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1.Introduction 

L’atteinte des objectifs de développement durable passe par la réalisation de grandes 

infrastructures telles que des autoroutes, des barrages hydroélectriques, des chemins de fer et 

l’extraction industrielle des ressources naturelles pour les pays qui en possède. Ces 

infrastructures, notamment l’extraction industrielles des ressources naturelles telles que les 

minéraux et les métaux, bien que primordiale pour le développement, peut affecter positivement 

mais aussi négativement la santé publique, les écosystèmes et la société dans les régions 

productrices.  

Face à cette situation, la question fondamentale est de savoir comment les changements induits 

par les projets d’extraction des ressources minières peuvent avoir un impact négatif ou positif sur 

la santé de la communauté, ou comment un afflux de travailleurs du projet peut induire des 

changements sur les déterminants de la santé ? 

Dans le cadre du programme de recherche pour le développement (http://www.r4d.ch/)  qui vise à 

renforcer l'utilisation de l'évaluation de l'impact sur la santé (EIS) dans le processus d'autorisation 

des projets d’extraction de ressources minières, un premier cours de trois (3) jours sur l'EIS a été 

organisé au Burkina Faso. Ce cours, dispensée pour la première fois en Afrique et dans la langue 

française, a eu lieu du 31 mai au 02 juin 2022 à l’hôtel Ouind Yide, à Ouagadougou. Le cours est 

organisé conjointement par l'Institut de Recherche en Science de la Santé (irss.bf) et l'Institut 

Tropical de Santé Publique Suisse (swisstph.ch). 

1. Objectif Général  

L'objectif du cours est de contribuer à une solide compréhension de l'approche l'évaluation de 

l'impact sur la santé, ce qui est fondamental pour promouvoir davantage sa pratique au Burkina 

Faso.  

1.1.Objectifs spécifiques: 

• Expliquer le concept de l'EIS; 

• Décrire les étapes de la démarche de l’EIS; 

• Identifier les déterminants de la santé et les effets sur la santé; 

• Réaliser des études de cas sur: 

o le dépistage et les échelles de l’EIS; 

o les communautés affectées et les groupes vulnérables; 

o l’évaluation et l’atténuation des impacts; 

o le plan de suivi-évaluation. 

 

2.Participants du cours 
Les participants au nombre de vingt-trois (23) étaient issus de plusieurs ministères tels que celui 

en charge de la santé, de l’environnement, de l’enseignement supérieur, des mines et des 

carrières, des industries minières telles que Orezone, de l'Initiative pour la Transparence dans les 

Industries Extractives (ITIE), d’étudiants et de l’Institut de recherche en science de la santé (IRSS). 

http://www.r4d.ch/
http://www.irss.bf/
http://www.swisstph.ch/
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3.Les formateurs  
Le Professeur Mirko Winkler et la Docteur Astrid Knoblauch de l’institut tropical et de santé 

publique, le Professeur Serge Diagboouga et le Docteur Hyacinthe Zabré de l’Institut de 

Recherche en science de la santé (IRSS) du Burkina Faso étaient les formateurs de ce cours.  

Profil des formateurs:   

• Professeur Diagbouga est Diplômé d’Etudes Approfondies en Toxicologie Fondamentale et 

Appliquée; Toxicologie de l’environnement (Univ. Paris 7), Doctorat en immunologie 

(l’Université d’Aix Marseille II). 

• Professeur Winkler, MSc Sciences de l'environnement, Doctorat en épidémiologie 

(Evaluation de l'impact sur la santé (EIS) dans les contextes tropicaux), Diplômé de 

médecine clinique tropicale (DTM&H) et auteur de plusieurs évaluations d’impact avec la 

banque mondiale en Afrique et dans le monde.  

• Dr Knoblauch, BSc en Biologie, MSc et doctorat en épidémiologie (Evaluation de l'impact 

sur la santé (EIS): gestion et monitoring des impacts). 

• Dr Zabré, Statisticien, MSc (Université d’Aix Marseille, France), Manager de projet, Chargé 

de la Surveillance Epidémiologique et Enseignant à l’Ecole nationale de santé publique 

(ENSP) de Ouagadougou, Doctorat en épidémiologie (Evaluation de l'impact socio-

économiques des mines sur la santé (EIS); Université de Bâle en Suisse). 

4.Déroulement de l’activité 

L’ouverture du cours a été faite par le Directeur de l’IRSS et a connu la présence effective du Vice-

président de l’assemblée législative de la transition.  

