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Résumé non technique 
 
Introduction 
 
Pour rendre opérationnelle et atteindre les objectifs de développement durable, le Niger a élaboré plusieurs 
politiques et programmes sectoriels de développement dont, entre autres, la Stratégie de Développement 
Rural (SDR). Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, le Gouvernement a soumis et obtenu 
de l’Association Internationale pour le Développement (IDA), le financement du Projet de Développement 
des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX). Le PRODEX a pour objectif de 
développement, l’accroissement des revenus et la diversification des opportunités économiques dans le but 
d’améliorer les conditions de vie des populations du Niger. Il est adossé au programme structurant 3:« 
Organisations professionnelles et structuration des filières ». 
 
Dans le cadre de la Commission mixte Hispano-nigérienne de Coopération pour le Développement, signée 
le 10 mai 2008, la Coopération Internationale au Développement espagnole a choisi, en priorité, de fournir 
un appui spécifique à l’amélioration des infrastructures destinées à l’évaluation des produits des systèmes 
pastoraux, concrètement la réhabilitation des abattoirs. Les projets de réhabilitation des abattoirs 
frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua s’inscrivent dans ce cadre.  Ils correspondent aux composantes A 
& B et visent, entre autres, « la Réhabilitation et l’amélioration des abattoirs et de leurs environnements 
pour obtenir une production de viande dans des meilleures conditions sanitaires et environnementales » et 
contribuer ainsi à l’amélioration de la situation actuelle caractérisée par une situation environnementale et 
sanitaire préjudiciable pour la population limitrophe et les consommateurs. 
 
Cependant, en sus des avantages certains attendus en termes d’hygiène et de santé publique, les travaux 
de réhabilitation de ces abattoirs peuvent être sources d’impacts négatifs potentiels qui, lorsqu’ils ne sont 
pas véritablement pris en compte, peuvent différer les objectifs attendus des sous projets. C’est ainsi que, 
conformément à la réglementation en vigueur au Niger en matière de gestion de l’environnement et des 
études d’impacts, notamment la loi 98-056 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de 
l’environnement et le décret n°2000 – 398/PRN/ME/LCD du 20 octobre déterminant la liste des activités, 
travaux et documents de planification assujettis aux études d’impacts sur l’environnement et à la politique 
opérationnelle de la Banque Mondiale notamment la PO. 4.01 relative à l’évaluation environnementale, 
principal bailleur de fonds du PRODEX d’une part, et pour répondre au souci de la coopération espagnole, 
la présente étude a été commanditée par le PRODEX. Il s’agit à travers cette étude, d’évaluer les effets 
négatifs potentiels liés aux travaux de réhabilitation et à l’exploitation des trois abattoirs et de proposer des 
mesures d’atténuation et/ou d’optimisation. 
 
Méthodologie de l'étude  
 
Pour atteindre les objectifs fixés à travers cette étude, l’approche méthodologique utilisée s’est articulée 
autour de trois phases principales. Une phase de préparation comportant une revue documentaire, une 
phase de terrain conduite suivant un calendrier préalablement établi (voir annexe ) et une phase de 
synthèse pour l’analyse, le traitement de données et la rédaction du rapport. 
 
Historiques et description des projets  
 

Tout au long de la frontière sud du pays, il existe une série stratégique d’abattoirs frigorifiques en fonction 

depuis plus de vingt ans. Fruits de la coopération Nigéro-Allemande, les abattoirs frigorifiques de Maradi, 
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Zinder et de Tahoua ont été construits dans les années 1986. Outre le bâtiment administratif, chaque 

abattoir  comporte : 
 

- Un hall d’abattage,  

- Une chambre froide d’une capacité de stockage de 7 tonnes de viande / jour, 

- Une balance dont le système d’enregistrement automatique est en panne  

- 2 parcs de stabulation (gros ruminants et petits ruminants) 

- 2 salles de saignée, 

- 2 salles de traitement des réservoirs gastriques, 

- Une station d’épuration des eaux usées,  

- Un bassin   de stockage d’eau, 

- Un hangar de séchage et de stockage des cuirs et peaux 
 

Ces abattoirs font partie de la chaîne de valorisation des ressources animales du Niger, et c’est l’un des 
peu de points d’abattage contrôlé qui existe dans le pays. Cependant, il existe divers problèmes qui ont 
mené ces abattoirs à une situation de grave détérioration et sont actuellement dans un état de vétusté 
avancé qu’ils sont devenus même inadaptés du fait que certains équipements ne sont plus fonctionnels. En 
effet, la technologie allemande, installée aux débuts des années quatre-vingt, quoique de bonne qualité, est 
devenue insoutenable, d’un point de vue de la durabilité, par manque de pièces détachées et de 
techniciens qualifiés. Ce qui aujourd’hui, a comme conséquence : 
 

- un dépeçage d’animaux qui se fait à même le sol et dans des conditions d’hygiènes 

déplorables et peu enviables ; 

- une non séparation physique des différents segments de la chaîne d’abattage ; 

- une confusion entre les différents secteurs propres et souillés de l’abattoir ; 

- un plancher qui présente de nids de poules et un carrelage de murs défectueux ; 

- un dysfonctionnement du système de refroidissement. 

 
Compte tenu de cette situation de délabrement prononcé, le Gouvernement du Niger a envisagé la 
réhabilitation de ces abattoirs pour pouvoir non seulement répondre aux besoins d’abattage des animaux, 
de traitement et de stockage de la viande fraîche dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, mais 
aussi servir au renforcement d’entrepôt et contribuer ainsi à l’amélioration de la situation actuelle de déclin 
environnemental, sanitaire, économique et social.  
 
Composantes des projets de réhabilitations des abattoirs 
 

Dans le but de contribuer à l’amélioration de la situation actuelle de déclin environnemental, sanitaire, 
économique et social au niveau de chaque abattoir, une intervention à trois composantes différenciées à 
été proposée :  
 

a) Travaux de réhabilitation des abattoirs et des marchés de la viande ; 

b) Formation des institutions chargées de la gestion et de l’entretien des installations ; 

c) Vulgarisation des bonnes pratiques de consommation et d’hygiène alimentaire entre commerçants 

et consommateurs. 
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Objectifs et résultats attendus des projets 
 
A l’issue de la mission d’identification des projets conduite par la coopération hispanique dans les régions 
de Maradi et de Tahoua, une première analyse de la situation des abattoirs et des acteurs impliqués a 
permis de formuler les objectifs et les résultats attendus des projets de réhabilitation.  
 
Objectifs du Projet 
 
Il s’agit à travers la réhabilitation des abattoirs de Contribuer à l’amélioration de la situation actuelle des 
zones urbaines de Maradi, Zinder et de Tahoua en déclin environnemental, sanitaire et social. De manière 
spécifique, les objectifs du projet visent la Réhabilitation et l’amélioration des abattoirs et de son 
environnement pour obtenir une production dans des meilleures conditions sanitaires et environnementales, 
priorité de l’administration Nigérienne. 
 
Résultats attendus 
 
Pour atteindre ces objectifs quatre résultats souhaitables sont proposés: 
 

i. Les infrastructures des actuels abattoirs et de leurs systèmes d’épuration sont réhabilités ; 

ii. Les capacités d’utilisation et de gestion des abattoirs sont renforcées ; 

iii. Les commerçants et les autres acteurs membres de la population bénéficiaire sont sensibilisés aux 
bonnes pratiques sanitaires et environnementales ; 

iv. Les marchés de la viande au niveau des villes de Maradi, Zinder et de Tahoua sont réhabilités. 
 
État Initial des sites des Projets 
 
Description succincte du milieu d’insertion de l’Abattoir de Maradi 
 

L’abattoir frigorifique de Maradi construit en 1985 à travers un prêt d’une banque allemande (KFW) a été 
mis en service le 1er octobre 1986. Il couvre une superficie de 40 500 m2 dont seuls 15 000 m2 sont 
clôturés à cette date. 
 

Durant les premières années de sa mise en service l’abattoir frigorifique de Maradi ne disposait pas de 
statut juridique, ce qui entraînait des conflits d’autorité entre la mairie, la préfecture et la direction de 
l’élevage. C'est pour résoudre ce problème que l'abattoir a été érigé en structure régionale. Depuis lors, il 
fonctionne de manière autonome avec les ressources générées par les taxes d’abattage et les frais de 
transport. Sa gestion est contrôlée par un comité de gestion créé le 20 juillet 1998.  
 
Rattaché autrefois à la communauté urbaine de Maradi, l’abattoir relève aujourd’hui de la commune urbaine 
de Tibiri Gobir dans le département de Guidan Roumdji avec le nouveau découpage administratif dans le 
cadre de la décentralisation. Physiquement, l’abattoir est situé à cheval entre la ville de Maradi et la 
commune urbaine de Tibiri.  
 

La commune urbaine de Tibiri Gobir est située au Nord de la ville de Maradi chef lieu de la Région et 
distante d’environ 650 km à l’Est de la capitale du Niger (Niamey). Elle couvre une superficie moyenne de 1 
200 km². Son chef lieu (Tibiri) est à sept (7) km de la ville de Maradi, chef lieu de la Région du même nom. 
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La population de la commune de Tibiri est estimée en 2011 à 114.424 habitants et celle-ci pourrait atteindre 
118.068 habitants en 2012 (INS, 2009). 
 
L’Agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques. Toutefois, Il se développe un 
commerce dont les principaux articles sont des produits de consommation courante tels que: sucre; riz; 
farine de blé; thé; savon ; pommade; vêtement etc. compte tenu de la densité de la population, ce secteur 
est porteur d’avenir pour les pratiquants. 
 
Le couvert végétal de la commune est du type savane arborée et est constitué principalement des 
formations des domaines protégés, des parcs agro-forestiers et des formations de vallées 
La grande faune est quasi absente du fait de la forte anthropisation du milieu. 
 
L’abattoir est situé sur terrain plat en zone industrielle mais occupée par des habitations ces dernières 
années par suite des lotissements de la commune. Les sols des environnants de l’abattoir de type hydro 
morphe, de texture à sablo-argileuse. Ils subissent les effets de l’érosion hydrique (ravinement, 
ensablement. 
 
Le Climat au niveau de la commune urbaine de Tibiri Gobir est du type sahélo soudanien caractérisé par 
des précipitations annuelles moyennes comprises entre 500 et 600 mm.  
 
La qualité de l’air dans les alentours de l’abattoir est mauvaise car les riverains se plaignent des nuisances 
olfactives causées par les eaux usées et déchets issus de l’abattoir. Cette pollution est plus ressentie en 
saison chaude et pluvieuse. 
 
Les ressources en eau sont constituées des eaux souterraines. On distingue deux grandes catégories 
d’infrastructures à savoir les Points d’Eau Modernes (PEM) et les mini-Adductions d’Eau Potables (AEP). 
 
Description succincte du site d’insertion de l’Abattoir de Zinder 
 
L’abattoir frigorifique de Zinder est situé à environ 2 km de l’aéroport de Zinder, très loin des habitations, sur 
l’axe aéroport-Dogo - Machaya (point d’alimentation en eau de la ville de Zinder). Il est situé dans le 1er 
Arrondissement communal de la ville de Zinder chef-lieu de la région qui porte le même nom. Située à l’est 
du pays sur une ancienne route commerciale de caravane transsaharienne qui relie le Maghreb à l’Afrique 
Noire dès le XIème siècle, la ville de Zinder est reliée à la capitale Niamey par une route d’environ 1000km. 
. Il couvre une superficie de 83,35 km2 dont 27,34 km2 de zone urbaine composée de 11 quartier et 
engloutissant toute la zone résidentielle et industrielle et 56,01 km2 de zone périurbaine (20 villages et 2 
tribus). Selon les estimations de l’INS, la population du 1er arrondissement communal de la ville de Zinder 
est estimée en 2011 à 75 927 habitants dont 38 663 hommes et 37 264 femmes. 
 
L’agriculture, l’élevage et l’artisanat sont les principales activités économiques, de la population. 
Cependant, le commerce est l’occupation d’une grande partie des habitants du premier arrondissement. 
La majorité des infrastructures industrielles régionales sont implantées sur le territoire du 1er 
Arrondissement Communal de la Ville de Zinder. 
 
Le relief de la zone abritant l’abattoir est un vaste plateau sur une légère pente. C’est pourquoi en saison 
pluvieuse, des eaux de ruissellement traversent la voie menant à l’abattoir et rendant l’accès à l’abattoir 
parfois difficile surtout après une forte pluie.  
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Le climat de la région de Zinder est de type Sahélien avec une transition vers le climat désertique au Nord. 
Il est caractérisé par deux saisons bien distinctes : 
 
Les vents dans la région de Zinder ont deux périodes d’intensité maximum, avec des vitesses moyennes 
dépassant 3m/s en décembre et janvier avec les vents de sables de l’harmattan en juin juillet avec des 
vents violents suite aux orages des débuts de l’hivernage. 
Les ressources en eaux  de la région de Zinder sont constituées de : 
 
 Eaux météorites (Pluviométrie) 
 Eaux de surfaces 
 Eaux souterraines 
 
Les eaux de surfaces sont tributaires de la pluviométrie qui est le facteur le plus important de leur 
accumulation. Il n’existe aucun cours d’eau permanent dans la région.  
 
Les eaux souterraines sont réparties dans grandes provinces hydrogéologiques qui sont: 
 
 - La province du Continental Intercalaire au Nord et à l'Ouest 
 - La province du socle cristallin au centre 
 - La province du Bassin du Lac-Tchad au Sud et à l'Est. 
 
Au niveau du 1er Arrondissement communal de la ville de Zinder, les sols sont hétérogènes et composés 
essentiellement de granite et d’argile pour leur majorité. 
 
La végétation est un élément essentiel de stabilisation des sols. Dans cette zone, les effets conjugués de 
l’action anthropique du climat accroissent le phénomène de désertification et l'aridité des terres, qui 
s’accentue de plus en plus fait disparaître le potentiel forestier. 
 
La perte de l’habitat et autres actions anthropiques (braconnage), ont confiné la faune dans des zones 
souvent difficiles d’accès. La faune du site est composée des oiseaux granivores, passereaux, petits 
limicoles, colombes, tourterelles, éperviers, charognards et la présence d’oiseaux migrateurs comme la 
cigogne, des rongeurs et des reptiles (serpents), etc. 
 
Description succincte du site d’insertion de l’abattoir de Tahoua 
 
L’abattoir frigorifique de Tahoua se situe dans le chef lieu de la région de Tahoua et plus précisément dans 
le 2ème Arrondissement communal de la ville L’abattoir a été érigé en structure régionale et sa gestion 
transférée à la commune de Tahoua par Arrêté N°076/PTA du 1er Juin 1995. Elle est contrôlée par un 
comité de gestion dont le tout dernier a été crée par Arrêté N°028/CU/TA du 28 Avril 2005. Jadis implanté 
dans une zone industrielle, l’abattoir est aujourd’hui en pleine zone d’habitations dont certaines sont situées 
à environ 5-10 m du projet. On y note le voisinage avec une tannerie.  
 
La ville de Tahoua couvre une superficie estimée à 363 km². L'espace géographique s'étend aujourd'hui sur 
des rayons variant entre 10 et 19 Kms composée de deux (2) arrondissements totalisant vingt  (20) 
quartiers dont deux (2) non officiels), sept (7) villages administratifs et une cinquantaine de hameaux. 
L’abattoir est situé dans le Quartier non officiel « Koweït » qui à l’époque était hors de la zone urbaine  
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Selon les projections de l’INS (RENACOM, 2009) la population de la ville de Tahoua est estimée en 2011 à 
123.373 avec une densité de 295 habitants au km². Les mêmes sources indiquent que le 2ème 
Arrondissement communal de la ville de Tahoua compte une population en 2011 de 73 818 habitants dont 
35.592 hommes et 38 226 femmes. Les projections pour 2012 prévoient un effectif d’environ 76.134 
habitants. La population féminine représente plus de 50% et la taille moyenne du ménage est de 6 
personnes. 
 
L’économie de la communauté urbaine de Tahoua est dominée par le secteur primaire à l’image de celle du 
pays. L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques et sources des revenus 
des populations. Elles alimentent et emploient l’écrasante majorité des bras valides. 
 
Les populations de la communauté urbaine de Tahoua exercent également d’autres activités économiques 
notamment dans les domaines du commerce, du transport, l’artisanat. 
Les conditions environnementales de l’abattoir sont à la base de la prolifération de nids de moustiques et 
de cas de fièvre typhoïde. En effet selon le responsable Hygiène et Assainissement de la commune II de 
Tahoua, ces mauvaises conditions sanitaires pourraient  provoquer des risques de maladies infectieuses 
(tuberculose), intoxication alimentaire, troubles respiratoires, conjonctivites, vomissements, maladies 
diarrhéiques chez les nourrissons.   
 
L’abattoir est situé sur terrain plat en zone industrielle mais occupée par des habitations ces dernières 
années par suite des lotissements de la CUT. L’abattoir est contigu à une tannerie et sont à l’origine de 
nuisances olfactives et environnementales importantes 
 
La Région de Tahoua dispose d'énormes potentialités en eau de surface et souterraines. Le potentiel global 
des ressources en eau renouvelables chaque année est estimé à 1,2 milliards de m3 dont 2% seulement 
sont exploités. Plusieurs nappes se superposent souvent dans la même zone fournissant des eaux de 
qualité et de débit variable. 
 
L’étude monographique de la région de Tahoua fait ressortir les principaux types de sols ci-après : 
  

- Les  lithosols  qui  occupent  les parties  hautes des  vallées, et  les  affleurements  rocheux  ; 
- Les  sols  de  type ferrugineux  de  plateaux ; 
- Des  sols  hydro morphes  des cuvettes  situées  dans  les  plateaux ; 
- Les  sols  des  versants et  piémonts ; 
- Les  sols  des  vallées  et  des  plaines  alluviales (Taddis, Badaguichiri, Keita, Maggia, Tarka)  

 
Les sols des environnants de l’abattoir de type ferrugineux sont de texture argilo-sablonneuse avec des 
grains de sable et de graviers. 
 
Dans les environs immédiat de l’abattoir, la prospection a permis de relever la présence des espèces 
suivantes : Prosopis juliflora ; Balanites aegyptiaca ; Acacia seyal, Acacia nilotica, Acacia raddiana; 
Calotropis procera pour les ligneux et quelques graminées proliférant sur le lit d’écoulement des eaux 
usées. 
 
Dans les environs immédiats de l’abattoir, on note la présence quelques oiseaux granivores, quelques 
rongeurs de la famille de muridés (souris), des reptiles et de hérissons. Aucune espèce de la grande faune 
n’a cependant été recensée. 
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Cadre juridique législatif et institutionnel 
 
Au Niger, la protection de l’environnement constitue un des axes prioritaires des politiques devant 
contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. Ainsi, pendant longtemps, des pratiques 
sectorielles qui tenaient lieu de politique de l’environnement, se sont régulièrement adaptées au contexte 
écologique et social, aux politiques de développement économique et tout récemment, au contexte et 
réalité internationale. 
 
Dans le cadre de cette étude, une revue du cadre juridique, légal et institutionnel a été faite. Il en découle 
des constats, qu’au plan international, le Niger est actuellement partie à d’importantes conventions et 
accords internationaux et dont le présent projet doit respecter les dispositions qu’ils contiennent. Au plan 
national, le Niger dispose aussi d’une multitude de textes juridiques et réglementaires en matière de 
préservation de l’environnement dont les principaux visés pour la présente étude, sont ceux ayant des liens 
directs ou indirects avec le projet, objet de la présente étude.  
 
L’IDA, principal bailleurs de fonds du PRODEX commanditaire de cette étude, a élaboré des directives et 
politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale permettant l’intégration des 
considérations environnementales et sociales dans l’élaboration, la planification et l’exécution des projets 
de développement. Ces politiques sont conçues pour (i) protéger l'environnement et la société contre les 
effets négatifs potentiels des projets, plans, programmes et politiques, (ii) réduire et gérer les risques liés à 
la mise en œuvre des activités du projet et (iii) aider à une meilleure prise de décisions pour garantir la 
durabilité des  activités.  
 
Cadre institutionnel de la gestion de l'environnement au Niger 
 
Au Niger, le cadre institutionnel en matière de gestion de l’environnement et des ressources naturelles date 
de plusieurs années.  
La mondialisation des questions environnementales issues de la conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement durable tenue à Rio de Janeiro en juin 1992, a induit de profondes 
mutations dans la politique environnementale du Niger. 
 
Plusieurs acteurs interviennent dans le fonctionnement d’un abattoir de manière directe ou indirecte. Dans 
le cadre du projet de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua, les institutions ci-
après sont directement concernées. Il s’agit entre autres :: 
 

- Du Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) 

- Des collectivités Territoriales 

- De la Direction des Établissements Classés Dangereux, Insalubres ou Incommodes ; 

- De la Direction de l’Hygiène Publique et de l’Éducation pour la Santé, 

- De la Direction de l’Environnement à travers la Division de Lutte Contre les Pollutions et Nuisances,  

- De la Direction Générale de l’élevage et des Industries Animales, 

- De la Direction des Industries Animales et des Abattoirs 

- De la Direction de l’Urbanisme à travers le service de l’assainissement ; 

- Des Directions régionales de l’Elevage, notamment les directions des abattoirs ; 

- Des Bureaux régionaux d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BREEEI) ; 
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- Des Points focaux régionaux du PRODEX ; 

- Du personnel cadre et auxiliaire des abattoirs,  

- Des Bouchers grossistes ; 

- Des travailleurs informels. Cette catégorie se divise en deux catégories principales: 

- Enfants apprentis chargés de l’exploitation de petits ruminants ou de la collaboration dans l’une des 
phases de l’exploitation en échange de certaines parties de l’animal. 

- Adultes, adolescents et jeunes préparant les grands ruminants (avec des opérateurs officiels) et les 
petits ruminants. 

- Des Bouchers détaillants 

- Des Personnes achetant les sous-produits 

- Des Responsable du séchage des peaux 

- Des Enfants et adultes mendiants  

 
Toutes ces catégories d’acteurs doivent être concernées par un programme de renforcement de capacité, 
qui sera élaborés pour la circonstance, de la simple sensibilisation (cas des mendiants) pour de bonnes 
pratiques, à une formation modulaire pouvant leur permettre d’améliorer leurs activités de manipulation et 
de vente des produits et sous produits issus des abattoirs 
 
Identification et évaluation des impacts des projets de réhabilitation des abattoirs sur 
l'environnement 
 

Le projet de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua, comporte un ensemble 
d’activités qui généreront des impacts pendant la phase de construction et durant toute sa phase 
d’exploitation.  
 
L’évaluation des différents impacts a été effectuée à partir de la combinaison des paramètres suivants : la 
nature, l'intensité, la durée et l’étendue des perturbations imposées aux différentes composantes du 
milieu. 
 
Évaluation des impacts  
 
De manière globale, l'impact des entreprises du secteur de la viande sur l'environnement, notamment les 
abattoirs, relève des facteurs suivants: 
 

- Eaux résiduaires ; 
- Rejets d'air et de gaz ; 
- Bruit ; 
- Consommation d’énergie ; 
- Sécurité du travail ; 
- Déchets solides. 

 
Principales activités sources d’impacts : 
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Dans le cadre de la mise en œuvre des projets de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder 
et Tahoua, les principales activités qui pourraient générer des impacts sur les différentes composantes de 
l’environnement sont : 
 

 Acquisition des équipements et matériels nécessaires ; 

 Réparation et entretien des équipements en mauvais états (abattoirs et épurateurs) ; 

 Agrandissement et modification des installations (comprenant la fermeture de l’accès direct à la 
chambre frigorifique, la construction d’une salle de dépeçage, d’une salle de vente pour détaillants 
et d’un atelier de maintenance) ; 

 Formation technique pour la production et la transformation en contrôle sanitaire ; 

 Renforcement des capacités en matière d’hygiène alimentaire, d’environnement et de santé des 
bouchers et des autres utilisateurs ; 

 Renforcement de capacités des bouchers et des femmes du secteur en vie associative 

 Mise en exploitation de l’abattoir (production des déchets liquides : sang, eaux résiduaires résultant 
de l’activité de l’abattoir) ; 

 Le pompage d’eau ; 

 Le fonctionnement des installations ; 

 La réhabilitation et la mise en fonction des stations d’épuration des eaux usées. 
 
