’environnement fournit une notice ou mène une
étude d’impact sur l’environnement, assortie d’une enquête publique et d’un plan
d’atténuation ou de renforcement des impacts négatifs ou positifs ?
11. Est-ce que tout titulaire d’un titre minier autre que le permis de recherche ou tout
bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation à l’exception de l’autorisation d’exploitation
de carrières ouvre et alimente un compte fiduciaire à la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest ou dans une banque commerciale du Burkina Faso, dans le but de
servir à la constitution d’un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du
programme de préservation et de réhabilitation de l’environnement.
12. Quels sont les effets et impacts de l’application du code sur l’économie,
l’environnement et la santé humaine et animale.
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13. Quels sont les effets et impacts de la non application du code sur l’économie,
l’environnement et la santé humaine et animale.
14. Quels sont les acquis et les forces du code ?
15. Quels sont les insuffisances, les lacunes et les faiblesses du code ?
16. Quelles sont les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise
en œuvre du code ?
17. Ces ressources ont-elles été mises à disposition pour l’application du code ?
18. Sinon, pourquoi ?
19. Quelles sont les personnes et les structures chargées de la mise en œuvre du code ?
20. Quels sont les autres instruments économiques spécifiques développés par le
Ministère pour la gestion du mercure et du cyanure ?
21. Ces instruments spécifiques sont-ils effectivement appliqués ?
22. Quels sont les effets et impacts de ces instruments spécifiques ?
23. Quels sont les forces et faiblesses de ces instruments spécifiques ?
Volet du questionnaire destiné à un échantillon d’orpailleurs d’un site minier traditionnel
1- Avez-vous connaissance du code minier ?
2- Si oui, mettez-vous en œuvre les dispositions du code minier, notamment celles relatives
à la protection de l’environnement, ainsi que celles relatives à la santé humaine et
animale ?
3- Est-ce que vous avez déjà été victime de sanctions conformément aux dispositions du
code minier ?
4- Si oui, quelles étaient ces sanctions ?
5- Si non, avez-vous vu d’autres orpailleurs sanctionnés ?
6- Utilisez-vous le mercure et le cyanure dans vos activités d’orpaillage ?
7- Quelles précautions prenez-vous dans l’utilisation de ces produits ?
8- Quels sont les conséquences sur l’environnement et sur la santé humaine et animale
que vous avez rencontrées dans l’utilisation non rationnelle du mercure et du cyanure ?
QUESTIONNAIRE CONCERNANT LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Volet du questionnaire pour les responsables du Ministère de l’environnement et du
développement durable
1.
2.
3.
4.