Le cours est conduit selon une procédure interactive, et la théorie est discutée dans le contexte 

d'études de cas au Burkina Faso. Les principales techniques d’animations de l’atelier ont été des 

exposés suivis de questions et des travaux de groupes. En termes de ressources documentaires, 

des kits contenant: 

• Un manuel du participant, 

• L’article sur les bonnes pratiques en EIS traduit en français (dont le formateur principal est 

l’auteur principal),  

• Les étapes de l’EIS,  

• Les cartes et les descriptions des cas été distribués à tous les participants.  

Des quiz et une évaluation finale ont administrés pour apprécier les connaissances acquises avant 

la remise des attestations.  
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Les présentations théoriques 

L'Evaluation de l’impact sanitaire (EIS) identifie la manière 

dont les projets peuvent induire des changements dans les 

déterminants de la santé, ce qui conduit ensuite à des 

changements dans les résultats de santé. 

Les présentations ont porté notamment sur le processus 

d'EIS: 

• Phase de préparation: Dépistage, Cadrage, 

Définition de l’état de référence, 

• Phase d’évaluation: Analyse d'impact, Rapport, 

Examen externe, 

• Phase de mise en œuvre: Négociations 

intersectorielles, Mise en œuvre et suivi, Évaluation et 

audit. 

 

Des travaux de groupe sur des thèmes généraux puis sur les études de cas ont été réalisés.  

Les études de cas 

Il s’est agi de quatre études de cas. 

Projet de construction d’un barrage 
hydroélectrique 

Projet d'irrigation pour la canne à sucre 
commerciale 

Legend
Bulk Water Pipeline (Irrigation)

Bulk Water Pipeline (Potable)

Households in Inundation Area

Neighouring Households

Inundation Area

 

Legend

Village

Agricultural Exploration Area

Potential Dam Sites

Google Physical

 

Projet de construction projet minier à ciel 
ouvert de ‘Gnoodo’ 

Projet de construction autoroute reliant 
Ouagadougou et Fada N’Gourouma 
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Ces cas fictifs ont servi de base pour s’exercer sur: 

• Les déterminants de santé et statut sanitaire, pour distinguer les déterminants des 

résultats de santé;  

• le screening/dépistage, afin de déterminer si l'évaluation d'impact de l’étude de cas doit 

inclure une composante spécifique de la santé;  

• Les opportunités de santé et problèmes sanitaires, pour identifier les opportunités et les 

problèmes de santé, qui guideront ensuite les informations à collecter dans le cadre de la 

phase de cadrage; 

• les communautés potentiellement affectées et groupes    vulnérables, afin de décrire 

différentes « communautés potentiellement affectées (CPA) », définies comme une 

communauté/des groupes communautaires dans une limite géographique bien définie qui 

seront également exposées au projet en termes d'ampleur et selon la nature des impacts 

anticipés. Il s’agit aussi de réfléchir à qui doit être considéré comme des groupes 

vulnérables dans le cadre du projet 

• les indicateurs et potentielles insuffisances de données; sur la base des informations 

rassemblées dans les sections précédentes, les principaux problèmes de santé doivent 

être déterminés et les insuffisance de données identifiées; 

• l’évaluation d’impact; afin de hiérarchiser les problèmes sanitaires (et les opportunités 

pour la santé) identifiés à la phase de cadrage. Les informations de base rassemblées sur 

la santé servent de base à l'évaluation d'impact. Plus les informations de base sur la santé 

sont bonnes, plus l'évaluation d'impact est précise. 

• le plan de gestion de santé; afin de guider la définition des mesures d'atténuation (et 

d'amélioration) selon les priorités. Les réflexions sur les mesures d'atténuation et 

d'amélioration, en collaboration avec les prestataires de services potentiels ou les 

partenaires de mise en œuvre, vont servir à l'élaboration du plan de gestion de la santé 

publique / plan de gestion de la santé communautaire.   