Les composantes du milieu récepteur  
 
Il s’agit des composantes des milieux biophysique et humain qui peuvent être affectés par les activités du 
projet.  
 
Pour le milieu biophysique, il s’agit notamment  des ressources en eaux ; de la faune ; de la flore  et de 
l’air. 
 
Pour le milieu humain, les éléments potentiellement concernés sont : l’économie (la production agricole ; 
l’élevage, l’agro-alimentaire, le petit commerce, etc.) ; la santé ;  le revenu et l’emploi ; le Genre et la 
Cohésion sociale ; les Infrastructures. 
 
Analyse des impacts des travaux de réhabilitation des Abattoirs et des infrastructures connexes sur 
l'environnement et proposition de Mesures d’atténuation et/ou de bonification  
 
Les trois abattoirs (Maradi, Zinder et Tahoua) sont des établissements déjà existants et en service et bien 
clôturés, mais nécessitant quelques travaux de réhabilitation du fait de la vétusté de certaines installations 
et/ou infrastructures connexes.  
 
En phase de travaux de réhabilitation (construction), les principaux impacts identifiés sont,  entre 
autres :  
 
Pour le milieu biophysique : le Tassement/compactage du sol, la Dégradation de la structure physique du 
sol, la Perturbation de la qualité de l’air (émission de poussière et autres particules en suspension), etc. 
 
Pour le milieu humain : Risque d’accident de travail pour les employés, les Nuisances sonores liées aux 
travaux de réhabilitation et de construction de nouvelles infrastructures connexes, la Perturbation des 
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heures de fonctionnement des abattoirs, la création d’Emploi, le Risque de frustration et de friction sociale 
si le processus d’attribution des marchés n’est pas conduit dans les normes légales, le Risque de frustration 
et de friction sociale si le recrutement de la main d’œuvre non qualifiée n’est pas conduit dans le respect 
des normes légales, etc. 
 
En phase d’exploitation, les principaux impacts identifiés sont, entre autres : 
 
Pour le milieu biophysique : il s’agit notamment pour les impacts positifs, du Développement de 
certaines espèces herbacées autour des zones de rejet des eaux, du Développement de la faune aviaire, 
de l’acquisition de Bonnes pratiques environnementale et en matière d’hygiène et assainissement, du 
développement de Bonnes pratiques pour l’utilisation et la gestion de l’eau, de l’Amélioration de la qualité 
des sols par la production du fumier et pour les impacts négatifs, de la Contamination des sols suite au 
rejets des déchets solides et des eaux résiduaires, des Nuisances olfactives liées à la Pollution de l’air, la 
Pollutions des eaux. 
 
Pour le milieu humain : il s’agit notamment, pour les impacts positifs, du développement de la Pratique de 
cultures maraichères avec les eaux résiduaires traitées, de la fourniture d’une viande de bonne qualité, et 
pour les impacts négatifs, de Risque d’accident de travail, de l’Exposition aux nuisances olfactives, de la 
dégradation du milieu sonore suite aux Bruits générés par l’arrivage et l’abattage des animaux, de la 
Suppression de petits postes d’emploi informel, du Risque de frustration et friction sociale s’il n’ya pas 
d’équité dans la gestion des abattoirs, etc. 
 
A tous ces impacts, des mesures d’atténuation et/ou de bonification ont été préconisées. Il s’agit pour 
l’essentiel :  
 
En phase de travaux de réhabilitation (construction) : de Conduire les travaux pendant les heures 
vides, c'est-à-dire après 10 heures du matin pour éviter de perturber les activités quotidiennes des 
abattoirs, de Privilégier le recrutement des ouvriers au sein des populations des quartiers abritant les 
abattoirs, de Gérer le processus d’attribution des marchés avec beaucoup d’équité et dans le respect du 
genre, de Gérer le processus de recrutement de la main d’œuvre avec beaucoup d’équité et dans le 
respect du genre  
 
En phase d’exploitation : de procéder aux Plantations et à l’entretien des arbres autour des clôtures pour 
servir de protection biologique et de brise vent autour des abattoirs ; d’Elaborer et de mettre en œuvre un 
programme de communication et de formation du personnel et des comités de gestion des abattoirs sur les 
questions environnementales, d’Elaborer et mettre en œuvre un programme de communication au niveau 
des abattoirs pour amener les usagers à adopter un comportement vis-à-vis de l’utilisation et de la gestion 
de l’eau, de procéder à l’Epuration biologique complémentaire comme deuxième étape d’épuration des 
eaux résiduaires, l’Installation de dispositifs assurant une meilleure séparation du sang et du circuit des 
eaux usées ; l’Elimination des saletés grossières sur les sols des locaux de production avant le nettoyage à 
l'eau ; d’installer de Tamis retenant les déchets solides des eaux résiduaires , d’Installer de systèmes 
recueillant les boues, d’Eviter l'accumulation des produits périssables dégageant des odeurs, d’Installer des 
Systèmes d'extraction d'air avec épuration (Bio filtres, lavage des effluents gazeux, charbon actif, etc.), 
d’effectuer des Entretiens réguliers des systèmes d’épuration des eaux usées pour assurer un bon 
fonctionnement, de Réparer les stations d’épuration et d’installer un système de lagunage ou des fosses 
filtrantes pour les eaux usées, de Renforcer la communication au niveau des abattoirs pour amener les 
usagers à adopter un comportement vis-à-vis de l’utilisation et de la gestion de l’eau, d’Utiliser les eaux 
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traitées pour l’arrosage des plantations et des gazons, de Sensibiliser les populations quant aux risques de 
contamination, de Doter le personnel en équipements de protection individuels avec port obligatoirement 
aux heures de services pour tous les employés, de Former les membres des comités de gestion des 
abattoirs et les sensibiliser sur les enjeux liés à l’équité et à a transparence dans la gestion des abattoirs. 
 
Pour renforcer les mesures d’assainissement ; de Procéder à l’enlèvement régulier des déchets traités; 
de Désinfecter régulièrement les aires de stockage des déchets, les réseaux d’égouts et Rapprocher la 
fréquence de collecte surtout en saison de pluies ; de Prévoir des aires de stockage adéquates des flux 
sortants et entrants et Clôturer les aires d’entreposage et la station d’épuration, d’Effectuer des tris au point 
des sources des déchets.  
 
Il faut noter que les impacts sociaux liés aux travaux de réhabilitation des abattoirs de Maradi, Zinder et 
Tahoua sont traités dans un autre document séparé  intitulé « Plan de réinstallation des populations ». 
 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale  
 
Le PGES décrit ici les modalités de mise en œuvre des mesures prévues d’atténuation et/ou de 
bonification, de surveillance, de suivi, de consultation et de renforcement des capacités institutionnelles afin 
de prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs, et de 
bonifier les impacts positifs. Il doit permettre de répondre aux questions suivantes : comment, quand et par 
qui ces mesures doivent être mises en œuvre et avec quels moyens ? 
 
Ce plan comporte quatre programmes, à savoir le programme d’atténuation des impacts, le programme de 
surveillance, le programme de suivi et le programme de renforcement des capacités des acteurs. 
 
Le coût indicatif global de mise en œuvre du PGES est présenté dans le tableau ci-après : 
 

Rubrique Coûts (FCFA) 

Mesures d’atténuation et /ou de bonification 

Maradi : 51 500 000 
 

Zinder : 56 500 000 
  

Tahoua : 51 500 000 
  

Mesures de renforcement de capacité 30 000 000 

Surveillance environnementale 9 000 000 

Missions de suivi environnemental par le BEEEI 15.000.000 

Coût total  213 500 000 

 
 
Consultations publiques 
 
La préparation de tout projet de développement nécessite la consultation de la population à l'étape de la 
conception afin d'assurer l'acceptabilité de l’activité dans le milieu récepteur. En effet, les recommandations 
empiriques d'un citoyen permettent souvent de compléter les expertises de l'équipe de conception et de 
déterminer les mesures d'atténuation les plus adéquates. 
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Ces consultations sont réalisées par le promoteur et sont complétées, notamment par la période 
d'information et d’audiences publiques tenues par le Bureau d'Evaluations Environnementale et des Etudes 
d’Impact (BEEEI) dans le cas des projets majeurs. 
 
Les moyens de communication sont les médias, les séances d'informations publiques ponctuelles et les 
lettres d’information distribuées dans les quartiers en périphérie des travaux. 
 
Il faut noter que pendant la phase de construction, il est recommandé à ce que le chef de chantier possède 
la liste des riverains et des propriétaires des infrastructures en cause ainsi que celle de tous ceux qui 
exercent des activités dans les environs et qui pourraient être dérangés par les travaux afin de les informer 
de la nature et du calendrier des travaux. 
 
Dans le cadre de cette étude, l’équipe environnementale et sociale a effectué une mission de terrain du 13 
au 25 Novembre 2011 dans la zone du Projet, et a eu des entretiens et tenues plusieurs réunions avec les 
populations et les différents acteurs notamment au niveau des villes de Tahoua, Zinder et de Maradi. 
L’objet de cette mission était de tenir informer les différents acteurs notamment les populations, les élus et 
les autorités coutumières et administratives du projet de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, 
Zinder et Tahoua et en retour, recueillir leurs avis et leurs attentes dans le cadre de ce projet. 
 
La mission a eu des rencontres avec les Points Focaux du PRODEX au niveau des localités concernées, 
les autorités communales, les élus et les techniciens de la commune d’attache du site de l’abattoir et des 
sites annexes, les Directions Régionales de l’Elevage, les Directions des Abattoirs Frigorifiques, les 
commissions foncières communales et départementales, les Directions Régionales de l’Environnement et 
les Bureaux régionaux d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’impact (BREEEI), les Directions 
régionales de la santé publique et les service régionaux d’hygiène et d’assainissement, les Chambres de 
l’Agriculture des localités concernées, ainsi qu’avec les populations.  
 
A toutes les étapes, la majorité des acteurs rencontrés sont au courant de la réhabilitation de l’abattoir. 
Cette information date tant tôt de deux ans (mission des espagnols) ou quelques mois (mission de 
Sawadogo). Selon eux, la réhabilitation va améliorer les performances de l’abattoir et réduire la pollution de 
l’air causé par les eaux usées et déchets de l’abattoir. Les acteurs rencontrés et les riverains sont prêts à 
accompagner cette réhabilitation et à apporter tout leur soutien. Les problèmes soulevés par les groupes 
d’acteurs rencontrés (Personnel cadre et ouvrier, bouchers et riverains) sont similaires dans beaucoup de 
cas et s’appellent, insuffisance du personnel, vétusté des locaux, problèmes d’hygiène et d’assainissement 
au niveau des abattoirs, les nuisances olfactives liées aux eaux résiduaires non traitées du fait du non 
fonctionnement des stations d’épurations. 
 
Conclusion  

 

Le projet de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua va contribuer à la 
l’amélioration de la situation actuelle des zones urbaines de Maradi, Zinder et de Tahoua en déclin 
environnemental, sanitaire et social à travers la Réhabilitation et l’amélioration des abattoirs et de leurs 
environnements pour obtenir une production dans des meilleures conditions sanitaires et 
environnementales, priorité de l’administration Nigérienne. Les résultats attendus sont entres : 
 

 Les infrastructures des actuels abattoirs et de leurs systèmes d’épuration sont réhabilités ; 

 Les capacités d’utilisation et de gestion des abattoirs sont renforcées ; 
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 Les commerçants et les autres acteurs membres de la population bénéficiaire sont sensibilisés aux 
bonnes pratiques sanitaires et environnementales ; 

 Les marchés de la viande au niveau des villes de Maradi, Zinder et de Tahoua sont réhabilités. 
 
Ainsi, cette action se situe dans les actions prioritaires tendant à augmenter la production locale et familiale 
et le développement de petites structures de transformation et de réseaux de commercialisation locale. 
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INTRODUCTION  
 
Pour rendre opérationnelle et atteindre les objectifs de développement durable, le Niger a élaboré plusieurs 
politiques et programmes sectoriels de développement dont, entre autres, la Stratégie de Développement 
Rural (SDR). Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, le Gouvernement a soumis et obtenu 
de l’Association Internationale pour le Développement (IDA), le financement du Projet de Développement 
des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX). Le PRODEX a pour objectif de 
développement, l’accroissement des revenus et la diversification des opportunités économiques dans le but 
d’améliorer les conditions de vie des populations du Niger. Il est adossé au programme structurant 3:« 
Organisations professionnelles et structuration des filières ». 
 
Le projet comporte quatre composantes dont trois techniques axées sur : Composante A « Amélioration de 
la coordination des filières et des conditions de mise en marché » ; Composante B « Développement 
d’Instruments de Financements des filières» ; Composante C « Sécurisation du potentiel d’irrigation dans 
les zones du projet » et Composante D « Coordination, gestion et Suivi-évaluation ».  
 
Dans le cadre de la Commission mixte Hispano-nigérienne de Coopération pour le Développement, signée 
le 10 mai 2008, la Coopération Internationale au Développement espagnole a choisi, en priorité, de fournir 
un appui spécifique à l’amélioration des infrastructures destinées à l’évaluation des produits des systèmes 
pastoraux, concrètement la réhabilitation des abattoirs. Les projets de réhabilitation des abattoirs 
frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua s’inscrivent dans ce cadre.  Ils correspondent aux composantes A 
& B et visent, entre autres, « la Réhabilitation et l’amélioration des abattoirs et de leurs environnements 
pour obtenir une production de viande dans des meilleures conditions sanitaires et environnementales » et 
contribuer ainsi à l’amélioration de la situation actuelle caractérisée par une situation environnementale et 
sanitaire préjudiciable pour la population limitrophe et les consommateurs. 
 
Cependant, en sus des avantages certains attendus en termes d’hygiène et de santé publique, les travaux 
de réhabilitation de ces abattoirs peuvent être sources d’impacts négatifs potentiels qui, lorsqu’ils ne sont 
pas véritablement pris en compte, peuvent différer les objectifs attendus des sous projets. C’est ainsi que, 
conformément à la réglementation en vigueur au Niger en matière de gestion de l’environnement et des 
études d’impacts, notamment la loi 98-056 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de 
l’environnement et le décret n°2000 – 398/PRN/ME/LCD du 20 octobre déterminant la liste des activités, 
travaux et documents de planification assujettis aux études d’impacts sur l’environnement et à la politique 
opérationnelle de la Banque Mondiale notamment la PO. 4.01 relative à l’évaluation environnementale, 
principal bailleur de fonds du PRODEX d’une part, et pour répondre au souci de la coopération espagnole, 
la présente étude a été commanditée par le PRODEX. Il s’agit à travers cette dernière, d’évaluer les effets 
négatifs potentiels liés aux travaux de réhabilitation et à l’exploitation des trois abattoirs et de proposer des 
mesures d’atténuation et/ou d’optimisation. 
 
Le présent document qui constitue le rapport de cette étude, a été rédigé conformément à l’article 7 du 
décret n°2000 - 397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure administrative d’évaluation 
et d’examen des impacts sur l’environnement en République du Niger. Dans sa structure, il comprend les 
principales parties ci-après : 
 

a) Approche méthodologique de l’étude ; 
b) Cadre juridique législatif et institutionnel ; 
c) Description du projet ; 



 

2 

 

d) Description de la zone d'étude ;  
e) Identification et évaluation des impacts de l’abattoir sur l'environnement ;  
f) Analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes de l’abattoir sur l'environnement ;  
g) Mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables 

à l'environnement ;  
h) Plan de gestion environnementale et sociale ; 
i) Conclusion et recommandations. 

 
I. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE  

 
Pour atteindre les objectifs fixés à travers cette étude, l’approche méthodologique utilisée s’est articulée 
autour de trois phases principales. Une phase de préparation comportant une revue documentaire, une 
phase de terrain conduite suivant un calendrier préalablement établi (voir annexe ) et une phase de 
synthèse pour l’analyse, le traitement de données et la rédaction du rapport. 
 
Phase préparatoire 
 
Elle a consisté à l’exploitation de la documentation relative à la bonne exécution de cette étude. Ainsi, les 
principaux documents consultés portent sur :   
 
Les aspects scientifiques théoriques qui traitent des évaluations environnementales ; 
Les textes de loi nationaux en matière de gestion de l’environnement et des études d’impacts ;  
Les études d’impact environnementales déjà réalisées au niveau de la zone du projet ; 
Les références et priorités recensées en matière de développement des communes concernées à travers des 
documents spécifiques notamment les Plans de Développement Communaux (PDC) ; 
Les rapports d’identification des projets de réhabilitation des abattoirs de Maradi et de Tahoua ; 
Etc. 
 
A l’issue de cette phase, des fiches (cf. Annexe) ont été élaborées pour servir de support de collecte des 
informations et données socioéconomiques ainsi que les caractéristiques des sites d’insertion des projets. 
 
Phase terrain 
 
Cette phase a consisté d’une part, aux rencontres d’échanges avec les acteurs qui sont les autorités 
administratives et coutumières, les cadres techniques des régions et communes concernées, ainsi que les 
consultations avec les populations, etc. et en second lieu, les  visites  des sites des différents abattoirs. Ces 
visites ont permis  d’observer et d’appréhender les réalités y qui prévalent. Cette étape a permis de constater 
de visu l’état de l’environnement dans lequel s’insèrent les projets.  
 
Phase de synthèse et d’analyse  
 
Cette  phase a consisté à  l'analyse et au traitement des données recueillies sur le terrain. Elle a permis 
d'évaluer les impacts appréhendés des projets en utilisant des critères de détermination et d'évaluation de 
l'importance des impacts et la rédaction du présent rapport. 
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II. HISTORIQUES ET DESCRIPTION DES PROJETS  
 

2.1.  Historiques des projets de réhabilitation des abattoirs  
 

Tout au long de la frontière sud du pays, il existe une série stratégique d’abattoirs frigorifiques en fonction 

depuis plus de vingt ans. Fruits de la coopération Nigéro-Allemande, les abattoirs frigorifiques de Maradi, 

Zinder et de Tahoua ont été construits dans les années 1986. Outre le bâtiment administratif, chaque 

abattoir  comporte : 
 

- Un hall d’abattage,  

- Une chambre froide d’une capacité de stockage de 7 tonnes de viande / jour, 

- Une balance dont le système d’enregistrement automatique est en panne  

- 2 parcs de stabulation (gros ruminants et petits ruminants) 

- 2 salles de saignée, 

- 2 salles de traitement des réservoirs gastriques, 

- Une station d’épuration des eaux usées,  

- Un bassin   de stockage d’eau, 

- Un hangar de séchage et de stockage des cuirs et peaux 
 

Ces abattoirs font partie de la chaîne de valorisation des ressources animales du Niger, et c’est l’un des 
peu de points d’abattage contrôlé qui existe dans le pays. Cependant, il existe divers problèmes qui ont 
mené ces abattoirs à une situation de grave détérioration et sont actuellement dans un état de vétusté 
avancé qu’ils sont devenus même inadaptés du fait que certains équipements ne sont plus fonctionnels. En 
effet, la technologie allemande, installée aux débuts des années quatre-vingt, quoique de bonne qualité, est 
devenue insoutenable, d’un point de vue de la durabilité, par manque de pièces détachées et de 
techniciens qualifiés. Ce qui aujourd’hui, a comme conséquence : 
 

 un dépeçage d’animaux qui se fait à même le sol et dans des conditions d’hygiènes déplorables et 

peu enviables ; 

 une non séparation physique des différents segments de la chaîne d’abattage ; 

 une confusion entre les différents secteurs propres et souillés de l’abattoir ; 

 un plancher qui présente de nids de poules et un carrelage de murs défectueux ; 

 un dysfonctionnement du système de refroidissement. 
 

Les continuelles pannes ont mené ces trois abattoirs à de pratiques et des procédures improvisées, hors de 

la logique pour laquelle ils ont été conçus, et dans des conditions hygiéniques et sanitaires peu 

recommandables. De même, la croissance urbaine des villes de Maradi, Zinder et Tahoua a fait que les 

abattoirs notamment ceux de Maradi et de Tahoua se sont retrouvés en zone périurbaine, où leur impact 

environnemental, en raison du mauvais fonctionnement de certaines installations, suppose une menace en 

terme de santé publique. 
 

Par ailleurs, la nécessité de l’agrandissement de ces abattoirs s’impose et une fois réalisé, permettra de 

porter le volume des abattages pour chaque abattoir de 7 à 14 tonnes de viande par jour.  
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Compte tenu de cette situation de délabrement prononcé, le Gouvernement du Niger a envisagé la 
réhabilitation de ces abattoirs pour pouvoir non seulement répondre aux besoins d’abattage des animaux, 
de traitement et de stockage de la viande fraîche dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, mais 
aussi servir au renforcement d’entrepôt et contribuer ainsi à l’amélioration de la situation actuelle de déclin 
environnemental, sanitaire, économique et social.  
 
Dans le cadre de la Commission mixte Hispano-nigérienne de Coopération pour le Développement, signée 
le 10 mai 2008, ces projets ont été présentés à la Coopération Internationale au Développement espagnole 
qui a choisi en priorité de fournir un appui spécifique à l’amélioration des infrastructures destinées à 
l’évaluation des produits des systèmes pastoraux, notamment la réhabilitation des abattoirs. En tenant 
compte des priorités géographiques au sein du pays, une mission d’identification a été conduite dans les 
régions de Tahoua et Maradi et a permis de formuler les présents projets. 
 
2.2. Présentation des abattoirs et Description des sous projets de réhabilitation  
 

2.2.1. Abattoir frigorifique de Maradi 
 

L’abattoir frigorifique de Maradi a été construit en 1985, avec l’appui de la coopération Allemande à travers 
la KFW. Il couvre une superficie de 40 500 m2 dont seulement 15 000 m2 sont clôturés. L’abattoir a été mis 
en service le 1er octobre 1986 et est situé sur la RN1 entre la communauté urbaine de Maradi et la 
commune urbaine de Tibiri Gobir. Les principaux objectifs assignés à cet abattoir sont, entre autres :  
 

 Préserver la santé humaine par le retrait de la consommation des viandes des animaux atteints de 
maladies transmissible à l'homme ou pouvant être à l'origine d'intoxication pour l'homme ; 

 Contrôler l'hygiène des viandes issues des animaux abattus afin de fournir une denrée salubre 
répondant aux normes d'hygiène pour la consommation locale et pour l'exportation ; 

 Supporter les charges récurrentes de l'abattoir. 
 
L’objectif visé était la production et l’exportation de la viande vers les pays voisins. La capacité nominale de 
production est de 7t/jour. Mais ces objectifs ont juste été respectés durant les deux premières années de 
fonctionnement de l’abattoir. La crise économique qui s’en est suivie, a beaucoup réduit les débouchés. 
Actuellement, la production est estimée en moyenne à environ 3t/jour dont 23 gros ruminants et 120 petits 
ruminants. La production moyenne annuelle est de 12 000 t.  
 
Durant les premières années de sa mise en service l’abattoir frigorifique de Maradi ne disposait pas de 
statut juridique, ce qui entraînait des conflits d’autorité entre la mairie, la préfecture et la direction de 
l’élevage. Pour résoudre ce problème, l'abattoir a été érigé en structure régionale et fonctionne, depuis lors, 
de manière autonome avec les ressources générées par les taxes d’abattage et les frais de transport. Sa 
gestion est contrôlée par un comité de gestion créé le 20 juillet 1998. 
 

Les infrastructures sont constituées par les bâtiments et le matériel technique. Les bâtiments sont 
composés d’un bloc administratif (bureaux et toilettes), d’un bloc technique, d’un hall d’abattage 
comprenant une chambre froide, de deux parcs de stabulation, d’une station d’épuration, d’une station de 
pompage.  
 