Intitulé de l’instrument
Date d’adoption du code
Nature et date d’adoption des décrets et arrêtés d’application du code
Est-ce que, conformément aux dispositions de l’Article 7 du code, il a été institué un
cadre de concertation, d'orientation, de suivi et d'évaluation, en vue de l'intégration des
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principes fondamentaux de préservation de l'environnement dans le processus de
développement social, économique et culturel du Burkina Faso ?
5. Est-ce que, conformément à l’Article 11 du code, il a été crée un Fonds d'Intervention
pour l'Environnement (F.I.E) ? Ce Fonds étant exclusivement réservé au financement
des opérations de restauration de l'environnement, de lutte contre les pollutions et
nuisances, et à toute action écologique conformément aux principes fondamentaux de
préservation de l'environnement.
6. Est-ce que, conformément à l’Article 13 du code, il a été institué une Dette Ecologique
(D.E) au Burkina Faso, au titre de l'exploitation et de l'utilisation à des fins lucratives des
ressources naturelles ou de l'environnement. La Dette Ecologique est due sous forme de
redevance, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministre.
7. Est-ce que, conformément aux articles 42, la liste des pesticides et des matières
fertilisantes prohibés au Burkina Faso est établie et mise à jour par le Ministre chargé de
l'Agriculture et de l'Elevage.
8. Est-ce que, conformément aux articles 49 à 52, sont réglementés, tous les rejets,
déversements, dépôts et toute activité susceptibles de provoquer à court, moyen et long
termes, une dégradation de la qualité des sols et des eaux de surface ou souterraines ?
9. Est-ce que, lorsque le rejet d'une matière fait l'objet d'une interdiction, les Ministres
chargés de l'Environnement, des Ressources Hydrauliques, de l'Agriculture, de
l'Elevage, de l'Industrie, de la Santé, de l'Administration du Territoire et de la Sécurité,
interdisent ou réglementent conjointement la fabrication, l'importation, la détention, la
vente et l'utilisation de cette matière ?
10. Est-ce que, conformément aux articles 79 à 83, est puni d'une peine d'emprisonnement
de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de un million à cinq millions de francs
(1.000.000 à 5.000.000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque
importe, met en circulation, fabrique, distribue à titre gratuit ou vend un produit ou une
denrée qui n'a pas été soumis au contrôle de qualité visé à l'alinéa 1er de l'article 10 du
code ?
11. Est-ce que le non paiement de la redevance visée à l'article 14 du code entraîne une
pénalité équivalente au double de la redevance elle-même ?
12. Est-ce que, en cas de mise en demeure restée sans effet, le coupable est puni d'une
peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de un million à
cinq millions de francs (1.000.000 à 5.000.000 F) ou de l'une de ces deux peines
seulement ?
13. Quels sont les effets et impacts de l’application du code sur l’économie, l’environnement
et la santé humaine et animale.
14. Quels sont les effets et impacts de la non application du code sur l’économie,
l’environnement et la santé humaine et animale.
15. Quels sont les acquis et les forces du code ?
16. Quels sont les insuffisances, les lacunes et les faiblesses du code ?
17. Quelles sont les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise
en œuvre du code ?
18. Ces ressources ont-elles été mises à disposition pour l’application du code ?
19. Sinon, pourquoi ?
20. Quelles sont les personnes et les structures chargées de la mise en œuvre du code ?
21. Quels sont les autres instruments économiques spécifiques développés par le Ministère
pour la gestion du mercure, du cyanure et des pesticides?
22. Ces instruments spécifiques sont-ils effectivement appliqués ?
23. Quels sont les effets et impacts de ces instruments spécifiques ?
24. Quels sont les forces et faiblesses de ces instruments spécifiques ?
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Volet du questionnaire pour les responsables du Ministère de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire et du Ministère chargé des ressources animales et halieutiques

1. Est-ce que, conformément aux articles 42, la liste des pesticides et des matières
fertilisantes prohibés au Burkina Faso est établie et mise à jour par le Ministre chargé de
l'Agriculture et de l'Elevage.
2. Est-ce que, lorsque le rejet d'une matière fait l'objet d'une interdiction, les Ministres
chargés de l'Agriculture et de l'Elevage interdisent ou réglementent conjointement la
fabrication, l'importation, la détention, la vente et l'utilisation de cette matière ?
3. Quels sont les effets et impacts de l’application du code sur l’agriculture et l’élevage : la
fertilité des sols, les rendements et les productions agricoles et animales ?
4. Quels sont les effets et impacts de la non application du code sur l’agriculture et
l’élevage : la fertilité des sols, les rendements et les productions agricoles et animales ?

Volet du questionnaire pour les responsables du Ministère de la santé

1 Est-ce que, lorsque le rejet d'une matière fait l'objet d'une interdiction, le Ministère chargé
de la Santé interdit ou réglemente la fabrication, l'importation, la détention, la vente et
l'utilisation de cette matière ?
2 Quels sont les effets et impacts de l’application du code sur la santé humaine ?
3 Quels sont les effets et impacts de la non application du code sur la santé humaine ?

Volet du questionnaire pour un échantillon de producteurs agricoles et d’éleveurs
-

Avez-vous connaissance du code de l’environnement ?
Si oui, appliquez-vous les dispositions du code, notamment en ce qui concerne la
protection de l’environnement et l’utilisation des produits chimiques ?
Quels sont les effets et impacts de l’application du code sur vos activités agropastorales
et sur votre santé et celle de vos animaux ?
Quels sont les effets et impacts de la non application du code sur vos activités
agropastorales, sur votre santé et la santé de vos animaux

QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA LOI INSTITUANT UN CONTROLE DES PESTICIDES
Volet du questionnaire pour les responsables du Ministère de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire et du Ministère chargé des ressources animales
Intitulé de l’instrument
Date d’adoption de la loi
Nature et date d’adoption des décrets et arrêtés d’application de la loi
Est-ce qu’il est institué un contrôle des pesticides à l’importation, à l’exportation et lors de
la fabrication locale au Burkina Faso ?
5. Est-ce que, conformément à l’article 2 de la loi, sont effectivement interdits sur le
territoire du Burkina Faso, la fabrication, l’importation, la vente, la mise en vente, la
détention, la distribution à titre gratuit ou les prestations de services portant sur les
1.
2.
3.
4.
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pesticides ne faisant pas l’objet d’une homologation ou ne bénéficiant pas d’une
Autorisation Provisoire de Vente (APV) ?
6. Est-ce que la Commission nationale de gestion des pesticides fonctionne ? tient des
réunions ? examine des dossiers ? émet des avis et formule des recommandations ?
7. Est-ce que, conformément à l’article 8, les contrôles sont effectivement réalisés aux
postes frontaliers, aéroportuaires, ferroviaires, aux lieux de fabrication, de vente et de
distribution par les agents assermentés du Ministère chargé de l’agriculture ?
8. Est-ce que, conformément à l’article 16 de la loi, les contrevenants sont effectivement
punis des peines prévues par le code pénal ?
9. Quels sont les effets et impacts de l’application de la loi sur l’économie, l’environnement
et la santé humaine et animale.
10. Quels sont les effets et impacts de la non application de la loi sur l’économie,
l’environnement et la santé humaine et animale.
11. Quels sont les acquis et les forces de la loi ?
12. Quels sont les insuffisances, les lacunes et les faiblesses de la loi ?
13. Quelles sont les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise
en œuvre de la loi ?
14. Ces ressources ont-elles été mises à disposition pour l’application du code ?
15. Sinon, pourquoi ?
16. Quelles sont les personnes e les structures chargées de la mise en œuvre de la loi ?
17. Quels sont les autres instruments économiques destinés à la gestion des pesticides ?
18. Ces autres instruments sont-ils effectivement appliqués ?
19. Quels sont les forces et les faiblesses de ces autres instruments ?
20. Quels sont les effets et impacts de ces instruments, ou de leur non application, sur les
activités agricoles, sur l’environnement et sur la santé humaine et animale ?

Volet du questionnaire pour un échantillon de producteurs de coton dans une zone
cotonnière

1- Avez-vous connaissance de la loi nationale sur le contrôle des pesticides ?
2- Si oui, mettez-vous en œuvre les dispositions de cette loi, notamment celles relatives à la
protection de l’environnement, ainsi celles relatives à la santé humaine et animale ?
3- Utilisez-vous les pesticides ?
4- Si oui, prenez-vous des précautions dans l’utilisation des pesticides, et lesquelles ?
5- Avez-vous déjà été victime d’un accident dû à l’utilisation des pesticides, ou une
personne de votre connaissance ? la nature et les causes de cet accident ?
6- Est-ce que vous avez déjà été victime de sanctions conformément aux dispositions de la
loi ?
7- Si oui, quelles étaient ces sanctions ?
8- Si non, avez-vous vu d’autres producteurs sanctionnés ?
9- Utilisez-vous les pesticides dans vos activités agricoles ?
10-Si oui, lesquels ?
11-Si oui, quelles précautions prenez-vous dans l’utilisation de ces produits ?
9- Quels sont les conséquences sur l’environnement et sur la santé humaine et animale
que vous avez rencontrées dans l’utilisation non rationnelle des pesticides ?
QUESTIONNAIRE CONCERNANT LE PROFIL NATIONAL DU BURKINA FASO
POUR LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES
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Volet du questionnaire pour le Ministère de l’environnement et du développement
durable
1. Intitulé de l’instrument
2. Date d’adoption du profil
3. Est-ce que le Plan de Mise en œuvre de Johannesburg adopté lors du Sommet Mondial
pour le Développement Durable (SMDD) en 2002 visant une gestion rationnelle des
produits chimiques au niveau mondial en 2020, a-t-il pris en compte par le Burkina
Faso ?
4. Est-ce que la Déclaration de Bahia du FISC en 2000, la Convention de Rotterdam avec
la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC), la Convention
de Stockholm sur les POPs, la Convention de Bale sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, ont été ratifiés par le Burkina
Faso ?
5. Est-ce que la stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM),
adoptée en février 2006 lors de la Conférence internationale sur la gestion des produits
chimiques est prise en considération au Burkina Faso ?
6. Est-ce qu’il a été rassemblées les informations détaillées sur la situation de référence y
compris les capacités en place comme aide à la prise de décision concernant la gestion
rationnelle des produits chimiques, notamment la mise en œuvre de SAICM ?
7. Est-ce qu’il a été renforcé les capacités à définir des priorités et à prendre des décisions
pour la planification et I’élaboration de stratégies sur la gestion rationnelle des produits
chimiques ?
8. Est-ce qu’il a été renforcé la coordination nationale, la sensibilisation et l'échange
d'information afin d'assurer un dialogue continu sur la sécurité chimique en impliquant
I'ensemble des parties impliquées ?
9. Est-ce qu’il a été consolidé les fondations d'une gestion rationnelle des produits
chimiques, afin d'aider de manière significative le pays à réussir la mise en œuvre de
SAICM et autres accords internationaux et régionaux liés aux produits chimiques ?
10. Quels sont les effets et impacts de l’application du Profil sur l’économie, l’environnement
et la santé humaine et animale.
11. Quels sont les effets et impacts de la non application du Profil sur l’économie,
l’environnement et la santé humaine et animale.
12. Quels sont les acquis et les forces du Profil ?
13. Quels sont les insuffisances, les lacunes et les faiblesses du Profil?
14. Quelles sont les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise
en œuvre du Profil?
15. Ces ressources ont-elles été mises à disposition pour l’application du Profil ?
16. Sinon, pourquoi ?
17. Quelles sont les personnes e les structures chargées de la mise en œuvre du Profil ?
QUESTIONNAIRE CONCERNANT LE REGLEMENT DE L’UEMOA SUR LE CONTROLE
DES PESTICIDES
Volet du questionnaire pour la Commission de l’UEMOA
1.
2.
3.
4.