 
Quelques photos des travaux de groupes 

 

A la fin de chaque travail de groupe, un exposé est fait par un représentant du groupe pour les 

autres groupes qui posent des questions et apportent leurs contributions. Les formateurs se sont 

chargés de diriger les débats, corriger les erreurs et de faire une synthèse.  
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Cas de bonne pratique 

Un exemple de bonne pratique d’EIS réalisée selon les meilleures 

pratiques internationales a été présenté aux participants. En effet, dans 

une zone minière de Zinc (Trident) en Zambie, il était prévu de collecter 

des données sur une base continue pour des indicateurs tels que l'incidence du VIH, l'incidence du 

paludisme et de collecter d’autres données dans des enquêtes transversales répétées auprès des 

ménages, tous les 4-5 ans, pour des indicateurs tels que la prévalence du paludisme, les 

connaissances, les attitudes et les pratiques, l'état nutritionnel. Cette EIS permet ainsi de 

monitorer régulièrement certains indicateurs de santé de la population et d’y apporter des actions 

correctrices. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

5.Couverture médiatique  

La couverture médiatique a été assurée d’une part par la presse écrite: le journal Sidwaya et la 

radiotélévision nationale du Burkina Faso (RTB). Par ailleurs, une photo de famille ainsi qu’un lot 

de photo et de courtes vidéos ont permis d’immortaliser le cours.  

Pr Diagbouga face au micro de la RTB, à sa droite Pr Winkler, à sa gauche Dr Zabré 

 

6.Evaluation de la formation: Niveau de satisfaction des attentes des 

participants  

L’évaluation finale a montré que la plupart des attentes des participants qui étaient entre autres, 

comprendre et connaitre EIS, utiliser les aptitudes pour la planification des programmes de santé, 

améliorer les connaissances sur les évaluations d’impact sur la santé, connaitre les meilleures 

pratiques, connaitre les outils et la méthodologie en EIS, devenir une personne ressource de l’EIS 

et savoir comment faire l’évaluation d’un projet de développement en cours sont largement 

comblées. En outre, des attestations de participations ont été attribuées aux participants et un lien 

a permis à partager tous les documents de la formation avec tous les participants.  

Note: Enquêtes répétés: 2011, 2015, 2019; 14 villages: affectés vs. Comparaison, 

Unité d’inclusion: ménages 
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7.Prochaines étapes/Engagement des participants/Feuille de route 

A la fin du cours, les participants ont manifesté plusieurs intentions, allant de l’engagement de 

l’application de l’EIS à des formulations de suggestions diverses et à l’institutionnalisation des EIS. 

Il s’agit entre autres: 

• D’application du cours: 

o Appliquer les outils appris de l’EIS, réaliser des plaidoyers pour sa réalisation dans 

les activités de tous les jours;  

o Intégrer la santé dans toutes les politiques d’évaluation (synergies, similarités) 

• Suggestions:   

o Sensibiliser les Comités d’éthique pour la prise en compte des EIS dans les 

protocoles de recherche des grands projets d’infrastructures; 

o Documenter/ capitaliser les activités de l’EIS au Burkina Faso. 

• Institutionnalisation:  

o Organiser des animations scientifiques sur l’EIS dans les centres de recherche; 

o Plaidoyer public (avec les maires) pour l’application de l’EIS; 

o Plaidoyer afin que l’ITIE tienne compte des EIS; 

o Promouvoir les EIS comme in label d’assurance qualité ou une norme de bonnes 

pratiques; 

o Impliquer tous les acteurs des EIS; 

o Travailler à la réforme du code minier pour intégrer les EIS. 

 

8.Conclusion 
En somme, le premier cours sur l’EIS au Burkina Faso initie par le projet HIA4SD en collaboration 

avec l’institut de recherche en science de la sante (IRSS) qui s’est tenu du 29 mai au 02 juin 2022 

à Ouagadougou a atteint ses objectifs et ses conclusions sont largement partagées à travers la 

presse écrite, la presse audiovisuelle et le site web du projet (https://hia4sd.net/?lang=fr). Les 

vingt-trois (23) participants sont issus de plusieurs institutions ministérielles et académiques, des 

sociétés minières et structures d’appui des mines et l’IRSS. Les formateurs sont composés 

d’imminentes personnalités expertes en EIS d’origine suisse et de compétences nationales 

burkinabés.  

L’accompagnement d’importantes structures universitaires (université UJKZ), ministériel (santé, 

mine et carrière, environnement) et politiques (assemblée législative de la transition) constitue un 

socle auquel s’ajoute les engagements pris par les participants à la fin de la formation. Un groupe 

WhatsApp a été créé avec tous les participants et les formateurs, permettant des échanges 

continuent sur les questions relatives aux impacts des grandes infrastructures sur la santé.  

NB: 1) l’agenda et la liste participants sont en annexes, 2) toutes les présentations de l’atelier sont 

disponibles à ce lien: https://hia4sd.net/burkina-faso/  

Le rapporteur 

Dr ZABRE R. Hyacinthe, MSc, PhD 

                                                     

https://hia4sd.net/?lang=fr
https://hia4sd.net/burkina-faso/