L’Abattoir de Maradi est composé des éléments suivants:  
 



 

5 

 

 Périmètre total du terrain clôturé : 15 391,49 m2,  

 Hall d’abattage : 726,8949 m2,  

 Bassin épurateur : 225,024 m2,  

 Station de pompage épurateur : 24,2904 m2,  

 bureaux du Directeur : 68,7888 m2,  

 Salle du personnel : 90,8504 m2. 

 Gardien : 22,5522 m2 

 Parc de stabulation :   

o Camelins : 455,9248 m2 

o Bovins : 437,736 m2 

o Ovins et Caprins : 82,0317 m2 
 

Actuellement, l'état de vétusté de ces infrastructures pose un sérieux problème de maintenance, lui même 
né d'un manque de pièces de rechange d'origine car la société allemande qui avait construit l'abattoir n'en 
dispose plus en stock. 
 

La disposition des différentes unités de l’abattoir est illustrée dans la figure 1 ci-dessous.  
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Figure 1: localisation et dispositions des différentes unités de l'Abattoir de Maradi 
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2.2.2. Abattoir frigorifique de Zinder 
 
L’abattoir frigorifique de Zinder est crée en 1988 par la coopération Algérienne avec comme objectif 
principal, la production de la viande saine à la consommation. Il est situé à 7 km de la ville de Zinder dans 
la zone de l’aéroport hors des zones d’habitation. C’est un établissement semi moderne d’une capacité 
nominale de 15t/jour, mais actuellement la production tourne autour de 2 à 3t/jour. Les objectifs qui lui sont 
assignés sont, entre autres : 
 

 Améliorer les conditions de préparation de viandes destinées à la consommation afin de livrer aux 
populations, une viande saine et exempte de toute insalubrité ; 

 Soutenir l’Etat dans sa politique de création de l’emploi ; 

 Soutenir la politique d’exportation des viandes ; 

 Appliquer la politique sanitaire, etc. 
 
Tout comme celui de Maradi, l’abattoir frigorifique de Zinder ne disposait pas de statut juridique, ce qui 
entraînait des conflits d’autorité entre les autorités administratives (Mairie, Gouvernorat) et les services de 
l’élevage (direction régionale de l’élevage). Pour gérer cette situation, il a été crée un comité de gestion 
présidé par le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernorat de Zinder qui a reçu délégation de pouvoir du 
Gouverneur. La vice –présidence est assurée par la Ville de Zinder. 
 
Les infrastructures sont constituées par les bâtiments et le matériel technique. Les bâtiments sont 
composés d’un bloc administratif (bureaux et toilettes), d’un bloc technique, d’un hall d’abattage 
comprenant une chambre froide, de deux parcs de stabulation, d’une station d’épuration, d’une station de 
pompage et d’une chambre pour le gardien.  
 
Les installations comprennent les infrastructures suivantes :  
 

 Périmètre total du terrain clôturé : 14 968,436 m2,  

 Hall d’abattage : 704,1496 m2,  

 Bassin épurateur : 234,3765 m2,  

 Bureau du Directeur : 61,16 m2,  

 Salle du personnel : 89,9431 m2. 

 Gardien : 26,24 m2 

 Parc de stabulation :   

o Camelins : 390,39 m2 

o Bovins : 280,1772 m2 

o Ovins et Caprins : 103,372 m2 
 

Opérationnel depuis 1989, l’abattoir de Zinder est confronté à un problème d’entretien du fait de manque de 
pièces de rechange. D’autre part, pour répondre aux normes de fonctionnement des abattoirs, la présence 
d’un agent cadre sur place est requise pour assurer l’inspection ante mortem ou inspection sur pied avant 
abattage, ce qui peut améliorer la qualité des viandes livrées aux consommateurs, car seule l’inspection 
post mortem ne suffit pas. 
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Tout comme à Maradi, l’hygiène demeure le problème crucial et une préoccupation permanente, mais à 
Zinder, la station d’épuration est en panne depuis l’an 2000 et après l’abattage, les eaux résiduaires sont 
directement dirigées hors du hall d’abattage pour être déversées dans la nature sans aucune forme de 
traitement constituant de facto, un problème de santé publique. 
 
La disposition des différentes unités de l’abattoir est illustrée dans la figure 2 ci-dessous.  
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Figure 2 : localisation et dispositions des différentes unités de l’abattoir frigorifique de Zinder 
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2.2.3. Abattoir frigorifique de Tahoua 
 

L’abattoir frigorifique de Tahoua est le fruit de la coopération Nigéro-Allemande et fait partie de la chaîne de 
valorisation des ressources animales du Niger.  C’est l’un des peu de points d’abattage contrôlé qui existent 
dans le pays. La capacité nominale de production est de 50 gros ruminants et 600 petits ruminants par jour, 
mais actuellement il ne produit que 15 à 20 gros et 100 à 150 petits ruminants. Les installations 
comprennent les infrastructures suivantes :  
 

 Périmètre total du terrain : 15 682,5 m2  

 Hall d’abattage : 735,68 m2,  

 Bassin épurateur : 237,7249 m2,  

 Bureau du Directeur : 71,2356 m2,  

 Salle du personnel : 105,76 m2. 

 Gardien : 24,75 m2 

 Parc de stabulation :   

o Gros ruminants : 849,8385 m2 

o Petits ruminants : 166,77m2 

 Hangar séchoir des peaux 148,48 m2.  
 

La disposition des différentes unités de l’abattoir est illustrée dans la figure 3 ci-dessous.  
 

Tout comme à Maradi et à Zinder, l’abattoir a été érigé en structure régionale et sa gestion transférée à la 
commune de Tahoua par Arrêté N°076/PTA du 1er Juin 1995. Elle est censée contrôlée par un comité de 
gestion dont le tout dernier a été crée par Arrêté N°028/CU/TA du 28 Avril 2005. L’abattoir compte quatre 
(4) cadres et treize (13) auxiliaires. Les cadres relèvent du Ministère de l’Elevage et les auxiliaires émargent 
sur le budget de l’abattoir (salaires, indemnités et prestations familiales). 
 

Aujourd’hui, divers problèmes ont mené cet abattoir à une situation de grave détérioration. Le passage du 
temps et le manque de moyens et de formation, ont converti l’abattoir urbain de Tahoua en un problème 
environnemental et d’hygiène alimentaire. Ainsi, il existe la possibilité de perdre l’infrastructure par 
désuétude et par manque de pièces détachées, ce qui supposerait un retour aux formes de travail 
totalement déconseillées dans le cadre de l’approvisionnement urbain. En effet, la technologie allemande, 
installée aux débuts des années quatre-vingt, quoique de bonne qualité, est devenue insoutenable d’un 
point de vue de la durabilité, par manque de pièces détachées et de techniciens qualifiés. Les continuelles 
pannes ont mené l’abattoir à recourir à des procédures improvisées, hors de la logique pour laquelle il a été 
conçu créant ainsi des conditions hygiéniques et sanitaires peu recommandables. 
 

De même, la croissance urbaine de Tahoua a laissé l’abattoir en zone périurbaine, où son impact 
environnemental, en raison de son mauvais fonctionnement, constitue une menace en termes de santé 
publique. 
  
Dans le but de contribuer à l’amélioration de la situation actuelle de déclin environnemental, sanitaire, 
économique et social certain, un projet à trois composantes différenciées à été identifié : a) Travaux de 
réhabilitation de l’abattoir et du marché de la viande b) Formation des institutions chargées de la gestion et 
de l’entretient des installations c) Vulgarisation des bonnes pratiques de consommation et d’hygiène 
alimentaire entre commerçants et consommateurs. 
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Figure 3 : localisation et dispositions des différentes unités de l’abattoir de Tahoua 



 

12 

 

2.3. Composantes des projets de réhabilitations des abattoirs 
 

Dans le but de contribuer à l’amélioration de la situation actuelle de déclin environnemental, sanitaire, 
économique et social au niveau de chaque abattoir, une intervention à trois composantes différenciées à 
été proposée :  
 

d) Travaux de réhabilitation des abattoirs et des marchés de la viande ; 

e) Formation des institutions chargées de la gestion et de l’entretien des installations ; 

f) Vulgarisation des bonnes pratiques de consommation et d’hygiène alimentaire entre commerçants 

et consommateurs. 
 

2.3.1. Activités 
 
Les différentes activités prévues au niveau de chaque abattoir dans le cadre du projet de réhabilitation 
sont : 
 

 Acquisition des équipements et matériels nécessaires ; 

 Réparation et entretien des équipements en mauvais état ; 

 Agrandissement et modification des installations, y compris la séparation des zones sales des zones 

propres ; 

 Fermeture de l’accès direct à l’abattoir et à la chambre froide ; 

 Construction d’une salle de dépeçage ; 

 Construction d’une salle de vente pour détaillants ; 

 Construction d’un atelier de maintenance ; 

 Formation technique pour la production et la transformation en contrôle sanitaire ; 

 Renforcement des capacités en matière d’hygiène alimentaire, d’environnement et de santé des 

bouchers et des autres utilisateurs. 

 
2.3.2. Objectifs et résultats attendus des projets 
 
A l’issue de la mission d’identification des projets conduite par la coopération hispanique dans les régions 
de Maradi et de Tahoua, une première analyse de la situation des abattoirs et des acteurs impliqués a 
permis de formuler les objectifs et les résultats attendus des projets de réhabilitation.  
 
2.3.2.1. Objectifs du Projet 
 
Il s’agit à travers la réhabilitation des abattoirs de Contribuer à l’amélioration de la situation actuelle des 
zones urbaines de Maradi, Zinder et de Tahoua en déclin environnemental, sanitaire et social. 
 
De manière spécifique, les objectifs du projet visent la Réhabilitation et l’amélioration des abattoirs et 
de son environnement pour obtenir une production dans des meilleures conditions sanitaires et 
environnementales, priorité de l’administration Nigérienne. 
 
2.3.2.2. Résultats attendus 
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Pour atteindre ces objectifs quatre résultats souhaitables sont proposés: 
 

v. Les infrastructures des actuels abattoirs et de leurs systèmes d’épuration sont réhabilités ; 

vi. Les capacités d’utilisation et de gestion des abattoirs sont renforcées ; 

vii. Les commerçants et les autres acteurs membres de la population bénéficiaire sont sensibilisés aux 
bonnes pratiques sanitaires et environnementales ; 

viii. Les marchés de la viande au niveau des villes de Maradi, Zinder et de Tahoua sont réhabilités. 
 
Les principaux résultats attendus ainsi que les activités et les outils à mettre en œuvre sont répertoriés 
dans le tableau ci-après. 
 
. 
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Tableau 1 : Principaux résultats attendus et les outils à mobiliser 
 

RESULTATS ATTENDUS LIGNES D’ACTIVITE OUTILS 

A: Infrastructures actuelles des abattoirs et leurs 
systèmes d’épuration sont réhabilités 

A.1 Formulation du projet de réhabilitation et réalisation de l’étude de la 
viabilité de l’abattoir. 

A.2 Acquisition des équipements et matériaux nécessaires en fonction du 
projet. 

A.3 Réalisation d’une Etude de l’Impact Environnemental. 

A.4 Réparation et entretien des équipements et infrastructures en mauvais 
état (abattoir et épurateur).  

A 5 Agrandissement et modification des installations (fermeture de l’accès 
direct à la chambre frigorifique et construction d’une salle de dépeçage et 
d’une salle de vente pour détaillants, atelier de maintenance 

- Assistance technique pour analyse de la situation 
actuelle et la conception des activités 
d’amélioration à réaliser. 

- Livraison de matériaux et d’équipements. 

- Travaux. 

B: Capacités d’utilisation et de gestion des 
abattoirs renforcées. 

B.1  Formation technique: 

- Pour la production. 

- Pour la transformation.  

- Pour l’approvisionnement, le transport et la commercialisation. 

- En contrôle sanitaire. 

- En entretien des infrastructures et machinerie. 

B.2  Formation en gestion économique et administrative. 

B.3 Acquisition de matériel informatique et de bureau nécessaires au 
développement de l’activité. 

 

- Assistance technique pour amélioration de 
l’activité.  

- Formation, ateliers et groupes de travail 

- Fourniture en matériaux et équipements. 

C: Commerçants et autres membres de la 
population bénéficiaire sensibilisés aux bonnes 
pratiques sanitaires et environnementales. 

C.1 Appui au développement des capacités de gestion des bouchers 
associés. 

C.2 Appui au développement des capacités et à l’associationnisme des 
femmes (réorientation de la demande) 

C.3 Renforcement des connaissances en matière d’hygiène alimentaire, 
d’environnement et de santé publique des bouchers et de la 
population.  

C.4 Acquisition de matériel audiovisuel d’information et de diffusion. 

- Assistance Technique: conception de 
programmes de sensibilisation et de formation de 
formateurs.  

- Livraison de matériaux audiovisuels 

 
D: Ancien marché de la viande de la commune 
de Tahoua, réhabilité 

D.1 Rédaction du projet exécutif d’amélioration. 

D.2 livraison du matériel. 

D.3 Travaux de réhabilitation. 

D.4 Livraison du matériel de diffusion. 

- Assistance technique pour analyse de la situation 
actuelle et conception  des activités 
d’amélioration à réaliser. 

- Livraison des matériaux et des équipements. 

- Travaux. 
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III. ETAT INITIAL DES SITES DES PROJETS 
 
Dans le cadre de la présente étude, la zone du projet a été subdivisée en deux parties. La zone d’influence 
directe pour les aspects biophysiques qui se situe dans les environs immédiats des abattoirs et une zone 
d’influence diffuse pour les aspects socio-économiques qui s’étend respectivement sur les communautés 
urbaines de Maradi, Zinder et Tahoua et aux autres régions qui pourraient être seront desservies par les 
abattoirs. 
 
La zone d’impact direct ou encore zone du projet, est définie comme étant la zone qui reçoit les effets 
environnementaux directs liés aux travaux de réhabilitation et à l’exploitation des abattoirs. Il s’agit de la 
zone où les ressources naturelles, les habitats et les activités socioéconomiques peuvent être perturbées et 
où les déchets des abattoirs peuvent être déversés. C’est la zone d’impacts directs sur les différentes 
composantes sensibles de l'environnement. Elle est constituée du terroir de la Commune urbaine de Tibiri 
(Maradi), du 2ème Arrondissement communal de la ville de Maradi, du 1er Arrondissement Communal de la 
ville de Zinder et du 2ème Arrondissement Communal de la Ville de Tahoua et de leurs alentours. 
 

La zone d’influence diffuse est celle où les retombées économiques et sociales du projet et certaines 
perturbations sur le milieu humain et même biophysiques peuvent être ressenties. Elle s’étend sur les 
communautés urbaines de Maradi, Zinder et Tahoua, la commune urbaine de Tibiri Gobir et aux autres 
régions qui seront desservies par les abattoirs. 
 

3.1. Description succincte du milieu d’insertion de l’Abattoir de Maradi 
 

3.1.1. Situation administrative 
 
L’abattoir frigorifique de Maradi construit en 1985 à travers un prêt d’une banque allemande (KFW) a été 
mis en service le 1er octobre 1986. Il couvre une superficie de 40 500 m2 dont seuls 15 000 m2 sont 
clôturés à cette date. 
 

Durant les premières années de sa mise en service l’abattoir frigorifique de Maradi ne disposait pas de 
statut juridique, ce qui entraînait des conflits d’autorité entre la mairie, la préfecture et la direction de 
l’élevage. C'est pour résoudre ce problème que l'abattoir a été érigé en structure régionale. Depuis lors, il 
fonctionne de manière autonome avec les ressources générées par les taxes d’abattage et les frais de 
transport. Sa gestion est contrôlée par un comité de gestion créé le 20 juillet 1998.  
 

Rattaché autrefois à la communauté urbaine de Maradi, l’abattoir relève aujourd’hui de la commune urbaine 
de Tibiri Gobir dans le département de Guidan Roumdji avec le nouveau découpage administratif dans le 
cadre de la décentralisation. Physiquement, l’abattoir est situé à cheval entre la ville de Maradi et la 
commune urbaine de Tibiri.  
 

La commune urbaine de Tibiri Gobir est située au Nord de la ville de Maradi chef lieu de la Région et 
distante d’environ 650 km à l’Est de la capitale du Niger (Niamey). Elle est limitée : 
 

- A l’Est par la commune de Saé-Saboua ; 
- Au Nord par la commune de Chadakori ; 
- A l’Ouest par les communes de Guidan Roumdji et de Guidan Sori ; 
- Au Sud par la commune de Sarkin Yamma et la République du Nigeria ; 
- Au Sud-Est par la Communauté Urbaine de Maradi. 
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Elle couvre une superficie moyenne de 1 200 km². Son chef lieu (Tibiri) est à sept (7) km de la ville de 
Maradi, chef lieu de la Région du même nom. La commune compte un seul canton élevé au rang de 
Province. Ce dernier comprend 133 villages, /quartiers administratifs, 25 campements ou Rouga Peulh, 5 
tribus ou zongo bouzou et 19 hameaux saisonniers. Toutes ces entités administratives ont chacune, à leur 
tête un chef qui représente l’administration et la Province à travers la collecte des impôts, la gestion et le 
règlement des conflits socioculturels. Le chef lieu de la commune compte 13 quartiers. 
 
3.1.2. Milieu humain 
 
3.1.2.1. Aspects démographiques 
 
La population de la commune de Tibiri est estimée en 2011 à 114.424 habitants et celle-ci pourrait atteindre 
118.068 habitants en 2012 (INS, 2009). Au regard des données des autres communes du département de 
Guidan Roumdji, la concentration humaine est beaucoup plus élevée dans la commune de Tibiri qui reste la 
plus peuplée. Cette population se caractérise par son extrême jeunesse. Les femmes en âge de procréer 
(15-49 ans), représentent 44% de la population féminine. La densité moyenne est de 68,37 hbts/km². Le 
taux d’accroissement est de 3,73% donc supérieur à la moyenne nationale 3,3%. Cette population en 
majorité jeune est composée essentiellement de Haoussa 95%%, peuls 3% et de Touaregs (Bouzou) 2%, 
mais il est à noter qu’il existe quelques Kanouri assimilés aux Haoussa. Plus de 50% ont moins de 15 ans. 
 
3.1.2.2. Activités socio-économiques 
 
3.1.2.2.1. Agriculture 

Dans la commune de Tibiri, on distingue deux types de production : 

 L’agriculture traditionnelle; utilisant les moyens traditionnels (houe, daba ; hilaire etc.) pratiquée par 
plus de 90% de la population sur environ 80 % des terres. Cependant on constate l’introduction 
progressive des cultures attelées durant ces dernières années 

 L’agriculture moderne est pratiquée par quelques riches utilisant un à 2 tracteurs dans les zones 
Est et Ouest autour de la forêt de babban- raffi. 

Les cultures dominantes sont: mil; sorgho ; arachide; voandzou; oseille; sésame etc. Elles sont pratiquées 
pendant la saison hivernale qui s’étend de mai à Septembre sur les sols ferrugineux tropicaux (sable- 
argile). 

Les cultures maraîchères (chou, tomates, salade, djaxatou carottes, patate douce) largement pratiquées 
dans le Goulbi  constituent une source potentielle de revenus. 
 
3.1.2.2.2. L’élevage 

 

L’élevage dans la région de Maradi présente d’énormes atouts de part l’important effectif du cheptel (1.953 
605 UBT en 2007) entraînant un capital bétail de près de 332.207.854.290  FCFA1. Les atouts peuvent se 
résumer par:  

 une diversité de races (bovine, ovine, caprine, asine, cameline équine) et des espèces (Azawak, 
chèvre rousse, oudah, etc.)  entraînant un important stock génétique pour la sélection 

                                                 
1
 Commission Régionale d’Aménagement Du territoire (CRAT) : Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT) de 

Maradi 2008 – 2023 
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 une bonne adaptation des troupeaux aux zones écologiques et aux modes d’exploitation.  

 

Les données de la région en matière d’élevage se présentent comme suit : 

 
Tableau 2 : Effectifs du cheptel (en milliers de tête) 
 

Cheptel 2007 2008 2009 

Bovins 1.272.000 1.349.297 1.430.255 

Ovins 1.269.100 1.686.100 1.745.090 

Caprins 2.152.300 2.238.356 2.327.891 

Camelins 256.400 260.279 264.184 

Equins 16.700 16.862 17.031 

Asins 189.900 193.679 197.553 

Source : INS –Niger : Maradi en chiffre édition 2010 
 
Tableau 3 : Abattages contrôlés en nombre de tête 
 

Cheptel 2007 2008 2009 

Bovins 8.319 9.058 11.722 

Ovins 39.910 33827 37874 

Caprins 164.915 164.649 176.024 

Camelins 1064 1.662 1.624 

Source : INS –Niger : Maradi  en chiffre édition 2010 

 

La pratique de l’élevage vise plusieurs objectifs dont les plus importants sont:  

 
 la production de viande, 
 la production laitière,  
 les cuirs et peaux,  
 l’épargne,  
 la fourniture d’énergies (les travaux agricoles, le transport)  
 Et enfin la production du fumier. 

 

Dans la commune, l’élevage pratiqué est de type traditionnel. On y distingue deux modes : le sédentarisme 
et la transhumance. Il faut noter que Tibiri se singularise par la chèvre rousse recherchée pour sa peau et 
sa fécondité. Les différentes espèces d’animaux élevés sont : la volaille, les caprins, les ovins, les bovins, 
les asins, les équins et les camelins. 

 
En matière de santé animale, on note les maladies parasitaires, les pasteurelloses, la fièvre aphteuse et la 
clavelée. Cette situation est une conséquence de l’insuffisance des moyens matériels au niveau des 
services de l’Etat, de l’implication de personnes non qualifiées dans le circuit de vente de produits 
vétérinaires et du traitement des animaux. A ceci il également ajouter la réticence des éleveurs à bien 
collaborer lors des campagnes de vaccination.  
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Le développement des activités informelles dans les opérations de soin et de la vente des produits 
vétérinaires a été observé depuis que les structures de l’Etat avaient montré des difficultés à couvrir leur 
zone d’intervention (absence de moyens de déplacement et de fonctionnement). Et vu l’importance de 
l’enjeu en terme de revenu monétaire, il s’est alors développé une élite de personnes non qualifiées 
(auxiliaires para vétérinaires et commerçants) dans l’exécution de certains types de soins qui dépassent 
leur compétence et dans la vente des produits vétérinaires de qualité douteuse en provenance du Nigeria. 
La plupart des parcs de vaccination sont inutilisables car ils sont soit détériorés, ensablés, ou situés en 
plein centre urbain. Ils sont par ailleurs insuffisants dans la zone pastorale. Les abattoirs séchoirs sont 
aussi pour leur majorité dans un état de délabrement avancé ou hors d’usage. 
 
Sur les 54 marchés à bétail suivis par les agents de l’élevage, seuls 10 sont  régulièrement suivis par le 
SIM bétail. Actuellement les principaux marchés qui ravitaillent l’abattoir Frigorifique de Maradi sont celui de 
Sabon Machi, Guidan Roumdji et Tchadaoua. 
 
La chaîne de froid de la région est composée d’une machine à glace inadaptée, 10 congélateurs et 12 
réfrigérateurs. Sur le plan logistique, la région dispose de 10 véhicules dont 6 en bon état et  64 motos dont 
une seule en bon état. 
 
3.1.2.2.3. Situation sanitaire 
 
Le taux de couverture demeure encore faible dans la région car n’atteint même pas les 50%. A cette 
situation non luisante il faut ajouter le faible niveau du taux d’encadrement largement en deçà des normes 
requises. Cet état de fait est lié non seulement à l’insuffisance du personnel mais surtout au poids 
démographique de la région avec un taux d’accroissement de l’ordre de 3, 6%. 
 
Jadis implanté dans une zone industrielle, l’abattoir se trouve aujourd’hui en pleine zone d’habitation. 
Certaines habitations y sont situées à environ 50-100 m. Les conditions environnementales de l’abattoir 
sont à la base de la prolifération de nids de moustiques et de cas de fièvre typhoïde.  
 