Intitulé de l’instrument
Date d’adoption du Règlement
Est-ce que les Règlements d’exécution du texte ont été adoptés ?
L’article 8 du Règlement créé un Comité Régional des Pesticides de l’Union, dénommé
CRPU. Est-ce que ce comité a été effectivement installé, fonctionne, tient des réunions,
examine des dossiers et donne des avis ?
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5. Est-ce que, conformément aux articles 10 et 11 du Règlement, tout pesticide ne peut être
mis sur le marché et utilisé sur le territoire des Etats membres que s’il bénéficie d’une
homologation ou d’une APV ?
6. Est-ce que, effectivement, l’examen et l’analyse des dossiers d’homologation des
pesticides dans l’espace UEMOA sont de la responsabilité du CRPU ? Les décisions
d’homologation sont-elles prises par la Commission de l’UEMOA sur proposition du
CRPU ?
7. Est-ce que, conformément à l’article 46 du Règlement, le contrôle des pesticides dans
l’espace UEMOA s’exerce en tout temps et en tout lieu de leur production, de leur
distribution, de la revente, d’application, de formulation et de reconditionnement,
d’importation, d’exportation, de stockage, de transport, de mise sur le marché, de leur
utilisation ou de leur destruction ?
8. Les Etats membres sont tenus, effectivement, de contrôler le respect des conditions
requises par le Réglement, notamment la détention de l’agrément et la qualité des
formulations ?
9. Est-ce que, conformément à l’article 49 du Règlement, les Etats membres prennent les
mesures nécessaires pour sanctionner les violations des dispositions du Règlement et
de ses textes d’application.
10. Quels sont les effets et impacts de la non application du Règlement sur l’économie,
l’environnement et la santé humaine et animale.
11. Quels sont les acquis et les forces du Règlement?
12. Quels sont les insuffisances, les lacunes et les faiblesses du Règlement?
13. Quelles sont les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise
en œuvre du Règlement?
14. Ces ressources ont-elles été mises à disposition pour l’application du Règlement ?
15. Sinon, pourquoi ?
16. Quelles sont les personnes e les structures chargées de la mise en œuvre du
Règlement ?
Volet du questionnaire pour le Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire
1- Est-ce que les dispositions du Règlement de l’UEMOA sur les pesticides sont appliquées
au Burkina Faso ?
2- Est-ce que les dispositions du Règlement de la CEDEAO sur les pesticides sont
appliquées au Burkina Faso ?
3- Est-ce que les dispositions de la Règlementation du CILSS sur les pesticides sont
appliquées au Burkina Faso ?
4- Quels sont les difficultés rencontrées par le Ministère pour appliquées les textes des trois
institutions communautaires traitant du même problème ?
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