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La protection de l'environnement est devenue une priorité planétaire.
Une large diffusion et une bonne compréhension des règles du jeu
permettent d'éviter les conflits et de développer harmonieusement
l'économie.
Eviter les conflits :
les incompréhensions naissent bien souvent de l'ignorance des textes, alors
que la connaissance mutuelle des règles applicables amène la compréhension
et la confiance entre les parties.
Développer le tissu économique :
des procédures bien connues permettent une meilleure productivité pour les
acteurs individuels comme pour les administrations. Le respect de la règle
commune c'est la possibilité d'un jeu collectif, d'un développement
économique de nos entreprises et de la nation.
Disposer d'un outil de renseignement des acteurs :
une documentation complète et explicite comme celle-ci, permet de répondre
aux questions posées avec sécurité et productivité avant toute prise de
décision.
C'est cet outil qu'il fallait mettre à la disposition du plus grand nombre en le
publiant.

ISBN : 979-10-91350-006
EAN : 9791091350006

Code de l’environnement du Burkina Faso
www.cabinetpierreabadie.com

1

Les Ouvrages du Cabinet Pierre ABADIE :
Pour le Burkina Faso :
Le mémento social profession systèmes financiers décentralisés du
Burkina Faso
Le mémento social profession enseignement privé non conventionné
du Burkina Faso
Le mémento social profession pharmacie du Burkina Faso
Le mémento social profession entreprises pétrolières du Burkina Faso
Le mémento social profession auxiliaires de transport du Burkina
Faso
Le mémento social profession journalisme du Burkina Faso
Le mémento social profession commerce du Burkina Faso
Le mémento social toutes professions du Burkina Faso
Code social
Fiscalité internationale et Burkina Faso
Mémento fiscal
Business taxation
Code des impôts
L’Essentiel de la Fiscalité
Code des douanes Tome 1 : Tous les textes applicables
Code des douanes Tome 2 : Nomenclature tarifaire et statistique
Code minier
Code de l’environnement
Guide de l’urbanisme et de la construction
Classeur des imprimés de l’administration fiscale
Code des marchés publics
Code de la consommation et de la concurrence
Code de la communication et de la propriété littéraire et artistique
Pour le Niger : Mémento fiscal

2

Code de l’environnement du Burkina Faso
www.cabinetpierreabadie.com

Tous les textes officiels sur

L’ENVIRONNEMENT
(Code de l’environnement, Code forestier et
tous les textes d’application)
présenté par

Pierre ABADIE
Conseil juridique
Expert-comptable

Code de l’environnement du Burkina Faso
www.cabinetpierreabadie.com

3

Avertissement :
Le présent ouvrage est protégé par la loi 32-99 AN du 22 décembre
1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique.
© Cabinet Pierre ABADIE
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Auteurs:
Cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail d’équipe qui se présente à vous,
ici.
Pierre ABADIE (courriel : pierre@abadie.bf), expert-comptable et conseil
juridique depuis 1985 est l’auteur principal de cet ouvrage.
Il est inscrit à l’Ordre des Experts Comptables en France et au Burkina Faso où
il réside depuis 1998.
De nationalité française et burkinabè, il est expert-judiciaire au Burkina Faso,
vice- président du Club des Hommes d’Affaires Franco Burkinabè
(www.chafb.com), coordonnateur du Club Fiscal.
Il publie pour le Burkina Faso, 14 ouvrages :
Le mémento social profession systèmes financiers
décentralisés du Burkina Faso
Le mémento social profession enseignement privé non
conventionné du Burkina Faso
Le mémento social profession pharmacie du Burkina Faso
Le mémento social profession entreprises pétrolières du
Burkina Faso
Le mémento social profession auxiliaires de transport du
Burkina Faso
Le mémento social profession journalisme du Burkina Faso
Le mémento social profession commerce du Burkina Faso
Le mémento social toutes professions du Burkina Faso
Code social
Fiscalité internationale et Burkina Faso
Mémento fiscal
Business taxation
Code des impôts
L’Essentiel de la Fiscalité
Code des douanes Tome 1 : Tous les textes applicables
Code des douanes Tome 2 : Nomenclature tarifaire et
statistique
Code minier
Code de l’environnement
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Guide de l’urbanisme et de la construction
Classeur des imprimés de l’administration fiscale
Code des marchés publics
Code de la consommation et de la concurrence
Code de la communication et de la propriété littéraire et
artistique
Pour le Niger : Mémento fiscal
Ses activités principales sont la consultance juridique.
Il est le correspondant au Burkina Faso des plus grands cabinets d’avocats
internationaux (Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, FIDAL, CMS Francis
Lefebvre, Droit-Afrique, IBFD,...).
Sylvie ZONGO, collaboratrice du Cabinet Pierre Abadie, titulaire d’une
maitrise en droit des affaires et d’un DEA en droit privé a participé avec son
indispensable rigueur et sa grande implication, à l’élaboration de ce document.
Abdoul Aziz SON, collaborateur du cabinet Pierre Abadie, titulaire d’une
licence en droit privé et d’un Master de recherche en Droit des affaires et
fiscalité, a participé à la conception du document et assuré sa mise à jour depuis
juin 2012.
Landry BADO et Riva Anselme BONKOUNGOU, tous deux titulaires d’une
maitrise en droit des affaires et juristes stagiaires du Cabinet Pierre Abadie, ont
su apporter leur contribution à la réalisation de ce document.
Ce livre n’a pu sortir que grâce au travail attentif de mes fidèles et dévoués
collaborateurs que sont Oumar YANOGO, Dieudonné KINDA et Nadège
Safiéta NANA.
Nous remercions monsieur Daouda ZALLE, Directeur des Eaux et Forêts, et
monsieur W. Paul SAVADOGO Directeur Général pour la Préservation de
l’Environnement et du Développement Durable, pour leurs relectures et leurs
conseils avisés.
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Motifs de la réalisation de ce travail :
La protection de l’environnement est devenue une priorité planétaire.
Au-delà de cette prise de conscience, il s’agit d’agir pour l’obtention de
résultats.
Le respect des textes juridiques en cette matière est une des conditions de cette
sauvegarde.
Une large diffusion et une bonne compréhension des règles du jeu permettent
aussi d’éviter les conflits et de développer harmonieusement l’économie et nos
entreprises.
-