Par ailleurs, bien que non établis sur des bases scientifiquement vérifiées, le soufflage des animaux par la 
bouche pour faciliter le dépeçage, pourrait comporter des risques de maladies infectieuses (tuberculose), 
intoxication alimentaire, troubles respiratoires, conjonctivites, vomissements, maladies diarrhéiques chez 
les consommateurs.  
 
3.1.2.2.4. Le commerce 

Il se développe un commerce de bétail de façon informelle. Les produits de commerce sont des produits de 
consommation courante tels que: sucre; riz; farine de blé; thé; savon ; pommade; vêtement etc. compte 
tenu de la densité de la population, ce secteur est porteur d’avenir pour les pratiquants. Cependant une fois 
organisée, la commune bénéficiera des entrées fiscales. 

 

3.1.2.2.5. Artisanat et Tourisme 

 

L’artisanat était un secteur très varié : cordonniers ; forgerons ; tisserands ; potiers. La commune regorge 
de potentialités touristiques variées avec des objets de la chefferie au palais du chef de province, ceux de 
chez la Reine du Gobir (Inna); des anciens sites de teinture (Marina) et la forêt classée de Babban- Rafi. 
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3.1.3. Milieu biologique  
 
3.1.3.1. Végétation 
 
Le couvert végétal de la commune est du type savane arborée et est constitué principalement des 
formations des domaines protégés, des parcs agro-forestiers et des formations de vallées. Aux alentours de 
l’abattoir, la végétation est caractérisée par la présence de certaines espèces comme, Acacia albida, 
Acacia nilotica, Ziziphus mauritiana, Azadiractha indica, pour les ligneux et Cenchrus biflorus ; Sida 
cordifolia et bien d’autres espèces non bien identifiées aussi bien en langue vernaculaires qu’en latin pour 
les herbacées. 
 
3.1.3.2. Faune 
 
La grande faune est quasi absente du fait de la forte anthropisation du milieu. On note cependant la 
présence quelques oiseaux granivores, quelques rongeurs de la famille de muridés (souris), des reptiles et 
de hérissons. Il a aussi été notifié la présence très rare de lièvres. 
 
3.1.4. Milieu physique 
 
3.1.4.1. Relief/Topographie 
 
L’abattoir est situé sur terrain plat en zone industrielle mais occupée par des habitations ces dernières 
années par suite des lotissements de la commune. 
 
3.1.4.2. Sols 
 
Entièrement située en zone agricole, la commune de Tibiri Gobir est marquée par une pression agricole 
très forte. Les sols sont dominés par leur caractère dunaire (sableux, sablo-dunaires, sablo-argileux et 
alluvial). Les sols des environnants de l’abattoir de type hydro morphe, de texture à sablo-argileuse. Ils 
subissent les effets de l’érosion hydrique (ravinement, ensablement). 
 
 
 
 



 

20 

 

 Carte 1 : Principales unités paysagères de la communauté urbaine de Maradi et localisation de l’abattoir 
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3.1.4.3. Conditions climatiques 
 
Le Climat au niveau de la commune urbaine de Tibiri Gobir est du type sahélo soudanien caractérisé par 
des précipitations annuelles moyennes comprises entre 500 et 600 mm. Ce type de Climat a comme autres 
caractéristiques : 
 

 Une saison sèche et froide qui va de Novembre à Février ; 

 Une saison sèche et chaude qui va de Mars à Mai ; 

 Une saison pluvieuse qui va de Juin à Septembre, pouvant aller exceptionnellement à la mi-
octobre. Les précipitations ne durent guère plus de 4 mois. Elles sont très irrégulières, mal 
réparties dans le temps et dans l’espace et s’étalent entre 20 et 35 jours de pluies par an. 

 
Les deux principaux vents sont l’harmattan et la mousson. Les températures varient entre 10°C et 40°C. 
 
3.1.4.4. Qualité de l’air 
 
La qualité de l’air dans les alentours de l’abattoir est mauvaise car les riverains se plaignent des nuisances 
olfactives causées par les eaux usées et déchets issus de l’abattoir. Cette pollution est plus ressentie en 
saison chaude et pluvieuse. 
 
3.1.4.5. Ressources en eau  
 
L’Etat et plusieurs partenaires s’attèlent à l’amélioration de la situation hydraulique dans la région de Maradi 
et la commune urbaine de Tibiri en particulier, par la réalisation des points d’eau modernes et la formation 
des bénéficiaires pour la prise en charge de la maintenance. On distingue deux grandes catégories 
d’infrastructures à savoir les Points d’Eau Modernes (PEM) et les mini-Adductions d’Eau Potables (AEP). 
Les premiers comprennent les puits cimentés, les forages et les pompes à motricité humaine. Les mini-AEP 
peuvent être thermiques ou solaires. 
 
Au niveau de la ville de Tibiri et de quelques villages environnants, on a constaté la présence du fluor dans 
l’eau. Cet élément chimique, à une certaine teneur cause des dégâts de malformation osseuse chez les 
enfants 
 
La SEEN fournit l’eau à l’abattoir dont la consommation journalière est de 34 m³. A environ 800 m, on y 
trouve quelques puits dans certaines concessions. 
 
3.2. Description succincte du site d’insertion de l’Abattoir de Zinder 
 
3.2.1. Situation administrative et géographique 
 
L’abattoir frigorifique de Zinder est situé à environ 2 km de l’aéroport de Zinder, très loin des habitations, sur 
l’axe aéroport-Dogo - Machaya (point d’alimentation en eau de la ville de Zinder). Il est situé dans le 1er 
Arrondissement communal de la ville de Zinder chef-lieu de la région qui porte le même nom. Située à l’est 
du pays sur une ancienne route commerciale de caravane transsaharienne qui relie le Maghreb à l’Afrique 
Noire dès le XIème siècle, la ville de Zinder est reliée à la capitale Niamey par une route d’environ 1000km. 
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Le 1er arrondissement est l’un des cinq arrondissements de la ville de Zinder crée par la loi N° 2002-14 du 
11 juin 2002 portant création des communes et fixant le nom de leur chefs lieu. Il couvre une superficie de 
83,35 km2 dont 27,34 km2 de zone urbaine composée de 11 quartier et engloutissant toute la zone 
résidentielle et industrielle et 56,01 km2 de zone périurbaine (20 villages et 2 tribus). Selon les estimations 
de l’INS, la population du 1er arrondissement communal de la ville de Zinder est estimée en 2011 à 75 927 
habitants dont 38 663 hommes et 37 264 femmes. Les projections pour 2012 donnent une estimation de 
78 403 dont 39 924 hommes et 38 479 femmes. Le 1er arrondissement est limité : 
 

 A l’Est parla commune urbaine de Gaffati ; 

 Au sud – est par la commune rurale de Koleram ; 

 Au sud par le 5ème arrondissement ; 

 A l’Ouest par le 4ème arrondissement ; 

 Au Nord par les 2èmes, 3èmes et 4èmes arrondissements. 
 
3.2.2. Milieu humain 
 
3.2.2.1. Aspects démographiques 
 

Selon les projections de l’INS, la population du 1er Arrondissement communal de la ville de Zinder est 
estimée en 2011 à 75 927 habitants. Cette population atteindra 78 403 habitants en 2012. La population 
très jeune est composée de Haoussa (86%), de kanuri (6%), de touaregs (4%) et de peulhs (2%). Le taux 
d’accroissement annuel est de 2,3% avec une densité moyenne de 795,47 habitants/km². Les jeunes (0-35 
ans) représentent 65% de la population. 
Les Haoussa constituent le principal le principal groupe ethnolinguistique vivant dans le voisinage de 
l’abattoir.  
 
3.2.2.2. Activités socio-économiques 
 
L’agriculture, l’élevage et l’artisanat sont les principales activités économiques, de la population.  
 
3.2.2.2.1. Agriculture 
 
Cette activité est très souvent sujette aux aléas climatiques, notamment la précarité des pluies. Elle est 
pratiquée en deux campagnes agricoles : campagne agricole hivernale et celle de cultures irriguées en 
saison sèche. Les cultures dominantes sont le mil; le sorgho; le niébé; l’arachide, etc. Elles sont pratiquées 
pendant la saison hivernale qui s’étend de mai à Septembre sur les sols ferrugineux tropicaux (sable- 
argile). Les cultures maraîchères (chou, tomates, salade, carottes) quant à elles constituent une source 
potentielle de revenus. Les populations des villages riverains de l’abattoir en pratiquent non loin de l’abattoir 
avec les eaux usées.  
 
3.2.2.2.2. L’élevage 
 
L’élevage est une activité économique, qui occupe une grande partie des populations du 1er 
Arrondissement communal de la ville de Zinder. Deux types d’élevage y sont pratiqués : l’élevage semi 
extensif et l’embouche qui est pratiquée aussi bien en centre urbain qu’au niveau des villages périphériques 
et contribue de manière substantielle dans l’économie locale. Les données de la région en matière 
d’élevage se présentent comme suit : 
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Tableau 4 : Effectifs du cheptel (en milliers de tête) 
 

Cheptel 2007 2008 2009 

Bovins 1828 1923 2049 

Ovins 2529 2618 2710 

Caprins 3424 3561 3703 

Camelins 225 228 232 

Equins 109 110 112 

Asins 295 301 307 

Source : Direction Régionale INS –Niger : Zinder en chiffre édition 2010 
 
Tableau 5 : Abattages contrôlés en nombre de tête 
 

Cheptel 2007 2008 2009 

Bovins 7124 6877 8423 

Ovins 40945 46520 44614 

Caprins 178301 146791 153824 

Source : Direction Régionale INS –Niger : Zinder en chiffre édition 2010 
 
L’élevage des petits ruminants est pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes en centre urbain 
comme en zone rurale et péri urbaine où il constitue l’épargne pratiqué est de type traditionnel. On y 
distingue deux modes : le sédentarisme et la transhumance. 
 
L’aviculture, de type semi extensif, connaît malheureusement un cycle de maladies aviaires qui affecte 
cette activité. 
 
Le commerce des sous produits notamment les cuirs et peaux est exercé par les dépouilleurs, les 
collecteurs, les tanneurs traditionnels, et certains professionnels au profit de la tannerie Mallam Yaro et des 
marchés nigérian. Le manque de  données statistiques ne permet pas d’apprécier réellement l’influence de 
cette activité sur l’économie locale.  

 

Parmi les filières existantes, seules deux, sont des structurées et actives. Il s’agit de la filière bétail 
(commercialisation interne et externe) et la filière des cuirs et peaux. Le commerce des produits laitiers 
évolue dans un circuit purement traditionnel. Il est l’œuvre exclusif des femmes 
 
3.2.2.2.3. Le commerce 
 
Le commerce est l’occupation d’une grande partie des habitants du premier arrondissement. Les femmes y 
jouent un rôle de premier ordre même si la répartition sexiste des tâches persiste. Par ailleurs, le commerce 
se fait de manière informelle. Cependant il reste fortement influencé par le grand voisin qu’est le Nigéria. 
Plusieurs structures commerciales collectives se trouvent dans le premier arrondissement. Il s’agit du 
marché Dollé qui est contigu au territoire du 1er Arrondissement communal de la ville de Zinder dans sa 
partie sud et constitue le point de convergence de toutes les activités commerciales de la zone. Outre cette 
structure commerciale, il y a le marché à bétail le plus important de la région et le marché de céréales. 
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3.2.2.2.4. L’Industrie 
 
La majorité des infrastructures industrielles régionales sont implantées sur le territoire du 1er 
Arrondissement Communal de la Ville de Zinder. Ce sont la tannerie moderne Malam Yaro, l’abattoir 
frigorifique et les installations de la minoterie et de l’usine d’aliments à bétail qui ne sont plus fonctionnelles. 
 
3.2.2.2.5. Artisanat et Tourisme 
 
Après l’agriculture, l’élevage et le commerce, l’artisanat représente la quatrième activité économique de la 
région.  Les productions artisanales sont diverses et variées. Elles concernent la fourniture des biens et des 
services, issus de plusieurs corps de métiers (maroquinerie, vannerie, poterie, menuiserie métallique et 
bois, couture, sculpture, coiffure, mécanique, joaillerie, teinture, réparation, transformation des produits 
agro-sylvo-pastoraux, etc.) 
 
La région de Zinder regorge d’énorme potentialité en matière de l’artisanat. Cet atout est renforcé par un 
système performant de tannage de cuirs et peaux à travers les tanneries traditionnelles et une tannerie 
moderne. Les autres corps de métiers aussi sont assez développés et apportent une part non négligeable 
dans l’économie Régionale : on peut citer entre autre : l’activité de transformation notamment l’extraction 
d’huile d’arachide. 
La région de Zinder, à travers sa diversité géographique, socioculturelle, son passé colonial et de l’histoire 
du Damagaram, renferme d’importantes potentialités touristiques et hôtelières, classées en : Sites 
historiques ; Sites naturels faunes et désert de Tesker + Termitt ; Sites culturels. 
 
3.2.2.3. Situation sanitaire 
 
L’analyse de la situation sanitaire a révélé plusieurs faiblesses, entre autres : une forte mortalité maternelle 
et infantile, une faible accessibilité des populations à des soins de qualité, une insuffisance quantitative et 
qualitative du personnel, une disponibilité insuffisante des médicaments essentiels et consommables de 
qualité, et une faiblesse institutionnelle du système. C’est pourquoi les préoccupations restent et demeurent 
la santé de la mère et de l’enfant. Par conséquent  il faut mettre l’accent sur la réduction de la mortalité 
maternelle et infanto juvénile en améliorant l’efficience et la qualité du système de santé. 
 
Les conditions environnementales de l’abattoir sont à la base de la prolifération de nids de moustiques 
devenus permanents avec la stagnation des eaux usées et provoquant le paludisme.  
 
3.2.3. Milieu physique 
 
3.2.3.1. Relief/ Topographie 
 
La région de Zinder est caractérisée par un relief relativement plat dont l’altitude moyenne se situe entre 
450 et 500 mètres. Cependant, par endroit, on rencontre des massifs (massifs de monio et des sommets 
qui atteignent plus de 600 m, exemple de Termit avec un pique à 710 mètres).  
 
Le relief de la zone abritant l’abattoir est un vaste plateau sur une légère pente. C’est pourquoi en saison 
pluvieuse, des eaux de ruissellement traversent la voie menant à l’abattoir et rendant l’accès à l’abattoir 
parfois difficile surtout après une forte pluie.  
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3.2.3.2. Climat 
 
Le climat de la région de Zinder est de type Sahélien avec une transition vers le climat désertique au Nord. 
Il est caractérisé par deux saisons bien distinctes : 
 

 Une saison des pluies de 4 à 5 mois de Mai-Juin à Septembre-Octobre 

 Une saison sèche pour le reste de l’année (Octobre-Novembre à Avril-Mai). 
 
Le réseau d’observation pluviométrique est composé de : 
 

  3 stations synoptiques dont celle de Zinder aéroport, la plus ancienne du pays (créée en 1904) 

  3 stations climatologiques 

  12 postes pluviométriques officiels 

  15 autres postes 
 
Les températures moyennes sont minimales en décembre-janvier et les maximales en fin de saison sèche 
(avril-mai). Elles croissent pendant la période hivernale (juin-septembre). Les maxima mensuels atteignent 
40°C et les minima 15°C, avec des amplitudes thermiques de 15°C en moyenne. 
L’humidité de l’air augmente principalement pendant la saison des pluies avec un maximum en août (45 % 
et 87 %) et un minimum en mars (9% et 24 %). Durant la saison sèche (de novembre à Mai) les valeurs 
maximales ne dépassent guère 30 % et les minima peuvent descendre en dessous de 10 %. 
 
L’insolation maximum a lieu généralement en mai et juillet quand les jours sont les plus longs et le minimum 
entre novembre et janvier. Les caractéristiques du climat sahélien avec ses vents de sable de saison sèche 
et les pluies concentrées durant l’hivernage modifient cette répartition. Le maximum s’observe en mai (plus 
de 300 h/mois) mais l’insolation décroît en juin et juillet avec le démarrage des pluies hivernales avec un 
maximum en août (environ 200 h/mois) correspondant à la période où le nombre de jours de pluies est plus 
élevé. 
 
L’évapotranspiration potentielle a été entre 2.500 et 2.600 mm/an à la station météorologique de Zinder, au 
cours de la période 1950-1990. Le minimum est atteint au mois d’Août avec 80-90 mm et maximum aux 
mois d’avril et d’octobre (de 300 à 330 mm). L’évapotranspiration évolue avec les changements des 
températures. 
  
Les vents dans la région de Zinder ont deux périodes d’intensité maximum, avec des vitesses moyennes 
dépassant 3m/s en décembre et janvier avec les vents de sables de l’harmattan en juin juillet avec des 
vents violents suite aux orages des débuts de l’hivernage. Généralement, les vents restent constants 
pendant la majeure partie de la saison sèche et deviennent faibles aux cours de la saison des pluies. La 
vitesse minimale est enregistrée en septembre avec 1,7m/s. Les vents dominants sont l’harmattan et la 
mousson.  
 
3.2.3.3. Ressources en eau  
 
Les ressources en eaux  de la région de Zinder sont constituées de : 
 
 Eaux météorites (Pluviométrie) 
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 Eaux de surfaces 
 Eaux souterraines 
 
Les eaux de surfaces sont tributaires de la pluviométrie qui est le facteur le plus important de leur 
accumulation. Il n’existe aucun cours d’eau permanent dans la région. Le ruissellement généré par les 
pluies alimente un écoulement temporaire dans les koris (vallées à écoulement saisonnier ou épisodique) 
qui s'infiltre progressivement ou bien est collecté par des nombreux points d'eau de surface (mares, 
cuvettes, koris) d'extension et de durée variables.  
 
Il existe un nombre important de mares temporaires qui ne sont exploitable que pendant la saison de pluie 
d’autres quelques semaines après l’arrêt de l’hivernage. Ces mares sont dans leur majorité menacées par 
l’ensablement.  
 
Les eaux souterraines sont réparties dans grandes provinces hydrogéologiques qui sont: 
 
 - La province du Continental Intercalaire au Nord et à l'Ouest 
 - La province du socle cristallin au centre 
 - La province du Bassin du Lac-Tchad au Sud et à l'Est. 
 
La communauté urbaine de Zinder est alimentée par les ressources du socle cristallin. Les nappes sont 
discontinues et les altérites sont peu aquifères. Les débits sont généralement faibles (0,5 à 5 m3/h) sauf 
dans des rares cas (32 m3/h à Garin Malam Zinder). Le taux de réussite des ouvrages est d'environ 50% 
mais il peut chuter à moins de 25 % dans les granites jeunes et sur les pentes des quelques collines. Les 
implantations des forages nécessitent des études photo géologiques et géophysiques (résistivité et VLF). 
Les venues d'eau sont obtenues entre 10 et 80 m dont les plus hautes sont dans les dépressions. Elles 
atteignent exceptionnellement 100 m. La profondeur moyenne est de 80 m dont une vingtaine de mètre de 
recouvrement. Le produit d'altération est peut épais et constitue rarement un niveau suffisant pour être 
capté. 
 

Les eaux sont de qualité acceptable avec une conductivité moyenne de 700  s/cm. Il existe des poches à 
forte minéralisation et de nitrate élevé, qui rend l'eau impropre à la consommation. Cette zone forme une 
bande continue d’une vingtaine de km de large et d’environ 130 km de long de direction NE-SW (de la ville 
de Zinder à Birnin Kazoé en passant par Mazamni). 

Les gros centres urbains, comme la ville de Zinder, sont confrontés au problème des ressources en eau 
suffisante 
 
L’eau potable utilisée dans l’abattoir est fournie par la SEEN.  
 
3.2.3.4. Sols 
 
La majorité des sols de la région de Zinder est à dominance sableuse. On distingue, d’un point de vue 
pédologique, plusieurs types de sols. Certains sont caractéristiques du climat (sols zonaux), d’autres liés à 
des particularités locales (sols inter zonaux et sols azonaux). Parmi les sols zonaux on rencontre, du Nord 
au Sud : 
 

 Les sols évolués très pauvres en matière organique, caractérisant le désert absolu. 
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 Les sols subarides tropicaux de texture sableuse, pauvres en matière organique, c’est la zone 
pastorale. 

 Les sols ferrugineux tropicaux constituant l’essentiel de la zone agricole. 
 
Au niveau du 1er Arrondissement communal de la ville de Zinder, les sols sont hétérogènes et composés 
essentiellement de granite et d’argile pour leur majorité. Ainsi autour de l’abattoir la texture des sols est 
sablo-argileuse. Ces sols subissent les effets de l’érosion hydrique et éolienne au détriment de leur fertilité 
qui régressent progressivement.  
 
Avec la pression démographique (forte densité humaine), mêmes les terres non cultivables sont entrain 
d’être colonisées pour les besoins de productions agricoles, afin de trouver des moyens de subsistance. 
L’occupation des sols dans la communauté urbaine de Zinder est illustrée par la carte 3 ci-dessous. 
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Carte 2 : Principales unités paysagères de la communauté urbaine de Zinder et localisation de l’abattoir 
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3.2.3.5. Végétation  
 
La végétation est un élément essentiel de stabilisation des sols. Dans cette zone, les effets conjugués de 
l’action anthropique du climat accroissent le phénomène de désertification et l'aridité des terres, qui 
s’accentue de plus en plus fait disparaître le potentiel forestier. Les espèces ligneuse sont dominées par 
Acacia seyal et Acacia nilotica, Acacia raddiana ; Faidherbia albida ; Commifora africana, Calotropis 
procera, Leptadenia pyrotechnica ; Maereua crassifolia ; Balanites aegyptiaca ; Ziziphus mauritiana ; 
 
Les espèces herbacées sont dominées par Cenchrus biflorus, Eragrostis tremula, Alysicarpus ovalifolius, 
Zornia glochidiata, Tribulus terrestris et Andropagon gayanus.  
 
La composition floristique se caractérise par une prédominance des graminées et des légumineuses. La 
densité de ces espèces varie d’une zone à une autre 
 
3.2.3.6. Faune 
 
La perte de l’habitat et autres actions anthropiques (braconnage), ont confiné la faune dans des zones 
souvent difficiles d’accès. La faune du site est composée des oiseaux granivores, passereaux, petits 
limicoles, colombes, tourterelles, éperviers, charognards et la présence d’oiseaux migrateurs comme la 
cigogne, des rongeurs et des reptiles (serpents), etc. 
  
3.3. Description succincte du site d’insertion de l’abattoir de Tahoua 
 
3.3.1. Situation administrative et géographique 
 
L’abattoir frigorifique de Tahoua se situe dans le chef lieu de la région de Tahoua et plus précisément dans 
le 2ème Arrondissement communal de la ville L’abattoir a été érigé en structure régionale et sa gestion 
transférée à la commune de Tahoua par Arrêté N°076/PTA du 1er Juin 1995. Elle est contrôlée par un 
comité de gestion dont le tout dernier a été crée par Arrêté N°028/CU/TA du 28 Avril 2005. Jadis implanté 
dans une zone industrielle, l’abattoir est aujourd’hui en pleine zone d’habitations dont certaines sont situées 
à environ 5-10 m du projet. On y note le voisinage avec une tannerie.  
 
La ville de Tahoua couvre une superficie estimée à 363 km². L'espace géographique s'étend aujourd'hui sur 
des rayons variant entre 10 et 19 Kms composée de deux (2) arrondissements totalisant vingt  (20) 
quartiers dont deux (2) non officiels), sept (7) villages administratifs et une cinquantaine de hameaux. 
L’abattoir est situé dans le Quartier non officiel « Koweït » qui à l’époque était hors de la zone urbaine  
 
3.3.2. Milieu humain 
 
3.3.2.1. Aspects démographiques 
 
Selon les projections de l’INS (RENACOM, 2009) la population de la ville de Tahoua est estimée en 2011 à 
123.373 avec une densité de 295 habitants au km². La ville de Tahoua connaît également une extension 
croissante vers les périphéries. En 2012 la population est estimée à 127.243 habitants.  
 
Les mêmes sources indiquent que le 2ème Arrondissement communal de la ville de Tahoua compte une 
population en 2011 de 73 818 habitants dont 35.592 hommes et 38 226 femmes. Les projections pour 2012 
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prévoient un effectif d’environ 76.134 habitants. La population féminine représente plus de 50% et la taille 
moyenne du ménage est de 6 personnes. 
 
La ville a tendance à se développer vers l'Est et l'Ouest car se trouvant bloquée au Nord par la vallée 
inondable et au Sud par l'Aéroport. 
 
3.3.2.2. Activités socio-économiques 
 
L’économie de la communauté urbaine de Tahoua est dominée par le secteur primaire à l’image de celle du 
pays. L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques et sources des revenus 
des populations. Elles alimentent et emploient l’écrasante majorité des bras valides. 
 
3.3.2.2.1. Agriculture  

 
Les superficies cultivables de la communauté urbaine de Tahoua sont estimées à 25000 ha soit 68,8 %  du 
territoire. Les cultures pratiquées en saison de pluies sont principalement le mil, le sorgho, le niébé, le 
gombo, l’oseille, le maïs, l’arachide. Le mil et le sorgho sont quasiment auto - consommées contrairement 
au niébé dont une grande partie est commercialisés. Les autres produits sont généralement destinés à la 
commercialisation. Les femmes également pratiquent surtout la culture du niébé pour selon le rapport 
annuel du service communal de l’agriculture, le rendement moyen des cultures sont variables également 
suivant les années. 
 
Les cultures irriguées de contre saison et les cultures fruitières sont développées dans les vallées de Tadis, 
Tadabokat, Founkoye et certains sites de culture de contre saison (Talapé, Toudoun Doki, Toudoun Kiara, 
Amadouk, Bouloum). 
 
La taille des exploitations agricoles varie de 0,5 à plus de 10 hectares (ha). Les grands exploitants agricoles 
(10 ha et plus) appartiennent le plus souvent à l’autorité traditionnelle, leaders religieux et les grands 
commerçants, les exploitations de taille moyenne reviennent à la classe des notables, des personnes 
influentes, les petites exploitations concernent la majorité des producteurs agricoles, des artisans à qui 
reviennent des petits champs et possédant peu d’actifs agricoles. 
 
Les problèmes majeurs liés au développement des activités agricoles sont surtout la dégradation des 
ressources naturelles due à l’action anthropique et aux effets des variabilités et changements climatiques. 
 
3.3.2.2.2. Elevage 
 
Les activités pastorales se caractérisent par : 
 

 L’élevage extensif et semi extensif qui consiste à confier des animaux aux éleveurs transhumants 
en direction des pâturages. Il s’effectue sur les plateaux et les espaces de pâturage disséminés 
dans les champs. Pendant la saison des pluies, les animaux se déplacent au Nord dans la zone 
pastorale (AZAWAK). Après les récoltes, les animaux redescendent au Sud du fait de la 
disponibilité des sous produits agricoles et des lieux d’abreuvement, 

 L’élevage intensif surtout l’apanage des femmes est caractérisé par l’embouche bovine et ovine 
procurant à la population un revenu appréciable. 
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Tableau 6 : Effectifs du cheptel (en milliers de tête)  

Cheptel 2008 2009 2010 

Bovins 1712 1815 1924 

Ovins 2193 2270 2349 

Caprins 2351 2445 2542 

Camelins 501 507 516 

Equins 30 30 30 

Asins 401 409 410 

Source : INS –Niger : Tahoua en chiffre édition 2011 
 
Tableau 7 : Abattages contrôlés en nombre de tête 
 

Cheptel 2008 2009 2010 

Bovins 17625 22788 21327 

Ovins 50435 57992 45116 

Caprins 139135 152348 135925 

Camelins 4315 5478 4242 

Source : INS –Niger : Tahoua en chiffre édition 2011 
 
La ville de Tahoua constitue un centre focal d’échanges des produits pastoraux notamment la 
commercialisation du bétail sur pied. Le marché de bétail de Tahoua qui s’amine tous les dimanches est 
alimenté par les animaux élevés sur place et des animaux provenant des marchés du Nord (Affala, Taza, 
Takanamat dans le département de Tahoua, Tabalak dans le département d’Abalak). 
 
L’aviculture est pratiquée par les femmes et les enfants à qui elle procure des revenus substantiels pour la 
satisfaction de certains besoins familiaux (habillement pendant les fêtes, les soins de santé, l’achat des 
céréales et de condiments) et aussi l’auto consommation. 
 
La communauté urbaine dispose d’importantes infrastructures d’élevage notamment le marché de bétail, 
l’abattoir frigorifique, la tannerie, etc.  
 
3.3.2.2.3. Commerce et artisanat 
 
Les populations de la communauté urbaine de Tahoua exercent également d’autres activités économiques 
notamment dans les domaines du commerce, du transport, l’artisanat. 
 
Le commerce présente deux (2) formes, à savoir une forme structurée, caractérisée par l’existence des 
commerçants importateurs et exportateurs, des petites et moyennes entreprises de commerce général et 
une forme non structurée ou informel qui fait profiter la majorité des populations. Il est exercé aussi bien par 
les hommes que les femmes et concerne la vente de produits de première nécessité, les produits de 
transformation et d’autres articles divers. 
 
L’artisanat fait aussi vivre une part importante de la population de la commune de Tahoua. Outre les 
infrastructures traditionnelles, il y a le centre artisanal et la tannerie. Ce secteur est malheureusement peu 
développé du fait de l’insuffisance de débouchés et de la faible capacité d’auto financement. 
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3.3.2.3. Situation sanitaire 
 
Les conditions environnementales de l’abattoir sont à la base de la prolifération de nids de moustiques et 
de cas de fièvre typhoïde. En effet selon le responsable Hygiène et Assainissement de la commune II de 
Tahoua, ces mauvaises conditions sanitaires pourraient  provoquer des risques de maladies infectieuses 
(tuberculose), intoxication alimentaire, troubles respiratoires, conjonctivites, vomissements, maladies 
diarrhéiques chez les nourrissons.   
 
3.3.3. Milieu physique 
 
3.3.3.1. Relief/ Topographie 
 
L’abattoir est situé sur terrain plat en zone industrielle mais occupée par des habitations ces dernières 
années par suite des lotissements de la CUT. 
 
3.3.3.2. Climat 
 
Le climat est de type sahélien. Du Nord au Sud on trouve des zones du climat Sud Saharien (moins de 150 
mm de pluies par an), Nord Sahélien (150 à 350 mm) et Sud Sahélien (350 à 600 mm). La région de 
Tahoua est caractérisée par deux saisons distinctement séparées : 
 

- Une saison des pluies qui dure 4 mois (entre Juin et Septembre) 
- Une saison sèche qui dure presque huit(8) mois (Octobre- Mai).  

 
La pluviométrie variable avec une moyenne annuelle de 350 mm/an. 
 
Au cours des dix (10) dernières années (1996-2005), la température moyenne annuelle dans la région, 
s’élève à 29,2°C. Le mini est atteint en Décembre - Janvier avec 16,2°C et le maxi en Avril Mai avec 
41,1°C en moyenne. 
 
3.3.3.3. Qualité de l’air 
 
L’abattoir et la tannerie sont à l’origine de nuisances olfactives et environnementales importantes. La 
commune et l’abattoir enregistre des plaintes des riverains. Les rejets des eaux usées et de certains 
déchets solides de l’abattoir se font directement sans aucun traitement dans la nature à ciel ouvert. La 
qualité de l’air est mauvaise car les riverains se plaignent des nuisances olfactives causées par les eaux 
usées et déchets issus de l’abattoir. Cette pollution est plus ressentie en saison chaude et pluvieuse 
d’après ces riverains. 
 
3.3.3.4. Ressources en eau 
 
La Région de Tahoua dispose d'énormes potentialités en eau de surface et souterraines. Le potentiel global 
des ressources en eau renouvelables chaque année est estimé à 1,2 milliards de m3 dont 2% seulement 
sont exploités. Plusieurs nappes se superposent souvent dans la même zone fournissant des eaux de 
qualité et de débit variable. Toutes ces nappes se trouvent dans des formations sédimentaires. Mais leur 
exploitation est souvent difficile pour des raisons financières et/ou techniques formations sédimentaires. 
Mais leur exploitation est souvent difficile pour des raisons financières et/ou techniques. 
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La ville est appartient à la zone Sud-ouest couvrant les Départements de Konni, Illéla et Tahoua qui est une 
plaine à pente faible vers l’Ouest dans laquelle l’écoulement est peu marqué et qui contient de nombreuses 
cuvettes. Les eaux des pluies transportées par les Koris s’y perdent par évaporation et infiltration, et 
l’écoulement de surface ne parvient plus à rejoindre le Dallol Maouri dont ils sont jadis les affluents. 
 
La SEEN fournit l’eau potable tout autour du périmètre de l’abattoir. A environ 800 m, on y trouve quelques 
puits dans certaines concessions. 
 
3.3.3.5. Sols 
 
L’étude monographique de la région de Tahoua fait ressortir les principaux types de sols ci-après : 
  

- Les  lithosols  qui  occupent  les parties  hautes des  vallées, et  les  affleurements  rocheux  ; 
- Les  sols  de  type ferrugineux  de  plateaux ; 
- Des  sols  hydro morphes  des cuvettes  situées  dans  les  plateaux ; 
- Les  sols  des  versants et  piémonts ; 
- Les  sols  des  vallées  et  des  plaines  alluviales (Taddis, Badaguichiri, Keita, Maggia, Tarka)  

 
Les sols des environnants de l’abattoir de type ferrugineux sont de texture argilo-sablonneuse avec des 
grains de sable et de graviers. 
 
L’occupation des sols dans la commune de Tahoua est illustrée par la carte N°4. 
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Carte 3 : principales unités paysagères de la communauté urbaine de Tahoua et localisation de l’abattoir 
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3.3.3.6. Végétation 
 
L’étude monographique de la région de Tahoua a relevé les principaux types de formations végétales 
suivant les isohyètes. On distingue ainsi selon les isohyètes :  
 

- 350 mm la steppe arborée qui compte de nombreux épineux, quelques palmiers et euphorbes ; 

- 200 m la steppe arbustive à graminées annuelles ; 

- Et au-delà, dans la zone sud saharienne, la steppe à graminées vivaces puis l’absence quasi totale 
de végétation à l’extrême Nord du département. 

 
Dans les environs immédiat de l’abattoir, la prospection a permis de relever la présence des espèces 
suivantes : Prosopis juliflora ; Balanites aegyptiaca ; Acacia seyal, Acacia nilotica, Acacia raddiana; 
Calotropis procera pour les ligneux et quelques graminées proliférant sur le lit d’écoulement des eaux 
usées. 
 
3.3.3.7. Faune 
 
Malgré les conditions climatiques défavorables au bon développement de son habitat dans la partie 
septentrionale (Abalak et Tchintabaraden), la faune sauvage existe dans la région de Tahoua. 
 
Aussi, Grâce aux multiples réalisations physiques des certains partenaires, des efforts déployés par les 
services techniques sur fonds du budget national, on constate avec satisfaction le retour de la faune dans 
les plantations artificielles.  
 
Dans les environs immédiats de l’abattoir, on note la présence quelques oiseaux granivores, quelques 
rongeurs de la famille de muridés (souris), des reptiles et de hérissons. Aucune espèce de la grande faune 
n’a cependant été recensée. 
 

IV. CADRE JURIDIQUE LEGISLATIF ET INSTITUTIONEL 
 
Au Niger, la protection de l’environnement constitue un des axes prioritaires des politiques devant 
contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. Ainsi, pendant longtemps, des pratiques 
sectorielles qui tenaient lieu de politique de l’environnement, se sont régulièrement adaptées au contexte 
écologique et social, aux politiques de développement économique et tout récemment, au contexte et 
réalité internationale. 
 
Le présent chapitre présente de manière succincte le cadre juridique et légal en matière de gestion de 
l’environnement et des études d’impact au Niger. 
 

4.1. Cadre Juridique et légal 
 
Au plan international, le Niger est actuellement partie à d’importantes conventions et accords 
internationaux et dont le présent projet doit respecter les dispositions qu’ils contiennent. C’est le cas entre 
autres de : 
 

1 La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; 
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2 La Convention des Nations Unies la Diversité Biologique qui en son article 14 (1a, b) dit que : 
« Chaque partie contractante adopte des procédures permettant d’exiger l’EIE des projets qu’elle a 
proposé et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d’éviter et 
de réduire au minimum de tels effets, et, s’il y a lieu, permet au public de participer à ces 
procédures. « Chaque partie prend les dispositions voulues pour qu’il soit dûment tenu compte des 
effets sur l’environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la 
diversité biologique ;  

3 La Convention sur la Lutte Contre la Désertification qui préconise la promotion de nouveaux 
moyens d’existence et d’amélioration de l’environnement (article 104) ; 

4 La Convention Africaine d’Alger sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles ; 

5 Le Protocole de Montréal sur la Protection de la Couche d’Ozone, etc. 
 
Au plan national, le Niger dispose d’une multitude de textes juridiques et réglementaires en matière de 
préservation de l’environnement dont les principaux visés pour la présente étude, sont ceux ayant des liens 
directs ou indirects avec le projet, objet de la présente étude. On peut retenir, entre autres : 
 

1 La constitution du 25 novembre 2010 qui à son article 35 dit que « L'Etat a l’obligation de protéger 
l'environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures. Chacun est tenu de contribuer 
à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit […] L’Etat veille à 
l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de développement sur 
l’environnement ».  

 
2 La  loi N°2008-37 du 10 juillet 2008, modifiant et complétant la loi N°61-37 du 24 novembre 1961 

réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, en rapport 
avec le déplacement des populations dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération.   Aux 
termes de l’article premier de la loi 2008-37 du 10 juillet 2008, «l’expropriation est la procédure par 
laquelle l’Etat peut, dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, 
contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un immeuble». 

 
L’alinéa 3 stipule que lorsque l’expropriation entraîne un déplacement des populations, l’expropriant 
est tenu de mettre en place un plan de réinstallation des populations affectées par l’opération. 

 
2 La loi No 2004-048 du 30 juin 2004 portant Loi Cadre relative à l’élevage. Elle rassemble toutes les 

dispositions relatives aux animaux, à leur environnement, à leurs produits, et à la santé publique 
vétérinaire. Le présent projet active les articles 37, 39, 42, 46, 73 et 76 de cette loi ; 

 
3 La loi N° 2004-040 du 8 juin 2004, portant régime forestier au Niger. Elle détermine le régime de 

gestion et de mise en valeur des ressources forestières (article 32) ; 
 

4  La loi No 2001-032 du 31 décembre 2001, portant orientation de la politique d’Aménagement du 
Territoire. Ce texte qui fixe le cadre juridique de toute les interventions de l’État et des autres 
acteurs ayant pour effet la structuration, l’occupation et l’utilisation du territoire national et  de ses 
ressources, institue les EIE en son article 34 qui dit : « l’État veille à la prise en compte de la 
dimension environnementale lors de la formulation des programmes et des projets en y incluant 
notamment des études d’impact environnemental intégrant les aspects biologiques, 
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socioéconomiques et culturels. Il veille également, au respect des conventions internationales en la 
matière par tous les acteurs au développement. » ; 

 
5 La loi N° 98-56 du 29 décembre 1998, portant loi relative à la gestion de l’environnement. Cette loi 

reprend en son article 31, les termes de l’article 4 de l’ordonnance 97-001 sur les EIE. La loi cadre 
est un texte fédérateur en matière de gestion de l’environnement et doit servir de référence à toutes 
les questions environnementales. Elle fixe le cadre juridique général et les principes fondamentaux 
de la gestion de l’environnement au Niger soulevée par d’autres textes comme le code forestier, le 
code rural, le code de l’hygiène, etc. 
 

6 La loi N° 66-033 du 24/05/1966, relatives aux établissements dangereux, insalubres et 
incommodes, notamment  en ses articles 1 et 2. Cette loi place sous la surveillance de l’autorité 
administrative, les ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissement industriels ou 
commerciaux qui présentent des danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou 
la commodité du voisinage, la santé publique ou pour l’agriculture. La loi classe en trois catégories, 
lesdits établissements en fonction des dangers qu’ils présentent et de la nécessité de les éloigner 
des habitats. ;  

 
6 L’ordonnance 97-001 du 10 janvier 1997, portant institutionnalisation des Études d’Impact sur 

l’Environnement. L’article 4 de cette ordonnance précise que : « les activités, projets ou 
programmes de développement, qui par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur 
les milieux naturel et humain peuvent porter atteinte à ces derniers, sont soumis à une autorisation 
préalable du Ministère chargé de l’environnement. Cette autorisation est accordée sur la base 
d’une appréciation des conséquences des activités, du projet ou de programme mis à jour par une 
EIE élaboré par le promoteur » ; 

 

9 L’ordonnance N°2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’eau au Niger. Cette ordonnance 
reconnait à chaque citoyen le droit fondamental d’accès à l’eau (article 4), et elle reconnait en son 
article 6 que l’eau est un bien écologique, social et économique dont la préservation est d’intérêt 
général et dont l’utilisation sous quelque forme que ce soit, exige de chacun qu’il contribue à l’effort 
de la collectivité et/ou de l’État, pour en assurer la conservation et la protection. 

 

10 L’ordonnance N° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’orientation du Code Rural. Elle 
précise le droit du propriétaire des terres agricoles en ses articles 14 et 15, et institue les études 
d’impact sur l’environnement en son article 128 en ces termes : « le schéma d’Aménagement 
foncier doit s’appuyer sur des études d’impact et faire l’objet d’une enquête publique préalable 
permettant l’intervention des populations rurales et leurs représentants » ;  

 

11 L’Ordonnance N° 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail au Niger 

 

12 L’ordonnance N° 93-013 du 2 mars 1993 instituant un code d’hygiène publique. Elle réglemente 
l’hygiène du milieu, la salubrité publique et celle des denrées alimentaires en ses articles 4 et 80 ;  

 

13 Le Décret N° 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, portant Procédure Administrative 
d’Évaluation et d’Examen des Impacts sur l’Environnement. Ce décret précise la démarche 
administrative à suivre pour une intégration des préoccupations environnementales dans la 
planification des programmes, projets et activités de développement, le contenu du REIE et du 
mécanisme de publicité de l’EIE en ses articles 4, 5, 7 et 10 ; 
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14 Le Décret N° 2000-398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, déterminant la liste des activités, 
travaux et documents de planification assujettis aux EIE. Le projet de construction du nouvel 
abattoir frigorifique de SAGA GOROU, compte tenu des activités qu’il compte mener est donc 
assujetti à une EIE ;  

 

15 Décret N°76-129/PCMS/MMH du 31 juillet 1976 portant modalités d’application de la loi N° 66-033 
du 24 mai 1966 relative aux Établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ce décret 
précise les conditions d’ouverture d’un établissement de 1ère ou de 2ème classe (article 5), mais 
aussi et surtout, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;  

 

16 L’arrêté N° 141/MSP/LCE/DGSP/DS/DH du 27 septembre 2004 fixe les normes de potabilité de 
l’eau de boisson. Cet arrêté présente les paramètres limites de la qualité microbiologique des eaux 
destinées à la consommation, les valeurs limites des paramètres physicochimiques et les valeurs 
indicatives de la radioactivité dans ses articles 5 à 12. 

 
15 L’arrêté N° 140/MSP/LCE/DGSP/DS/DH du 27 septembre 2004, fixant les normes de rejet des 

déchets dans le milieu naturel. Le présent arrêté dans son chapitre I, article 1, stipule que « En vue 
d’assurer la protection de la santé publique et de l’environnement, les dispositions du présent 
arrêté ont pour objet de s’appliquer au milieu naturel, aux stations d’épuration, au chant ier de 
recherche et d’exploitation minières, aux carrières et leurs dépendances ainsi qu’aux dépotoirs.  

 
La finalité de toutes ces règles est la protection de la nature et de ses ressources, la lutte contre les 
pollutions et nuisances en vue de l’amélioration de la qualité de vie des populations, le tout dans une 
perspective de développement durable. 
 

4.2. Politique de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale 
 

L’IDA a élaboré des directives et politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale 
permettant l’intégration des considérations environnementales et sociales dans l’élaboration, la planification 
et l’exécution des projets de développement. Ces politiques sont conçues pour (i) protéger l'environnement 
et la société contre les effets négatifs potentiels des projets, plans, programmes et politiques, (ii) réduire et 
gérer les risques liés à la mise en œuvre des activités du projet et (iii) aider à une meilleure prise de 
décisions pour garantir la durabilité des  activités.  
 

Les principales politiques de la Banque mondiale sont : 
 

 Politiques environnementales :  
 

PO 4.01 Évaluation environnementale ;  
PO 4.04 Habitats naturels ;   
PO 4.11 Patrimoine culturel 
 

 Politiques de développement rural :  
PO 4.36 Forêts ;  
PO 4.09 Lutte antiparasitaire ;  
PO 4.37 Sécurité des barrages 
 

 Politiques sociales :  
PO 4.10 Populations autochtones ;  
PO 4.12 Réinstallation involontaire 
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 Politiques juridiques :  
PO 7.60 Zones en litige ;  
PO 7.50 Voies d’eau internationales ;  
Politique sur l’accès à l’information 
 
Les politiques qui sont activées par les projets objet de la présente étude sont :  
 
PO 4.01 : Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public ;  
PO 4.12 : Déplacement (réinstallation  Involontaire des populations). 
PAI : Politique sur l’accès à l’information 
 
a) PO 4.01 Evaluation environnementale 
 
Elle consiste à évaluer les risques que peut présenter le projet pour l’environnement et les effets qu’il est 
susceptible d’exercer dans sa zone d’influence, à étudier des variantes du projet, à identifier des moyens 
d’améliorer la sélection du projet, sa localisation, sa planification, sa conception et son exécution en 
prévenant, en minimisant, en atténuant ou en compensant ses effets négatifs sur l’environnement tout en 
renforçant ses effets positifs. 
 
L’objectif de cette politique est de faire en sorte que les projets financés par la Banque soient solides et 
durables du point de vue environnemental, et que la prise de décision soit améliorée à travers une analyse 
appropriée des actions et de leurs impacts environnementaux et sociaux probables. Cette politique est 
déclenchée si un projet est susceptible d’avoir des risques et impacts environnementaux (négatifs) sur sa 
zone d’influence.  
 
La PO 4.01 couvre les impacts sur l’environnement (air, eau, sol, faune, flore), la santé humaine et la 
sécurité, les ressources culturelles physiques ainsi que les problèmes transfrontaliers et environnementaux 
mondiaux.  
 
Cette politique offre un cadre pour diagnostiquer la situation présente, prédire le développement et les 
impacts probables du projet soumis pour l’évaluation et pour ainsi recommander les mesures pour prévenir, 
mitiger les impacts significatifs. Elle exige que les conséquences environnementales soient identifiées très 
tôt  dans le cycle du projet et prises en compte dans la sélection, l’emplacement, la planification, et la 
conception du projet afin de minimiser, prévenir, réduire ou compenser les impacts négatifs 
environnementaux et par là maximiser les impacts positifs, et inclure le processus de mitigation et la gestion 
des impacts environnementaux pendant le cycle du projet. Cette politique s’applique donc aux projets de 
toutes les catégories.   
 
La politique 4.01 indique la procédure et le contenu de l’analyse environnementale applicable aux projets 
financés par l’IDA. Ainsi, tout projet fait l’objet d’un examen environnemental préalable basé sur le type, 
l’emplacement, le degré de sensibilité, l’échelle, la nature et l’ampleur de ses incidences environnementale 
potentielles, qui le classe dans l’une des catégories suivantes : 
 
Catégorie A : Projet qui risque d’avoir sur l’environnement des incidences très négatives, névralgiques, 
diverses ou sans précédent. Ce projet doit faire l’objet d’une étude d’impact environnemental et social 
détaillé qui consiste à examiner les incidences environnementales et sociales négatives et positives, à les 
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comparer aux effets d’autres options incluant l’option « sans projet » et à recommander un plan de gestion 
environnementale et sociale.  
 