Eviter les conflits :
Car, bien des conflits naissent de l’ignorance des textes, alors que la
connaissance mutuelle des règles applicables amène la compréhension
et la confiance entre les parties.

-

Développer le tissu économique :
Des procédures bien connues permettent une meilleure productivité
pour les acteurs individuels comme pour l’Administration. Le respect
de la règle commune c’est la possibilité d’un jeu collectif, d’un
développement économique de nos entreprises et de notre nation.

-

Disposer d’un outil de renseignement des acteurs :
Notre cabinet, pour l’exécution de ses consultations, devait disposer
d’une documentation complète et explicite.
Une documentation capable de présenter une information exhaustive et
actuelle et ainsi de répondre aux questions posées avec sécurité et
productivité aux chefs d’entreprises, mais également à l’ensemble des
acteurs du secteur de l’environnement.
C’est cet outil qu’il fallait mettre à la disposition
nombre en le publiant.
Code de l’environnement du Burkina Faso
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du plus grand
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Suggestions et critiques :
Cet ouvrage a été réalisé avec nos moyens, c'est-à-dire ceux d’un consultant
individuel.
Aucune subvention n’a été sollicitée.
Car, participer à la vie commune ne consiste pas seulement à payer ses impôts
mais également à donner selon ses possibilités, un peu de son temps à l’intérêt
général.
Malgré tout le soin et l’expertise apporté à la rédaction de ce document, nous
sommes conscients qu’il s’agit là d’une première édition.
Nous comptons sincèrement sur vos critiques et demandes d’améliorations.
N’hésitez pas à signaler toute erreur matérielle même mineure.
Toute remarque faite par courriel à pierre@abadie.bf fera l’objet d’une
réponse de notre part et permettra d’améliorer la prochaine édition.
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Préface