Catégorie B : Projet dont les effets négatifs qu’il est susceptible d’avoir sur la population ou des zones 
importantes du point de vue de l’environnement (terres, forêts, et autres habitats naturels, etc.) sont moins 
graves que ceux d’un projet de catégorie A. Les effets sont d’une nature très locale, peu d’entre eux sont 
irréversibles et plus faciles à atténuer. Ce projet fait l’objet d’une évaluation environnementale d’une portée 
plus étroite que celle des projets de catégorie A.  
 
Catégorie C : Projet dont la probabilité de ses impacts négatifs sur l’environnement est jugée minime ou 
nulle. Ce projet ne fait l’objet d’aucune évaluation environnementale après l’examen préalable. 
 
Cette étude est conduite en vue de conformer les projets aux exigences de cette politique. 
 
b) PO 4.12 la Réinstallation involontaire 
 
Selon la Banque Mondiale, un déplacement involontaire signifie que les personnes déplacées n’ont pas 
d’autre choix que d’abandonner leurs biens et de quitter leur lieu de résidence suite à un projet. La politique 
de la Banque exige l’élaboration d’un Plan de réinstallation basée sur la participation des personnes 
affectées et leur entière compensation pour les pertes subies. Selon la  politique de sauvegarde de la 
Banque, une procédure d’indemnisation doit être enclenchée lorsqu’un projet nécessite l’acquisition, l’usage 
ou la restriction d’accès à des terres, des constructions, des infrastructures ou des services, ou encore s’il 
nécessite l’acquisition, l’usage ou la restriction d’accès à des ressources naturelles appartenant à, ou 
utilisées par, une communauté ou un groupe de personnes. Toutefois, pour les procédures d’expropriation, 
ce sont les procédures nationales qui s’appliquent dans la mesure où celles-ci respectent les exigences de 
la Banque en termes d’indemnisation, de participation des personnes affectées et d’information. Cette 
politique décrit les impacts ou pertes que peuvent générer ces projets. Lorsqu’un projet implique une 
réinstallation involontaire, la politique de la Banque vise à ce que les populations qui « doivent quitter leurs 
biens (…) soient traitées d’une manière équitable et aient leur part des retombées du projet à l’origine de 
leur déplacement».  
 
La Banque mondiale exige un Plan de réinstallation qui doit s’accompagner de mesures pour s’assurer que 
les personnes déplacées i) obtiennent après leur déplacement l’appui nécessaire sur une période transitoire 
suffisamment longue pour qu’elles puissent arriver à restaurer leur mode de vie et leur niveau de vie; ii) 
obtiennent de l’aide au développement en plus des compensations accordées, tel que de l’appui pour la 
préparation des terres, du crédit, de la formation et des opportunités d’emplois. 
 
Ces sous projets n’entraîneront pas de déplacement involontaire qui va nécessiter de réinstallation. Ils 
restent donc conformes à la présente politique. En tout état de cause, les différents impacts sociaux que les 
projets sont susceptibles de générer sont traités dans le rapport social qui accompagne cette étude. 
 
c) Politique de la Banque mondiale relative à l’accès l’information 
 
Les présents projets activent la politique de la Banque mondiale relative à l’accès l’information en ce sens 
que les acteurs notamment les populations, les autorités administratives et coutumières sont [seront] 
informées de toutes les activités des projets. 
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4.3. Cadre institutionnel de la gestion de l'environnement au Niger 
 
Au Niger, le cadre institutionnel en matière de gestion de l’environnement et des ressources naturelles date 
de plusieurs années.  
La mondialisation des questions environnementales issues de la conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement durable tenue à Rio de Janeiro en juin 1992, a induit de profondes 
mutations dans la politique environnementale du Niger. 
 
C’est ainsi, qu’en 1996, l’Etat s’est doté d’un Conseil National de l’Environnement pour un Développement 
Durable (CNEDD), par décret N° 96-004/PM du 09 janvier 1996 modifié et complété par le décret  2000-272 
PRN/PM du 04 août 2000. Le CNEDD est un organe délibérant qui a pour mission d’élaborer, de faire 
mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du Plan national de l’environnement pour un 
développement durable (PNEDD). Il est surtout chargé de veiller à la prise en compte de la dimension 
environnementale dans les politiques et programmes de développement socioéconomique du Niger. 
 
En 1998, le PNEDD fut adopté et constitue depuis lors, le cadre de référence du Niger en matière 
d’environnement. La finalité du PNEDD est d’élargir les options de développement du Niger et de 
pérenniser ces options pour les générations futures. En termes opérationnels, il s’agit de systématiser la 
prise en compte des préoccupations environnementales dans toutes les décisions qui concernent le 
développement du pays. 
 
Les EIE ont été instituées au Niger en 1997 avec l’adoption de l’ordonnance N° 97-001 du 10 janvier 1997 
portant sur l’institutionnalisation des EIE,  et qui crée  en même temps le BEEEI, institution chargée des 
questions relatives aux évaluations environnementales et aux études d’impact. 
 
En 1998, la loi N° 98-56 du 29 décembre 1998, portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement a 
été adoptée. Cette loi confirme le rôle que devrait jouer dans le cadre de la gestion de l’environnement, 
certaines institutions comme le CNEDD, le BEEEI, et la société civile. Avec l’avènement de la 
décentralisation au cours des années 2000, les institutions comme les collectivités territoriales ont aussi un 
rôle à jouer dans le cadre de la préservation et de la protection de l’environnement (loi N° 2002-012 du 11 
juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements 
et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources : Section I, article 98). 
 
Dans le cadre du projet de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua, les 
institutions ci-après sont directement concernées : 
 

1 Le Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) 
 

Institué par l’ordonnance 97-001 du 10 janvier 1997, le BEEEI est la structure responsable à partir de cette 
date, de la gestion administrative de la procédure d’évaluation environnementale et des études d’impact du 
pays. Il a compétence au plan national, sur toutes les activités, projets, programme ou plan de 
développement pour lesquels une EIE est obligatoire ou nécessaire. Il a pour mission entre autres de : 
 

- Contrôler et évaluer les EIE ; 
- Contrôler la conformité des travaux prévus et des normes de protection environnementales 

contenus dans le rapport final de l’EIE ; 
- Suivre et évaluer le plan d’évaluation d’atténuation et de compensation des impacts des activités, 
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projets, programmes et plans de développement assujettis à une EIE. 
 

Le BEEEI est doté de membres (permanents et non permanents) issus de différentes spécialités de divers 
domaines de l’environnement dans le cadre de l’accomplissement de ses missions. 
 

2 Les collectivités Territoriales 
 

Selon la section I, article 98 de la loi N° 2002-012 du 11 juin 2002, déterminant les principes fondamentaux 
de la libre administration, les communes urbaines de Tibiri (Marardi), le 2ème Arrondissement communal de 
la Ville de Maradi, le 1er Arrondissement communal de la Ville de Zinder et le 1er Arrondissement communal 
de la Ville de Tahoua, doivent jouer un rôle important dans le cadre de la préservation et de la protection de 
l’environnement. 
 

Outres ces institutions ci-dessus, plusieurs autres institutions sont aussi concernées par les activités des 
projets de réhabilitation des abattoirs de Maradi, Zinder et Tahoua. Il s’agit principalement de : 

 

- la Direction des Établissements Classés Dangereux, Insalubres ou Incommodes ; 

- la Direction de l’Hygiène Publique et de l’Éducation pour la Santé, 

- la Direction de l’Environnement à travers la Division de Lutte Contre les Pollutions et Nuisances,  

- la Direction Générale de l’élevage et des Industries Animales, 

- la Direction des Industries Animales et des Abattoirs 

- la Direction de l’Urbanisme à travers le service de l’assainissement ; 

- des Directions régionales de l’Elevage, notamment les directions des abattoirs ; 

- de la Coordination Nationale du PRODEX ; 

- des Bureaux régionaux d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BREEEI) ; 

- des Points focaux régionaux du PRODEX, 

- etc. 
 

3 Autres acteurs, impliqués par la réhabilitation et l’exploitation des abattoirs 
 
Plusieurs acteurs interviennent dans le fonctionnement d’un abattoir de manière directe ou indirecte. Le 
programme de renforcement des capacités des différents acteurs va concerner spécifiquement les acteurs 
intervenant directement dans le fonctionnement ou le suivi des abattoirs. 
 
Acteurs Directs impliqués dans l’abattoir : il s’agit notamment : 
 

- Du personnel cadre et auxiliaire des abattoirs,  

- Des Bouchers grossistes  

- Des travailleurs non officiels. Cette catégorie se divise en deux catégories principales: 

 
o Enfants apprentis chargés de l’exploitation de petits ruminants ou de la collaboration dans 

l’une des phases de l’exploitation en échange de certaines parties de l’animal. 
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o Adultes, adolescents et jeunes préparant les grands ruminants (avec des opérateurs 
officiels) et les petits ruminants. 

 
Ainsi, les travailleurs au solde des bouchers, ne voient pas d’un bon œil la modernisation, au travers de la 
rupture intentionnée des éléments facilitant le travail, comme par exemple les compresseurs. (Qui 
remplaceront le soufflage manuel coûteux et peu hygiénique des peaux avant de les séparer du canal). 
 

- Des Bouchers détaillants 

- Des Personnes achetant les sous-produits 

- Des Responsable du séchage des peaux 

- Des Enfants et adultes mendiants  

 
Toutes ces catégories d’acteurs doivent être concernées par le programme de renforcement de capacité, 
de la simple sensibilisation (cas des mendiants) pour de bonnes pratiques, à une formation modulaire 
pouvant leur permettre d’améliorer leurs activités de manipulation et de vente des produits et sous produits 
issus des abattoirs 
 

V. IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES IMPACTS DES PROJETS DE REHABILATION DES 
ABATTOIRS SUR L'ENVIRONNEMENT 

 

5.1. Identification des Impact 
 

Le projet de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua,  comporte un ensemble 
d’activités qui généreront des impacts pendant la phase de construction et durant toute sa phase 
d’exploitation. Le présent chapitre est consacré à l’analyse de ces impacts qui consiste à identifier, décrire 
et évaluer les impacts potentiels majeurs du projet sur les composantes biophysiques et socioéconomiques 
répertoriées dans la zone d’étude.  
 

L’aboutissement de ce travail d’analyse va permettre de faire une proposition de mesures d’atténuation 
appropriées pour les impacts négatifs et de mesures de bonification pour renforcer les impacts positifs et, 
au besoin, préconiser des mesures d’accompagnement. 
 

5.2. Paramètres d’évaluation des impacts 
 

L’évaluation des différents impacts a été effectuée à partir de la combinaison des paramètres suivants : la 
nature, l'intensité, la durée et l’étendue des perturbations imposées aux différentes composantes du 
milieu à travers cinq  étapes principales  résumées comme suit : 
 

1) identification des activités sources d'impact et détermination des composantes environnementales 
susceptibles d'être affectées par celles-ci ; 

2) détermination de la valeur environnementale et du degré de perturbation des composantes des 
milieux physique, biologique et humain susceptibles d’être affectées ; 

3) évaluation de l'intensité de la perturbation imposée à chaque composante et la détermination de la 
durée et de l'étendue des effets générés par chaque activité ; 

4) détermination, à l'aide du réseau d'estimation, de la signification de chaque impact ; 
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5) consignation des résultats de l’analyse dans la grille synthèse d'évaluation des impacts et la 
détermination des composantes affectées ou non par le projet de même que l'ampleur des impacts 
cumulatifs ainsi que ceux où une incertitude persiste quant à leur nature et à leur signification. C’est 
à cette étape que les mesures d’atténuation seront affectées à chaque type d’impact négatif. La 
synthèse des résultats constituera ainsi le rapport d’évaluation environnemental. 

 
Cette démarche analytique est schématisée dans la figure N°4. 
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Figure 4 : démarche analytique de l'estimation de la signification des impacts 
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La signification des principaux paramètres utilisés pour la détermination des impacts potentiels est décrite 
dans le tableau N°8 : 
 

Tableau 8 : signification des principaux critères d’appréciation des impacts 
 

Critères d’appréciation des 
impacts 

Qualification des critères d’appréciation des impacts 

Nature de l’impact 

Positif : améliore la composante du milieu touché par le projet  

Négatif : contribue à la détérioration de la composante du milieu 
touché par le projet  

Indéterminé : ne peut être classé comme positif ou négatif ou présente 
à la fois des aspects positifs et négatifs 

Sans objet : aucun impact n’est généré ou impact  difficile à quantifier 
sans étude spécifique 

Intensité de l’impact : elle est 
fonction de l’ampleur des 
modifications observées sur la 
composante du milieu touché 
par une activité du projet ou 
encore des perturbations qui en 
découleront  

Faible ou mineur: impact provoquant de faibles modifications d’une 
composante touchée et ne remettant pas en cause son utilisation, ses 
caractéristiques et sa qualité 

Moyenne  ou non négligeable : impact engendrant des perturbations 
d’une composante touchée en modifiant son utilisation, ses 
caractéristiques ou sa qualité 

Forte ou majeur : impact engendrant des perturbations d’une 
composante touchée en modifiant fortement son utilisation, ses 
caractéristiques ou sa qualité. 

Etendue de l’impact : elle fait 
référence à la portée spatiale 
ou la distribution géographique 
de l’impact.  

Ponctuelle : impacts très localisés dans l’espace, c'est-à-dire se 
limitant à une zone bien circonscrite et de petite superficie (exemple : 
quelques mètres carrés). 

Locale : impact touchant une population ou une zone plus étendue. 
Exemple la zone d’influence directe constituée des secteurs urbains  
bénéficiaires des services rendus. 

Régionale : impact ayant des répercutions d’envergure communale, 
départementale ou régionale. 

Durée ou portée temporelle  

Temporaire ou court terme : quelques jours, semaines ou mois 
(associé à la notion de réversibilité) 

Durable mais non permanente : moyen terme   

Permanente : impact à caractère irréversible, c'est-à-dire observé de 
manière définitive ou très long terme. 

 

5.3. Estimation de la signification des impacts 
 
La signification de l’impact est déterminée à l'aide d'un indicateur synthèse qui permet de juger globalement 
de l'impact que pourra subir une composante du milieu. Rappelons que la signification d'un impact est 
évaluée grâce à la combinaison d'un indicateur d'intensité, lequel lie la valeur environnementale d'une 
composante et son degré de perturbation, et de deux indicateurs caractérisant l'impact lui-même, soit son 
étendue et sa durée. 
 
La corrélation établie entre chacun des indicateurs (intensité, étendue et durée), comme présentée à la 
Figure 2, permet de déterminer le niveau de signification d'un impact. L'échelle de signification des impacts 
comprend quatre niveaux, soit majeur, moyen, mineur et négligeable. 
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De façon générale, un impact est qualifié de majeur lorsqu'il altère profondément la nature et l'usage d'une 
composante environnementale très vulnérable ou très peu tolérante et également fortement valorisée. Un 
impact sera d'autant moins significatif (moyen, mineur et négligeable) que la vulnérabilité et la valorisation 
de la composante affectée seront faibles. 
 
Une fois la signification d'un impact déterminée pour une activité et une composante environnementale 
donnée, le résultat est inscrit dans une grille d'évaluation des impacts. Lorsque l'ensemble des activités a 
été analysé et que la grille synthèse est complétée, on obtient une image globale des activités sources 
d'impacts, de la signification de chacun des impacts et des composantes environnementales affectées. La 
figure N°5 sera utilisée pour les différents cas qui seront traités dans cette étude. 
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Figure 7 : réseau d’estimation de la signification des impacts Figure 6 : réseau d’estimation de la signification des impacts Figure 5 : réseau d’estimation de la signification des impacts 
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5.4. Évaluation des impacts  
 
De manière globale, l'impact des entreprises du secteur de la viande sur l'environnement, notamment les 
abattoirs, relève des facteurs suivants: 
 

- Eaux résiduaires ; 
- Rejets d'air et de gaz ; 
- Bruit ; 
- Consommation d’énergie ; 
- Sécurité du travail ; 
- Déchets solides. 

 
5.4.1. Liste des principales activités sources d’impacts 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder 
et Tahoua, les principales activités qui pourraient générer des impacts sur les différentes composantes de 
l’environnement sont : 
 

1 Acquisition des équipements et matériels nécessaires ; 
2 Réparation et entretien des équipements en mauvais états (abattoirs et épurateurs) ; 
3 Agrandissement et modification des installations (comprenant la fermeture de l’accès direct à la 

chambre frigorifique, la construction d’une salle de dépeçage, d’une salle de vente pour détaillants 
et d’un atelier de maintenance) ; 

4 Formation technique pour la production et la transformation en contrôle sanitaire ; 
5 Renforcement des capacités en matière d’hygiène alimentaire, d’environnement et de santé des 

bouchers et des autres utilisateurs ; 
6 Renforcement de capacités des bouchers et des femmes du secteur en vie associative 
7 Mise en exploitation de l’abattoir (production des déchets liquides : sang, eaux résiduaires résultant 

de l’activité de l’abattoir) ; 
8 Le pompage d’eau ; 
9 Le fonctionnement des installations ; 
10 La réhabilitation et la mise en fonction des stations d’épuration des eaux usées. 

 
5.4.2. Le milieu récepteur  

 
Il s’agit des composantes de l’environnement (milieu biophysique et humain) qui peuvent être affectés par 
les activités du projet.  
 

5.4.3. Milieu biophysique 
 
Les éléments qui pourraient être affectés sont : 
 

1 Les ressources en eaux ; 
2 La faune ; 
3 La flore ; 
4 L’air 
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5.4.4. Milieu humain 
 
Les éléments potentiellement concernés sont : 
 

1 L’économie (la production agricole ; l’élevage, l’agro-alimentaire, le petit commerce, etc.) 
2 La santé ;  
3 Revenu et l’emploi ; 
4 Genre et Cohésion sociale ; 
5 Infrastructures  

 
VI. Analyse des impacts des travaux de réhabilitation des Abattoirs et des infrastructures 

connexes sur l'environnement et proposition de Mesures d’atténuation et/ou de bonification  
 

6.1. Impact sur le milieu biophysique et mesures d’atténuation et /ou de bonification 
 

6.1.1. Impact sur la faune et la flore 
 
Phase de travaux : 
 
Les trois abattoirs (Maradi, Zinder et Tahoua) sont des établissements déjà en service et bien clôturés, 
mais nécessitant quelques travaux de réhabilitation du fait de la vétusté de certaines installations et/ou 
infrastructures connexes. Ces travaux n’auront aucun impact significatif sur la faune et la flore au niveau 
des sites accueillant ces travaux. 
 
Phase d’exploitation : 
 
Les impacts sur la flore et la faune seront au rejet des eaux résiduaires des abattoirs. La production et le 
rejet, après traitement, des eaux résiduaires vont favoriser le développement de certaines espèces 
herbacées notamment tout autour des zones de rejets et la prolifération de certaines espèces de la faune 
terrestre et aviaire. Cet impact sera positif, d’une intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de longue 
durée et par conséquent d’importance globale mineure. 
 
Tableau 9 : impacts sur la flore et la faune en phase d’exploitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

fonctionnement des 
installations 
 
Réhabilitation et la mise 
en fonction des stations 
d’épuration des eaux 
usées. 

Développement de 
certaines espèces 
herbacées autour des 
zones de rejet des eaux 
 
Développement de la 
faune aviaire 

Nature : impact positif 
Durée : longue 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : moyenne 

Mineure 

 

6.1.2. Mesures d’atténuation ou de bonification :  
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Pour bonifier les impacts positifs, il faudrait renforcer la protection des abattoirs par la plantation des arbres 
tout autour des clôtures. Cette mesure aura l’avantage d’apporter une protection biologique des abattoirs et 
de servir de brise vent. 
 

6.1.3. Impact sur le sol et mesures d’atténuation 
 
6.1.3 (a) Phase de travaux de réhabilitation 
 
Certains travaux de réhabilitation (Réparation ou renouvèlement des équipements et infrastructures en 
mauvais état (abattoir et épurateur), l’Agrandissement et la modification des installations, la construction 
d’une salle de dépeçage, d’une salle de vente pour détaillants et d’un atelier de maintenance) vont 
nécessiter la manipulation d’une machinerie et l’occupation d’espace dans l’enceinte des abattoirs au sein. 
Les mouvements de la machinerie auront un impact négatif sur les sols mais qui sera d’une intensité 
faible, d’étendue ponctuelle et de longue durée, donc d’importance négligeable. 
 
Tableau 10 : Impacts sur le sol en phase de travaux de réhabilitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Réparation et entretien des 
équipements en mauvais états (abattoirs 
et épurateurs)  

Tassement/compactage 
du sol 

Nature : impact négatif 
Durée : courte 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 

Agrandissement et modification des 
installations (comprenant la fermeture 
de l’accès direct à la chambre 
frigorifique, la construction d’une salle 
de dépeçage, d’une salle de vente pour 
détaillants et d’un atelier de 
maintenance)  

Dégradation de la 
structure physique du 
sol 

Nature : impact négatif 
Durée : courte 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 

 
6.1.3 (b) Phase d’exploitation 
 
Le sol sera constamment tassé du fait de la forte fréquentation humaine des abattoirs. Cet impact sera 
négatif, mais de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de longue durée et par conséquent d’importance 
globale négligeable. 
 
Toujours en phase d’exploitation, la récupération et la valorisation des contenus des panses, du fumier et 
des déjections animales pourraient contribuer à l’amélioration du sol notamment pour des fins agricoles. 
Cet impact sera positif de forte intensité, d’étendu locale et de longue durée et par conséquent 
d’importance globale moyenne. 
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Tableau 11 : Impacts sur le sol en phase d’exploitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Formation technique 
pour la production et la 
transformation en 
contrôle sanitaire  

Bonnes pratiques 
environnementale 

Nature : impact positif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : faible 

Négligeable 

Renforcement des 
capacités en matière 
d’hygiène alimentaire, 
d’environnement et de 
santé des bouchers et 
des autres utilisateurs  

Bonnes pratiques 
hygiènes et 
assainissement 

Nature : impact positif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : faible 

Négligeable 

Mise en exploitation de 
l’abattoir (production des 
déchets liquides : sang, 
eaux résiduaires 
résultant de l’activité de 
l’abattoir)  

Contamination des sols 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : forte 

Moyenne 

Mise en service des 
infrastructures 
réhabilitées 

Amélioration de la 
qualité des sols par la 
production du fumier 

Nature : impact positif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : forte 

Moyenne 

 
6.1.4. Mesures d’atténuation et/ou de bonification : 

 
6.1.4. (a) Phase des travaux de réhabilitation : toutes les dispositions doivent être prises pour contrôler, 
voire limiter le mouvement des engins lourds aux activités utiles pendant les travaux. 
 
6.1.4. (b) Phase d’exploitation : les précautions suivantes peuvent contribuer à une réduction de la 
contamination des sols par les eaux résiduaires et à leur évacuation dans les règles: 
 

- familiarisation du personnel avec les questions environnementales ; 

- installation de dispositifs assurant une meilleure séparation du sang et du circuit des eaux usées ; 

- élimination des saletés grossières sur les sols des locaux de production avant le nettoyage à l'eau ; 

- tamis retenant les déchets solides des eaux résiduaires (ces déchets sont riches en protéines et 
peuvent être récupérés et utilisés pour la préparation des aliments de volailles notamment ou 
même utilisés en partie comme fertilisant) ; 

- installation de systèmes recueillant les boues et de séparateurs de graisse ; 

- installation de flottaison (procédé mécanique) ; 

- épuration biologique complémentaire comme deuxième étape d’épuration. 
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D’autre part, les déchets à transformer, à détruire ou à mettre en décharge feront l'objet d'une collecte 
sélective dans des récipients distincts (métaux, plastique, papier, etc.). Quant au fumier et les déjections 
animales, ils seront récupérés et utilisés à des fins agricoles. 
 

6.1.5. Impact sur l’air et mesures d’atténuation et/ou de bonification 
 
6.15 (a) Phase de travaux : l’exécution des travaux de réhabilitation et /ou de construction de certaines 
infrastructures connexes aux abattoirs, pourrait occasionner une perturbation de la qualité de l’air dans les 
environs immédiat des sites accueillant les travaux. Cet impact négatif, sera de faible intensité, d’étendue 
locale et de courte durée (au maximum la durée des travaux) et par conséquent d’importance globale 
négligeable 
 
Tableau 12 : Impacts sur l’air en phase de travaux de réhabilitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Agrandissement et modification des 
installations (construction d’une salle 
de dépeçage, d’une salle de vente 
pour détaillants et d’un atelier de 
maintenance)  

Perturbation de la qualité 
de l’air (émission de 
poussière et autres 
particules en suspension 

Nature : impact négatif 
Durée : courte 
Étendue : locale 
Intensité : faible 

Négligeable 

 
6.15 (b) Phase d’exploitation : la stabulation des animaux ou le stockage de certains produits ainsi que 
les saisies, sont les sources potentielles de pollution de l’air aux environs des abattoirs.  
 
Les nuisances olfactives sont générées par l'odeur propre aux animaux et par l'altération des matières 
organiques générées, entre autres, par l’entassement des déjections dans les parcs de stabulation des 
animaux et des eaux résiduaires lorsqu’elles ne sont pas bien traitées. Cet impact sera négatif de très 
forte intensité, d’étendue locale et de longue durée et par conséquent d’importance globale majeure 
 
Tableau 13 : Impacts sur l’air en phase d’exploitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Mise en exploitation de 
l’abattoir : production des 
déchets solides (générées 
par l’entassement des 
déjections dans les parcs 
de stabulation des 
animaux) et liquides (sang, 
eaux résiduaires résultant 
de l’activité de l’abattoir)  

Nuisances 
olfactives/Pollution de l’air 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : forte 

Majeure 

Réhabilitation et la mise en 
service des stations 
d’épuration des eaux 
usées. 

Nuisances olfactives 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : moyenne 

Mineure 
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6.1.6. Mesures d’atténuation et /ou de bonification : 
 
6.1.6 (a) Phase de travaux de réhabilitation : il faut prendre les dispositions nécessaires pour éviter ou 
limiter les émissions de poussière ou de particules au moment des travaux, notamment par l’arrosage des 
lieux et/ou l’utilisation des abats poussières lorsque les travaux font une demande de matériaux qui seraient 
transportés d’ailleurs. 
 
6.1.6 (b) En phase d’exploitation : pour limiter les nuisances causées par les odeurs que dégagent les 
abattoirs, une distance minimum d'environ 300 m doit être tenue entre les abattoirs et les habitations les 
plus proches. Toutefois, les nuisances olfactives peuvent être réduites ou évitées grâce à la mise en œuvre 
des mesures suivantes: 
 

- Eviter l'accumulation des produits périssables dégageant des odeurs ; 
- Installer des Systèmes d'extraction d'air avec épuration (Bio filtres, lavage des effluents gazeux, 

charbon actif, etc.). 
- Procéder à l’entretien régulier des systèmes d’épuration des eaux usées pour assurer un bon 

fonctionnement ; 
- Procéder à l’entretien régulier des parcs de stabulation des animaux. 
 

6.1.7. Impact sur l’eau et mesures d’atténuation 
 
6.1.7 (a) Impact en Phase de travaux : l’exécution des travaux va engendrer un prélèvement des 
ressources en eau. Cet impact sera négatif, de faible intensité, d’étendue locale et de courte durée et par 
conséquent, d’importance globale négligeable. 
 
Tableau 14 : Impacts sur les ressources en eau en phase de travaux 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Agrandissement et modification des 
installations (comprenant la fermeture de 
l’accès direct à la chambre frigorifique, la 
construction d’une salle de dépeçage, 
d’une salle de vente pour détaillants et 
d’un atelier de maintenance)  

Prélèvement des 
ressources en eau 

Nature : impact négatif 
Durée : courte 
Étendue : locale 
Intensité : faible 

Négligeable 

 
6.1.7 (b) Phase d’exploitation : Les besoins en eau seront beaucoup plus expressifs en phase 
d’exploitation. Il faut toutefois, noter que la consommation d'eau et le degré de pollution des eaux 
résiduaires sont fonction de l'unité considérée et sont déterminés essentiellement par les facteurs suivants: 
 
- Espèce animale  
- Nature et capacité de l'installation 
- Intensité du nettoyage des carcasses 
- Place disponible (locaux de travail). 
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Les valeurs moyennes suivantes ont été calculées pour les abattoirs : 
 

 Bovins 600 - 800 l / tête  

 Ovins 200 - 300 l / tête.  
 

Dans les usines à viande, la consommation d'eau dépend avant tout du produit à obtenir. Ainsi, les eaux 
résiduaires sont plus chargées dans les usines produisant principalement de la charcuterie et dans les 
conserveries que dans celles produisant par ex. uniquement de la charcuterie crue (salami, saucisson). La 
consommation se situe à env. 10 à 15 m3 par tonne de produits carnés. 
 

Les entreprises du 5ème quartier ont une consommation d'eau relativement faible. Les quantités d'eau 
usées sont fonction des quantités traitées, 65% du matériel de départ devant être évaporés. En moyenne, 
on peut compter env. 1 m3/t de produits bruts. 
 

C'est avant tout dans les usines à viande et les installations du 5ème quartier que le degré de pollution des 
eaux est très élevé. En Allemagne, la législation applicable aux industries de la viande fixe les seuils 
suivants pour le rejet des eaux usées dans des cours d'eau. 
Au niveau des abattoirs de Maradi et de Zinder, la consommation mensuelle d’eau est de l’ordre de 34 à 35 
m3, soit en moyenne 1,13 à 1,16 m3 par jour. 
 
L’impact à ce niveau sera négatif, mais de faible intensité, d’étendue régionale et de longue durée et par 
conséquent, d’importance globale mineure. 
 
L’eau souterraine est la source d’approvisionnement des habitants de la zone. Le rejet des eaux résiduaires 
contenant des détergents et autres contaminants peut modifier les caractéristiques physico-chimiques des 
eaux de surface et même atteindre par infiltration et pourrait avoir des incidences sur la nappe phréatique.  
 
Cet impact négatif, sera de faible intensité, d’étendue locale et de longue durée et par conséquent 
d’importance globale négligeable 
 
Au vu de la consommation journalière, la production des eaux résiduaires est de faible quantité, mais leur 
rejet direct sans traitement pourrait avoir des incidences sur la nappe phréatique. Cet impact négatif, sera 
de faible intensité, d’étendue locale et de longue durée et par conséquent d’importance globale négligeable. 
 
Tableau 15 : Impacts sur les ressources en eau en phase d’exploitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Renforcement des 
capacités en matière 
d’hygiène alimentaire, 
d’environnement et de 
santé des bouchers et 
des autres utilisateurs  

Bonnes pratiques pour 
l’utilisation et la gestion 
de l’eau 

Nature : impact positif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : moyenne 

Moyenne 

Mise en exploitation de 
l’abattoir (production des 
déchets liquides : sang, 
eaux résiduaires 

Pollutions des eaux 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : moyenne 

Moyenne 
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Source d’impact Impact Critères Importance 

résultant de l’activité de 
l’abattoir)  

Pompage d’eau 
Baisse de la nappe 
phréatique 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : moyenne 

Moyenne 

Mise en service des 
stations d’épuration des 
eaux usées. 

Recyclage des eaux 
résiduaires pour une 
utilisation à des fins 
agricoles par exemple 

Nature : impact positif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : forte 

Moyenne 

 
6.1.8. Mesures d’atténuation et/ou de bonification 

 
Pour minimiser les pertes d’eau liées au prélèvement pour toutes les activités, il faudrait prévoir un système 
de récupération et de réutilisation des eaux résiduaires à des fins agricoles et d’arrosage des plantations 
qui seront effectuées sur les pourtours des abattoirs. 
Elaborer et mettre en œuvre un programme de communication au niveau des abattoirs pour amener les 
usagers à adopter un comportement vis-à-vis de l’utilisation et de la gestion de l’eau 
 
Cependant, les coûts (investissements et frais généraux) à assumer pour l'épuration des eaux usées dans 
des stations sont relativement chers et feront augmenter les droits d'abattage du fait que les abattoirs ne 
sont que peu ou même pas subventionnés. Ainsi, après l'élimination des charges solides par épuration 
mécanique, nous préconisons au lieu des stations d'épuration biologiques, des systèmes de lagunage ou 
des fosses filtrantes pour les eaux usées, dans la mesure où ces méthodes n'entraînent pas de pollution 
des conduites d'eau utilisées pour l'approvisionnement en eau potable ou des installations de captage 
d'eaux souterraines. Pour ce faire, une étude conséquente doit être menée pour évaluer les capacités 
d’absorption et d’infiltration des sols au niveau des différents abattoirs, notamment pour le cas de Maradi où 
la nappe phréatique est située à une dizaine de m 
 
Au niveau de tous les abattoirs, les actions suivantes seront menées afin de contribuer à une réduction de 
la pollution des eaux résiduaires et à leur évacuation dans les règles. Il s’agit notamment de : 
 

- formation du personnel cadre, manœuvre et ouvriers sur les questions environnementales ; 

- installation de dispositifs assurant une meilleure séparation du sang et du circuit des eaux usées ; 

- élimination des saletés grossières sur les sols des locaux de production avant le nettoyage à l'eau ; 

- seaux à boues dans le système d'évacuation par caniveaux ; 

- tamis retenant les déchets solides des eaux résiduaires (ces déchets sont riches en protéines et 
peuvent être récupérés et utilisés pour la préparation des aliments de volailles notamment ou 
même utilisés en partie comme fertilisant) ; 

- installation de systèmes recueillant les boues et de séparateurs de graisse ; 

- installation de flottaison (procédé mécanique) ; 

- Elaboration et la mis en œuvre de programmes de communications au niveau de tous les abattoirs 
pour amener les usagers à adopter de bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement 
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et de gestion de l’environnement au niveau des abattoirs et de leurs lieux de commerce pour les 
bouchers. 

 
Conformément à la législation nigérienne (arrêté N°140/MSP/LCE/DGSP/DS/DH du 27 septembre 2004, 
fixant les normes de rejet des déchets dans le milieu naturel), les normes de rejet des effluents liquides 
dans le milieu récepteur sont fixés comme suit : 
 
A. Lorsque l’effluent ne débouche pas dans une station d’épuration : 
 

a) L’effluent ne doit contenir aucun produit susceptible de dégager en égout, directement ou 
indirectement, après mélange avec d’autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou 
inflammables ; 

b) L’effluent doit être débarrassé des matières flottantes, sédimentables ou précipitables avec ou sans 
mélanges avec d’autres effluents ; 

c) La matière en suspension doit être inférieure ou égale à 1 g/l en matières sèches insolubles ; 
d) La demande biologique en Oxygène (DBO5)2 ne doit pas dépasser 50 mg/l à 20°C ; 
e) La demande chimique en Oxygène (DCO)3 ne doit pas être inférieure ou égale à 100 mg/l ; 
f) La quantité d’azote total doit être inférieure ou égale à 10 mg/l ; 
g) La quantité d’ions ammonium doit être inférieure ou égale à 15 mg/l. 

 
B. Lorsque l’effluent débouche dans une station d’épuration : 

 
a) Les prescriptions sous a) et b) du point A ci dessus s’appliquent ; 
b) La matière en suspension doit être inférieure ou égale à 100 mg/l ; 
c) La demande biologique en oxygène (DBO5) doit être inférieure ou égale à 200 mg/l ; 
d) La demande chimique en oxygène (DCO) doit être inférieure ou égale à 100 mg/l ; 
e) La matière organique doit être inférieure à 60 mg/l d’azote total ou 80 mg/l d’ions ammonium. 

 
Dans tous les cas, l’article 4 du même arrêté dispose : « il est interdit de rejeter dans le milieu naturel, sans 
traitement préalable tel que défini par les textes réglementaires en vigueur, les eaux usées provenant, entre 
autres, des abattoirs. 
 
L’article 11 dispose : « les normes de rejet suivantes sont applicables si l’effluent est évacué dans un puits 
absorbant ou filtrant artificiel » : 
 

a) La matière en suspension doit être inférieure ou égale à 50 mg/l ; 
b) La DBO5 doit être inférieure ou égale à 100 mg/l ; 
c) Les matières organiques en azote total doivent être inférieures ou égales à 30 mg/l ou en ions 

ammonium inférieur ou égal à 40 mg/l. 
 

                                                 
2 DBO5 = demande biologique d'oxygène sur une période de 5 jours, la consommation en oxygène étant mesurée pour ce laps 
de temps (g O2/l d'eaux résiduaires à la température de 20°C) 
 
3DCO = demande chimique d'oxygène pour la réaction avec KMnO4 ou K2Cr2O7 comme agent d'oxydation (mg O2/l d'eaux 
résiduaires) 
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6.2. Impact sur le milieu humain et mesures d’atténuation 
 

6.2.1. Impact sur la santé/sécurité et mesures d’atténuation 
 
6.2.1 (a) En phase des travaux de réhabilitation, certaines activités peuvent comporter des risques liés 
aux accidents de travail. Cet impact négatif est de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de courte durée 
et par conséquent d’importance globale négligeable. 
 

Tableau 16 : Impacts sur la Santé e la Sécurité en phase de travaux de réhabilitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Réparation et entretien des équipements en 
mauvais états (abattoirs et épurateurs)  

Risque d’accident de 
travail pour les 
employés 

Nature : impact négatif 
Durée : courte 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 

Agrandissement et modification des installations 
(comprenant la fermeture de l’accès direct à la 
chambre frigorifique, la construction d’une salle de 
dépeçage, d’une salle de vente pour détaillants et 
d’un atelier de maintenance)  

Risque d’accident de 
travail pour les 
employés 

Nature : impact négatif 
Durée : courte 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 

 
6.2.1 (b) Phase d’exploitation : Les ouvriers et les travailleurs des abattoirs sont confrontés aux problème 
de bruit des machines bruyantes, par ex., les scies à découper les carcasses (env. 90 dB(A)) et les cutters 
pour le broyage de la viande (env. 80-90 dB) pour un seuil tolérable variant de 65 dB (conversation à voix 
normale) à 82 dB (nécessitant une plus haute voix) selon les directives de l’OMS les plus couramment 
appliquées dans ce domaine. 
 
Ces impacts négatifs sont de forte intensité, de longue durée et d’étendue locale et par conséquent 
d’importance globale moyenne. 
 
Les ouvriers sont exposés aussi aux menaces des animaux lors de la conduite vers la salle d’abattage 
Ces impacts négatifs sont d’intensité moyenne, de longue durée et d’étendue locale et par conséquent 
d’importance globale mineure. 
 
Toutefois, la réhabilitation des abattoirs va améliorer les conditions d’hygiènes au niveau des abattoirs et 
sécuriser davantage les travailleurs et les populations riveraines. La réhabilitation des abattoirs va se 
traduire par : 
 

- La préservation de la santé des travailleurs auxiliaires particulièrement ceux impliqués dans la 
chaîne aérienne de traitement des gros ruminants (dépeçage des gros ruminant, d’éviscération, 
coupe longitudinale des carcasses) par la réduction de la pénibilité des conditions de travail pour le 
traitement des carcasses des gros ruminants;  

- L’amélioration des conditions sanitaires par la salubrité des lieux et la réduction des nuisances 
olfactives dans le voisinage des abattoirs du fait du traitement des eaux usées; 

- une augmentation des revenus monétaires des populations riveraines par l’utilisation des eaux 
usées traitées pour pratiquer des cultures de contre saison; 
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-  une entrée de revenus dans les caisses de l’abattoir par une meilleure vente de la fumure comme 
engrais pour les champs et les jardins; et le sang séché pour l’alimentation de la l’aviculture,  

- un contrôle plus rigoureux de l’accès à l’abattoir et une élimination du travail des apprentis au solde 
des bouchers (enfants apprentis chargés du traitement de petits ruminants adultes, adolescents et 
jeunes ayant en charge les gros ruminants), 

- un renforcement des capacités des principaux acteurs pour une meilleure prise en charge et une 
pérennisation des équipements et installations et une hygiène,  

- Une augmentation de la capacité de production avec une possibilité d’exportation des produits, 

- Un meilleur contrôle de traitement et de commercialisation des peaux en organisant la filière ; 

- Tenir compte des abattoirs dans les plans d’aménagement des villes de Maradi, Zinder et Tahoua. 
 

Ces impacts positifs, seront de forte intensité, d’étendu régionale et de longue durée et par conséquent 
d’importance globale majeure 
 
Tableau 17 : impacts sur la santé et la sécurité en phase d’exploitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Mise en exploitation de l’abattoir 
(production des déchets 
liquides : sang, eaux résiduaires 
résultant de l’activité de 
l’abattoir)  

Risques de maladies 
liées aux mauvaises 
conditions d’hygiènes 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : moyenne 

Moyenne 

Mise en service des 
infrastructures réhabilitées  

Risque d’accident de 
travail 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : Forte 

Moyenne 

Bruit des machines bruyantes, 
par ex., les scies à découper les 
carcasses (env. 90 dB(A)) et les 
cutters pour le broyage de la 
viande (env. 80-90 dB).  

Nuisances sonores 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Etendue : locale 
Intensité : forte  

Moyenne. 

Menaces des animaux lors de la 
conduite vers la salle d’abattage 

Risque d’accident de 
travail 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : moyenne 

Mineure 

Mise en service des stations 
d’épuration des eaux usées. 

Exposition aux 
nuisances olfactives  

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : forte 

Moyenne 

 

6.2.2. Mesures d’atténuation 
 
L’article 128 de l’Ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996, portant Code du travail en République du Niger 
dispose « Pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures 
utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise ». 
 



 

60 

 

Il doit notamment aménager les installations et organiser le travail de manière à préserver le mieux possible 
les salariés des accidents et maladies. 
 
Lorsqu'une protection suffisante contre les risques d'accident ou d'atteinte à la santé ne peut pas être 
assurée par d'autres moyens, l'employeur doit fournir et entretenir les équipements de protection 
individuelle et les vêtements de protection qui peuvent être raisonnablement exigés pour permettre aux 
salariés d'effectuer leur travail en toute sécurité. 
 
6.2.2 (a) Phase de travaux de réhabilitation : il faut en conséquence, mettre à la disposition des 
travailleurs, des équipements de protection individuelle et leur exiger le port aux heures de travail. 
 
6.2.2 (a) Phase d’exploitation : un kit complet d’équipement de protection individuelle doit être fournit aux 
employés cadres, manœuvres et ouvriers. Les ouvriers, bouchers et employés à ces travaux devront 
notamment porter une protection auditive et des masques. 
 

De manière générale, les mesures à prendre dans ce domaine sensible peuvent se résumées comme suit : 
 

 Privilégier l’éducation et la formation du personnel en matière de santé/sécurité et gestion des 
déchets ; 

 Fournir des équipements de protection ; 

 Faire appliquer des mesures disciplinaires en cas de non respect des règles de sécurité ; 

 Instaurer un système d’assainissement adéquat aux droits des installations ; 

 Procéder à l’enlèvement régulier des déchets traités; 

 Désinfecter régulièrement les aires de stockage des déchets, les réseaux d’égouts ; 

 Clôturer les aires d’entreposage et la station d’épuration afin de limiter l’accès aux populations ; 

 Rapprocher la fréquence de collecte surtout en saison de pluies ; 

 Délimiter des zones tampons autour du site ; 

 Prévoir des aires de stockage adéquates des flux sortants et entrants ; 

 Effectuer des tris au point des sources des déchets ; 

 Sensibiliser les populations quant aux risques de contamination ; 
 

6.2.3. Nuisances sonores 
 

6.2.3 (a) Phase de travaux : 
 

Tableau 18 : Impacts sur le climat sonore en phase de travaux 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Réparation et entretien des 
équipements en mauvais 
états (abattoirs et 
épurateurs)  

Nuisances sonores liées 
aux travaux d’entretien 

Nature : impact négatif 
Durée : courte 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 

Agrandissement et 
modification des installations 
(comprenant la fermeture de 

Nuisances sonores liées 
aux travaux de construction 
des infrastructures 

Nature : impact négatif 
Durée : courte 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 
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l’accès direct à la chambre 
frigorifique, la construction 
d’une salle de dépeçage, 
d’une salle de vente pour 
détaillants et d’un atelier de 
maintenance)  

connexes 

 
6.2.3 (b) Phase d’exploitation : Au niveau des abattoirs les bruits sont générés par l’arrivage et l’abattage 
des animaux, le secteur des machines- procédés et les installations d'extraction d'air/réfrigération.  
 
Cet impact négatif, serra de faible intensité, d’étendu ponctuelle et de longue durée et par conséquent 
d’importance globale négligeable. 
 
Tableau 19 : Impacts sur le climat sonore en phase d’exploitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Mise en exploitation de 
l’abattoir (production des 
déchets liquides : sang, 
eaux résiduaires résultant 
de l’activité de l’abattoir)  

Bruits générés par l’arrivage et 
l’abattage des animaux 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 

Mise en service des 
infrastructures 
fonctionnement des 
installations ; 

Bruits générés par l’arrivage et 
l’abattage des animaux 

Nature : impact négatif 
Durée : longue 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 

 
6.2.4. Mesures d’atténuation :  

 
Tous les employés cadres, manœuvres et ouvriers travaillant sur le chantier doivent être dotés 
d’équipements de protection individuels et les porter obligatoirement aux heures de services. L’accès au 
chantier et aux abattoirs doit être limité et régit par des règles dont l’observance doit constituer une 
condition pour y accéder pour quelque séjour que se soit. 
 

6.2.5. Impacts sur les revenus et l’emploi et mesures d’atténuation et/ou de 
bonification 

 
6.2.5 (a) Phase de travaux : 
 

La réhabilitation pourrait provoquer une perturbation des activités d’abattage et provoquer une perte de 
revenus lorsque les travaux sont exécutés pendant les heures d’abattage. Cet impact négatif, sera de 
faible intensité, d’étendue locale et de courte durée et par conséquent d’importance globale négligeable. 
 

L’acquisition des équipements et matériels nécessaires pour les travaux de réhabilitation et de construction 
des infrastructures connexes est un marché potentiel, source de revenus pour les entreprises de commerce 
général.  
 

Cet impact est positif, mais de courte durée, d’étendue ponctuelle et de faible intensité et par conséquent 
d’importance globale négligeable. 
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De même, par rapport à l’exécution des travaux nécessitant une main d’œuvre non qualifiée, les 
populations locales des quartiers abritant les abattoirs (Soura Djounagata, Soura Karakara, Soura Aladaye, 
Ianbelbelou pour l’abattoir de Maradi ; Quartiers Bilbis I ; Bilbis II ; Garkaoua ; Toudou Moré ; Wadata ; 
Tsamaoua ; Tsimitaou ; Toudoun Adoum ; Koufan Tahoua ; Guébin Zogui ; Quartier non officiel : Koweit 
quartier abritant l’abattoir de Tahoua ; Quartiers: Galadima, Tilakoko, Marka, Chétimari, Manzozo, Sultan, 
Aéroport, Kouran Daga, Sabon Gari, Yadakondagué et certains villages périphériques de l’abattoir de 
Zinder).  
 

Cet impact est positif, de courte durée, d’étendue locale et de faible intensité et par conséquent 
d’importance globale négligeable 
 
Tableau 20 : Impacts sur le revenu et l’emploi en phase de travaux 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Acquisition des équipements et matériels 
nécessaires  

Offre de services (marché 
pour fournitures de 
matériels) 

Nature : impact positif 
Durée : courte 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 

Réparation et entretien des équipements 
en mauvais états (abattoirs et 
épurateurs)  

Perturbation des heures de 
fonctionnement des abattoirs 

Nature : impact négatif 
Durée : courte 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 

Agrandissement et modification des 
installations (comprenant la fermeture de 
l’accès direct à la chambre frigorifique, la 
construction d’une salle de dépeçage, 
d’une salle de vente pour détaillants et 
d’un atelier de maintenance)  

Emploi temporaire 

Nature : impact positif 
Durée : courte 
Étendue : ponctuelle 
Intensité : faible 

Négligeable 

 
6.2.5 (b) Phase d’exploitation : 
 
La réhabilitation des abattoirs va permettre une meilleure structuration et une exploitation plus 
rationnelle et de meilleures performances économique et environnementale des abattoirs.  
 