Préface
Le Burkina Faso a fait de la gestion de l’environnement une
préoccupation majeure. Cette volonté affichée se remarque dans les
dispositions de la loi fondamentale, la Constitution du 02 juin 1991, laquelle
consacre en ses articles 29 et 101, l’environnement au rang de normes à valeur
constitutionnelle. Cette démarche affichée a permis aux pouvoirs publics
d’adopter divers textes majeurs dont les codes de l’environnement de 1994 et
de 1997 soit quelques années après le sommet de la terre à Rio de Janeiro en
1992. L’activité législative s’est accrue avec l’adoption de divers autres textes
législatifs, lesquels enregistrent nombre de textes règlementaires d’application.
Si l’on peut se satisfaire du fait que l’encadrement juridique du domaine de
l’environnement est une réalité au Burkina Faso. Cette existence formelle
toutefois ne doit pas cacher l’épineuse question de l’accessibilité aux sources
du droit propre à nos pays.
C’est à cette préoccupation que Pierre ABADIE donne une réponse à travers
l’élaboration du Code de l’Environnement au Burkina. Entendons nous, il ne
s’agit pas ici de la loi 005 du 31 janvier 1997 régissant la matière
environnementale dénommée Code de l’Environnement mais plutôt d’une
activité scientifique consistant à réunir et a annoter l’ensemble des textes
juridiques tant législatifs que réglementaires relatifs à l’environnement pris
dans son entendement global qui se trouve réuni dans un document unique.
Comme on peut le constater, une telle œuvre qui requiert patience, disponibilité
et courage tant la recherche des textes juridiques est si difficile, est une action
qui permet utilement à tous les acteurs d’avoir un document unique de
référence pour saisir le cadre juridique en matière d’environnement au Burkina
Faso.
Il rend utilement service aux décideurs, aux investisseurs, aux enseignants, aux
chercheurs et aux étudiants, bref aux praticiens du domaine de l’environnement
et aux citoyens et permettra à n’en point douter de rendre effectif cet adage cher
aux juristes à savoir « nul n’est censé ignorer la loi ».
En effet réunir et diffuser le contenu des textes juridiques permet une meilleure
protection de l’environnement par la connaissance et l’appropriation de notre
droit de l’environnement.
Code de l’environnement du Burkina Faso
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Préface
C’est la raison pour laquelle le Ministère en charge de l’environnement que j’ai
l’insigne honneur de diriger salue l’œuvre titanesque de Pierre ABADIE et
appelle de ses vœux la continuation d’une telle démarche à travers une mise à
jour périodique qui tienne compte de la belle fécondité du législateur
Burkinabè.
Notre soutien lui est acquis.
Pr Jean KOULIDIATI
Ancien Ministre de l’environnement
et du développement durable
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Version

Version 2015/1
Texte insérés depuis la dernière version :


Décret N°2015-1200/PRES-TRANS/PM/MERH/MME/MICA/MS/MIDT/MCT
portant modalités de réalisation de l'audit environnemental,



Décret N°20l5-1203/PRES-TRANS/PM/MERH/MATD/MJDHPC portant
modalités d'organisation et de conduite de l'inspection environnementale,



Décret N°2005-1204/PRESTRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI portant
modalités de gestion des déchets radioactifs,



Décret N°2015-1205/PRESTRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI portant normes
et conditions de déversements des eaux usées,



Décret N°2015-1227/PRES-TRANS/PM/MEF/MERH portant conditions et
modalité de délivrance, de renouvellement, de modification, de suspension ou de
retrait des autorisations et agréments en matière de radioprotection, de sûreté et de
sécurité nucléaires.
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Sigles et abréviations

SIGLES ET ABREVIATIONS
ADP: Assemblée des Députés du Peuple
AN: Assemblée Nationale
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CDB: Convention sur la Diversité Biologique
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CEPAPE : Centre d'Etudes pour la Promotion, l’Aménagement et la Protection de
l’Environnement
CEN-SAD : Communauté des Etats Sahélo Sahariens
CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
CITES: Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore menacées
d'extinction
CONAGESE: Conseil National pour la Gestion de l’Environnement
CONEDD : Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable
CSLP : Cadre Stratégique de Lutte Contre a Pauvreté,
CVGT : Commission Villageoise de Gestion des Terroirs
DOS : Document d’Orientation Stratégique
EMOFA-B : Entité nationale de mise en œuvre des Fonds d’adaptation aux changements
Climatiques du Burkina Faso
FAO: Organisation des Nations Unes pour l’Alimentation et l’Agriculture
GGF : Groupement de Gestion Forestière
LIPDHD : Lettre d'Intention de Politique de Développement Humain Durable
LPCE : Laboratoire de Physique et de Chimie de 'Environnement
MAECR : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale
MAHRH : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques
MATD : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
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Sigles et abréviations
MECV : Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie
MEE: Ministère de l’Environnement et de l’Eau
MEF: Ministère de l’Economie et des Finances
MIHU: Ministère des infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme
MRA: Ministère des Ressources Animales
MS : Ministère de la Santé
NEPAD: Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
OGM: Organisme Génétiquement Modifié
OMS: Organisation Mondiale de la Santé
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PAGIRE : Plan d'Actions Régional de a Gestion Intégrée des Ressources en Eau
PANE : Plan d'Action National pour l’Environnement
PAU : Politique Agricole de l’Union
PIB : Produit Intérieur Brut
PM : Premier Ministère
PRES: Présidence
RAF : Réorganisation Agraire et Foncière
REEB : Rapport sur L’Etat de l’Environnement au Burkina Faso
SDR : Stratégie de Développement Rural
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
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