Cet impact sera positif, de forte intensité, d’étendue régionale et de longue durée et par conséquent 
d’importance globale majeure 
 
Cependant, ces nouvelles dispositions vont occasionner une débauche des travailleurs informels au solde 
des bouchers plus nombreux que sont les adultes, adolescents et jeunes ayant en charge les gros 
ruminants et les petits ruminants. Ils perçoivent environ 300 CFA par animal de la part bouchers grossistes. 
Cette catégorie ne voit pas d’un bon œil la réhabilitation qui va améliorer et faciliter les conditions de travail, 
comme par exemple les compresseurs (qui remplaceront le soufflage traditionnel et peu hygiénique). 
 
Cet impact négatif, sera de faible intensité, d’étendue locale et de longue durée et par conséquent 
d’importance globale Négligeable. 
 
D’autre part, les investissements plus élevés, pour la réhabilitation des stations d'épuration des eaux usées 
et les frais généraux à assumer pour l’entretien, pourrait augmenter les droits d'abattage. Ce qui pourrait 
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avoir comme conséquence, la pratique des abattages clandestins, de sorte que les prescriptions d'hygiène 
ne peuvent pas être contrôlées comme il le faudrait. 
 
Cet impact négatif, sera de faible intensité, d’étendue régionale et de longue durée et par conséquent 
d’importance globale Mineure. 
 
Par contre, la réparation et la remise en service de la station d’épuration des eaux va être de nouveau une 
source d’emploi et de revenus car les eaux résiduaires traitées et rejets seront utilisées pour les cultures de 
contre saison, notamment à Zinder et probablement à Maradi où jadis elles étaient pratiquées.  
 
Cet impact sera positif, de forte intensité, d’étendue locale et de longue durée et par conséquent 
d’importance globale moyenne 
 
Tableau 21 : Impacts sur le revenu et l’emploi en phase d’exploitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Mise en service des 
infrastructures 
réhabilitées 

Suppression de petits 
postes d’emploi informel 

Nature : impact Négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : faible 

Négligeable 

Augmentation des droits 
d'abattage liée aux 
investissements et aux 
frais généraux à assumer 
pour l’entretien des 
stations d'épuration des 
eaux usées  

Pratique d’abattages 
clandestins et risque 
pour la santé publique 

Nature : impact Négatif 
Durée : longue 
Etendue : régionale 
Intensité : faible  

Mineure 

Mise en service des 
stations d’épuration des 
eaux usées. 

Pratique de cultures 
maraichères avec les 
eaux résiduaires traitées 

Nature : impact positif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : forte 

Moyenne 

 

6.2.6. Mesures d’atténuation et/ou de bonification : 
 
6.2.6 (a) Phase des travaux de réhabilitation : les mesures suivantes devront être mises en œuvre : 
 

 Par rapport aux services de fourniture de matériels, conduire le processus d’attribution de marché 
selon les lois régissant le régime de passation de marchés ; 

 Pour la réhabilitation des abattoirs, conduire les travaux pendant les heures vides, c'est-à-dire 
après 10 heures du matin pour éviter de perturber les activités quotidiennes des abattoirs ; 

 Pour les travaux nécessitant la main d’œuvre locale, privilégier le recrutement des ouvriers au sein 
des populations des quartiers abritant les abattoirs ((Soura Djounagata, Soura Karakara, Soura 
Aladaye, Iyanbelbelou pour l’abattoir de Maradi ; Quartiers Bilbis I ; Bilbis II ; Garkaoua ; Toudou 
Moré ; Wadata ; Tsamaoua ; Tsimitaou ; Toudoun Adoum ; Koufan Tahoua ; Guébin Zogui ; 
Quartier non officiel : Koweit quartier abritant l’abattoir de Tahoua ; Quartiers: Galadima, Tilakoko, 
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Marka, Chétimari, Manzozo, Sultan, Aéroport, Kouran Daga, Sabon Gari, Yadakondagué et 
certains villages périphériques de l’abattoir de Zinder). 

 
6.2.6 (a) Phase d’exploitation : les mesures suivantes sont préconisées : 
 

 Par rapport à la suppression des petits emplois informels, réorienter les employés débauchés pour 
les postes de revendeur de détails avec un renforcement de capacités pour les aider à mieux 
maitriser les nouvelles fonctions; 

 Par rapport à l’exploitation des eaux résiduaires traitées, organiser les futurs exploitants et les 
formés en vie associative et si possible les appuyés en semences améliorées. 

 
6.2.7. Impact sur le Genre et la Cohésion sociale et mesures d’atténuation 

 
6.2.7 (a) Phase de travaux : L’acquisition des équipements et matériels nécessaires aux travaux de 
réhabilitation va être une source de convoitise de la part des commerçants locaux. Une attention 
particulière doit être portée lors du processus d’attribution des marchés qui doit s’effectuer dans le respect 
des lois et règlements et éviter toute tentative d’exclusion. 
 
De manière générale, les travaux de réhabilitation des abattoirs vont être une source d’activités et d’emplois 
temporaires qu’il faudrait gérer avec beaucoup d’équité et dans le respect du genre pour éviter d’effriter la 
cohésion sociale 
 
Tableau 22 : Impacts sur el Genre et la cohésion sociale en phase de travaux 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Acquisition des 
équipements et matériels 
nécessaires  

Risque de frustration et de friction 
sociale si le processus d’attribution du 
marché n’est pas conduit dans les 
normes légales 

Nature : impact 
négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : faible 

Négligeable 

Réparation et entretien 
des équipements en 
mauvais états (abattoirs 
et épurateurs)  

Risque de frustration et de friction 
sociale si le recrutement de la main 
d’œuvre non qualifiée n’est pas conduit 
dans le respect des normes légales 

Nature : impact 
négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : faible 

Négligeable 

Agrandissement et 
modification des 
installations (comprenant 
la fermeture de l’accès 
direct à la chambre 
frigorifique, la 
construction d’une salle 
de dépeçage, d’une salle 
de vente pour détaillants 
et d’un atelier de 
maintenance)  

Risque de frustration et friction sociale 
si le recrutement de la main d’œuvre 
non qualifiée n’est pas conduit dans le 
respect des normes légales 

Nature : impact 
négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : faible 

Négligeable 
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6.2.7 (a) Phase d’exploitation 
 

La mise en service et l’exploitation des infrastructures réhabilitées pourraient une source de conflit lorsque 
la gestion n’est pas conduite avec transparence et équité.  
 

Cet impact sera négatif, d’étendue locale, de forte intensité et de longue et par conséquent d’importance 
globale moyenne 
 

Tableau 23 : Impacts sur le Genre et la cohésion sociale en phase d’exploitation 
 

Source d’impact Impact Critères Importance 

Mise en service des 
infrastructures 
réhabilitées 

Risque de frustration et friction sociale 
s’il n’ya pas d’équité dans la gestion des 
abattoirs  

Nature : impact 
négatif 
Durée : longue 
Étendue : locale 
Intensité : forte 

Moyenne 

 

6.2.8. Mesures d’atténuation:  
 

Pendant les travaux de réhabilitation, pour éviter des frustrations et de frictions sociale, il faudrait gérer le 
processus de recrutement de la main d’œuvre et d’attribution des marchés avec beaucoup d’équité et dans 
le respect du genre  
 

De même pendant la phase d’exploitation, la gestion des infrastructures réhabilitées doit être conduite 
avec beaucoup d’équité et de transparence. Former les membres des comités de gestion des abattoirs et 
les sensibiliser sur les enjeux liés à l’équité et à a transparence dans la gestion des abattoirs 
 

VII. Gestion du Risque environnemental 
 
L'enceinte des abattoirs modernes doit être subdivisée en deux secteurs, le secteur propre et le secteur 
souillé, possédant chacun des entrées et des sorties séparées et isolés l'un de l'autre par une clôture.  
 
Le secteur souillé comprend toutes les zones non hygiéniques telles les stabulations, l'évacuation des 
déchets récupérés, les saisies, l'épuration préliminaire des eaux usées, l'entreposage du fumier etc. Le 
secteur propre comprend les zones hygiéniques, telles que le hall d'abattage, la chambre froide, la 
découpe, l'expédition, etc. 
 
Ainsi, pour des raisons d'hygiène, l'emplacement du secteur propre devra être étudié et déterminé en 
fonction des vents dominants et des effluents d'autres entreprises projetées ou déjà en place. 
 
Les effluents (air et eau) doivent être contrôlés en permanence pour pouvoir respecter les normes admises 
par la législation nationale ou à défaut, celle des organisations mondiales accréditées (OMS, OCDE, 
PNUD, ISO, FAO, etc.). Il faudra examiner à cet effet les techniques et équipements de laboratoire 
disponibles et envisageables. On veillera également à disposer de personnel suffisamment qualifié pour 
effectuer les analyses. 
 
Le traitement de matières résiduelles génère avant tout des odeurs, une nuisance qui pourra être épargnée 
au voisinage grâce à une conception adéquate du cycle de travail (traitement immédiat, réfrigération, 
récipients fermés) et une distance suffisante jusqu'à la prochaine exploitation. 
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En ce qui concerne les déchets, on assurera leur mise en décharge conforme. Pour que le produit final soit 
exempt de tous résidus, on optera pour des procédés sans risques à cet égard. Conformément à la 
législation nationale en matière d’hygiène et d’assainissement, des analyses doivent être régulièrement 
effectuées pour protéger les consommateurs et la population de manière générale de répercussions telles 
que la pollution des eaux souterraines ou des risques de maladie liés au stockage de déchets. Ceci 
s'applique également à la sécurité du travail. 
 
Les possibilités de valorisation particulières des déchets et sous-produits d'abattoirs sont récapitulées dans 
le tableau ci-après. 
 
Tableau 24 : Possibilités de valorisation des déchets 
 

Type de sous- produit ou 
déchet 

Activité 
industrielle 

Produit Usage prévu 

Sang industriel 5ème quartier Farine Alimentation du bétail 

Fumier -- Compost Engrais 

Contenu des panses -- Biogaz Energie 

Peaux Tanneries Industrie 
du cuir 

Cuir Articles cuir 

Os impropres à la 
consommation. 

Fonte Farine Alimentation du bétail 

 
Source : Etude et l’évaluation des effets sur l’environnement, GTZ, 1995 

 
La principale source de pollution à mettre au compte des abattoirs sont les eaux résiduaires. Mais d’autres 
installations ou secteurs critiques des abattoirs peuvent être à l'origine de nuisances importantes (par ex. 
odeurs) s'ils ne sont pas convenablement entretenus, ou si le stockage et l'évacuation des déchets ne sont 
pas réguliers ou même effectués avec toutes les précautions qui s'imposent. 
 

Les investissements plus élevés et les frais généraux à assumer pour l'épuration des eaux usées dans des 
stations relativement chères font augmenter les droits d'abattage, ce qui pourrait augmenter les risques de 
pratique des abattages clandestins avec comme conséquences, les problèmes d'hygiène ou de santé 
publique tout simplement. Après l'élimination des charges solides par épuration mécanique, on peut 
envisager au lieu des stations d'épuration biologiques, des systèmes de lagunage ou des fosses filtrantes 
pour les eaux usées, en s’assurant que ces méthodes n'entraînent pas de pollution des conduites d'eau 
utilisées pour l'approvisionnement en eau potable ou des installations de captage d'eaux souterraines. Au 
niveau des abattoirs, les précautions suivantes peuvent contribuer à une réduction de la pollution des eaux 
résiduaires et à leur évacuation dans les règles: 
 

 Formation du personnel cadre et auxiliaire sur les questions environnementales ; 

 installation de dispositifs assurant une meilleure séparation du sang et du circuit des eaux usées ; 

 élimination des saletés grossières sur les sols des locaux de production avant le nettoyage à l'eau ; 

 Tamis/grille retenant les déchets solides des eaux résiduaires ; 

 Installation de systèmes recueillant les boues et de séparateurs de graisse ; 

 Epuration biologique complémentaire comme deuxième étape pour les entreprises qui rejettent 
directement les eaux résiduaires dans une eau de surface. 
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VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  
 
Le PGES décrit ici les modalités de mise en œuvre des mesures prévues d’atténuation et/ou de 
bonification, de surveillance, de suivi, de consultation et de renforcement des capacités institutionnelles afin 
de prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs, et de 
bonifier les impacts positifs. Il doit permettre de répondre aux questions suivantes : comment, quand et par 
qui ces mesures doivent être mises en œuvre et avec quels moyens ? 
 
Ce plan comporte quatre programmes, à savoir le programme d’atténuation des impacts, le programme de 
surveillance, le programme de suivi et le programme de renforcement des capacités des acteurs. 
 

8.1. Programme d’atténuation des impacts 

Ce programme présente les principaux impacts, les mesures d’atténuation et/ou de bonification 
préconisées, les responsabilités ainsi qu’une estimation des coûts de leur mise en œuvre 
 



 

68 

 

Tableau 25: Mesures d’atténuation/et ou bonification des impacts et estimation des coûts de mise en œuvre 

 

Phase  Composante Activité Impact 

Site 

d’appariti

on de 

l’impact 

Mesures 

d’atténuation/Bonifica

tion 

Responsa

ble de 

mise en 

œuvre 

Coûts estimatifs 

(000 FCFA) 

Travaux de 

Réhabilitati

on 

Milieu 

Naturel 

Sol 

Réparation et 

entretien des 

équipements en 

mauvais états 

(abattoirs et 

épurateurs) 

Tassement/ 

compactage du sol 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Contrôler le 

mouvement des engins 

lourds pendant les 

travaux 

Entreprise 
Clauses 

environnementales 

Enherber (gazon) les 

inters espaces pour 

fixer les sols 

Projet/Aba

ttoirs 

3 500/abattoir*3  

= 10 500 

Agrandissement 

et modification 

des installations 

(construction de 

salles annexes 

et atelier de 

maintenance)  

Dégradation de la 

structure physique 

du sol 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Contrôler le 

mouvement des engins 

lourds pendant les 

travaux 

Entreprise 
Clauses 

environnementales 

Air 

Réparation et 

entretien des 

équipements en 

mauvais états 

(abattoirs et 

épurateurs) 

Agrandissement 

et modification 

des installations 

(construction de 

salles annexes 

et atelier de 

maintenance)  

 

 

Perturbation de la 

qualité de l’air 

(émission de 

poussière et autres 

particules en 

suspension 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Eviter ou limiter les 

émissions de poussière 

ou de particules au 

moment des travaux 

Entreprise 
Clauses 

environnementales 
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Phase  Composante Activité Impact 

Site 

d’appariti

on de 

l’impact 

Mesures 

d’atténuation/Bonifica

tion 

Responsa

ble de 

mise en 

œuvre 

Coûts estimatifs 

(000 FCFA) 

Milieu 

Humain 

Santé/Sécuri

té 

Réparation et 

entretien des 

équipements en 

mauvais états 

(abattoirs et 

épurateurs)  

Risque d’accident 

de travail pour les 

employés 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua Mettre à la disposition 

des travailleurs, des 

équipements de 

protection individuelle 

et leur exiger le port 

aux heures de travail 

Entreprise 
Clauses 

environnementales Agrandissement 

et modification 

des installations 

(construction de 

salles annexes 

et atelier de 

maintenance)  

Risque d’accident 

de travail pour les 

employés 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Nuisances 

sonores 

Réparation et 

entretien des 

équipements en 

mauvais états 

(abattoirs et 

épurateurs)  

Nuisances sonores 

liées aux travaux 

d’entretien 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Dotation des 

travailleurs en 

équipements de 

protection individuels 

avec port obligatoire 

aux heures de services.  

Entreprise 
Clauses 

environnementales 

Agrandissement 

et modification 

des installations  

Nuisances sonores 

liées aux travaux 

de construction des 

infrastructures 

connexes 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Doter tous les 

travailleurs sur le 

chantier avec des 

équipements de 

protection individuels 

avec port obligatoire 

aux heures de services.  

Entreprise 
Clauses 

environnementales 

Revenus et 

Emploi 

Acquisition des 

équipements et 

matériels 

nécessaires  

Offre de services 

(marché pour 

fournitures de 

matériels) 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Conduire le processus 

d’attribution de marché 

selon les lois régissant 

le régime de passation 

de marchés  

 

Projet 

Commissio

n des 

marchés 

PM 
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Phase  Composante Activité Impact 

Site 

d’appariti

on de 

l’impact 

Mesures 

d’atténuation/Bonifica

tion 

Responsa

ble de 

mise en 

œuvre 

Coûts estimatifs 

(000 FCFA) 

Réparation et 

entretien des 

équipements en 

mauvais états 

(abattoirs et 

épurateurs)  

Perturbation des 

heures de 

fonctionnement 

des abattoirs 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Conduire les travaux 

pendant les heures 

vides, c'est-à-dire après 

10 heures du matin 

pour éviter de perturber 

les activités 

quotidiennes des 

abattoirs  

Entreprise 
Clauses 

environnementales 

Agrandissement 

et modification 

des installations 

(construction de 

salles annexes 

et atelier de 

maintenance)  

Emploi temporaire 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Privilégier le 

recrutement des 

ouvriers au sein des 

populations des 

quartiers abritant les 

abattoirs 

Entreprise 

Inspections 

de Travail 

Clauses 

environnementales 

Genre et 

Cohésion 

sociale 

Acquisition des 

équipements et 

matériels 

nécessaires  

Risque de 

frustration et de 

friction sociale si 

le processus 

d’attribution du 

marché n’est pas 

conduit dans les 

normes légales 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Gérer le processus 

d’attribution des 

marchés avec beaucoup 

d’équité et dans le 

respect du genre  

Projet 

Commissio

n des 

marchés 

PM 

Réparation et 

entretien des 

équipements en 

mauvais états 

(abattoirs et 

épurateurs)  

Risque de 

frustration et de 

friction sociale si 

le recrutement de 

la main d’œuvre 

non qualifiée n’est 

pas conduit dans le 

respect des normes 

légales 

 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Gérer le processus de 

recrutement de la main 

d’œuvre avec beaucoup 

d’équité et dans le 

respect du genre  

Entreprise 

Inspections 

de Travail 

Clauses 

environnementales 
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Phase  Composante Activité Impact 

Site 

d’appariti

on de 

l’impact 

Mesures 

d’atténuation/Bonifica

tion 

Responsa

ble de 

mise en 

œuvre 

Coûts estimatifs 

(000 FCFA) 

Agrandissement 

et modification 

des installations 

(construction de 

salles annexes 

et atelier de 

maintenance)  

Risque de 

frustration et 

friction sociale si 

le recrutement de 

la main d’œuvre 

non qualifiée n’est 

pas conduit dans le 

respect des normes 

légales 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Gérer le processus de 

recrutement de la main 

d’œuvre avec beaucoup 

d’équité et dans le 

respect du genre  

Entreprise 

Inspections 

de Travail 

Clauses 

environnementales 

Exploitation 
Milieu 

Naturel 

Flore et 

faune 

fonctionnement 

des installations 

Réhabilitation et 

la mise en 

fonction des 

stations 

d’épuration des 

eaux usées. 

Développement de 

certaines espèces 

herbacées autour 

des zones de rejet 

des eaux 

Développement de 

la faune aviaire 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Plantation et entretien 

des arbres autour des 

clôtures pour servir de 

protection biologique et 

de brise vent autour des 

abattoirs  

Projet/ 

Abattoirs 

2 500/abattoir*3 = 

7 500 
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Phase  Composante Activité Impact 

Site 

d’appariti

on de 

l’impact 

Mesures 

d’atténuation/Bonifica

tion 

Responsa

ble de 

mise en 

œuvre 

Coûts estimatifs 

(000 FCFA) 

Sol 

Formation 

technique pour 

la production et 

la 

transformation 

en contrôle 

sanitaire  

Renforcement 

des capacités en 

matière 

d’hygiène 

alimentaire, 

d’environnemen

t et de santé des 

bouchers et des 

autres 

utilisateurs  

Bonnes pratiques 

environnementale 

Bonnes pratiques 

hygiènes et 

assainissement 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Elaboration et mise en 

œuvre d’un programme 

de communication et de 

formation du personnel 

et des comités de 

gestion des abattoirs 

comprenant les activités 

suivantes : 

Formation du personnel 

sur les questions 

environnementales 

Projet/ 

Abattoirs 

8 500/abattoir * 3= 

25 500 

Mise en 

exploitation de 

l’abattoir 

(production des 

déchets 

liquides : sang, 

eaux résiduaires 

résultant de 

l’activité de 

l’abattoir)  

Contamination des 

sols 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Epuration biologique 

complémentaire comme 

deuxième étape 

d’épuration. 

Installation de 

dispositifs assurant une 

meilleure séparation du 

sang et du circuit des 

eaux usées ; 

Elimination des saletés 

grossières sur les sols 

des locaux de 

production avant le 

nettoyage à l'eau ; 

Tamis retenant les 

déchets solides des 

Projet/ 

Abattoirs 

Coûts de 

réhabilitation des 

stations 

d’épuration des 

eaux usées et du 

circuit 

d’assainissement 

incorporés au 

niveau des 

abattoirs 



 

73 

 

Phase  Composante Activité Impact 

Site 

d’appariti

on de 

l’impact 

Mesures 

d’atténuation/Bonifica

tion 

Responsa

ble de 

mise en 

œuvre 

Coûts estimatifs 

(000 FCFA) 

eaux résiduaires (ces 

déchets sont riches en 

protéines et peuvent 

être récupérés par les 

entreprises du 5ème 

quartier) 

Mise en service 

des 

infrastructures 

réhabilitées 

Amélioration de la 

qualité des sols par 

la production du 

fumier 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Installation de systèmes 

recueillant les boues  

Projet/ 

Abattoirs 

Coûts de 

réhabilitation du 

circuit 

d’assainissement 

incorporés au 

niveau des 

abattoirs 

Air 

Mise en 

exploitation de 

l’abattoir 

(production des 

déchets 

liquides : sang, 

eaux résiduaires 

résultant de 

l’activité de 

l’abattoir)  

Nuisances 

olfactives/Pollutio

n de l’air 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Eviter l'accumulation 

des produits périssables 

dégageant des odeurs  

Abattoirs 

Fonctionnement et 

entretien des 

abattoirs 

Installer des Systèmes 

d'extraction d'air avec 

épuration (Bio filtres, 

lavage des effluents 

gazeux, charbon actif, 

etc.). 

Abattoirs 
Coûts de 

réhabilitation 

Réhabilitation et 

la mise en 

service des 

stations 

d’épuration des 

eaux usées. 

 

 

Nuisances 

olfactives/Pollutio

n de l’air 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Entretien régulier des 

systèmes d’épuration 

des eaux usées pour 

assurer un bon 

fonctionnement 

Abattoirs 

Comités de 

gestion des 

abattoirs 

2 000/abattoir *3 = 

6 000 
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Phase  Composante Activité Impact 

Site 

d’appariti

on de 

l’impact 

Mesures 

d’atténuation/Bonifica

tion 

Responsa

ble de 

mise en 

œuvre 

Coûts estimatifs 

(000 FCFA) 

Exploitation 
Milieu 

Naturel 
Eau 

Renforcement 

des capacités en 

matière 

d’hygiène 

alimentaire, 

d’environnemen

t et de santé des 

bouchers et des 

autres 

utilisateurs  

Bonnes pratiques 

pour l’utilisation et 

la gestion de l’eau 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Elaborer et mettre en 

œuvre un programme 

de communication au 

niveau des abattoirs 

pour amener les usagers 

à adopter un 

comportement vis-à-vis 

de l’utilisation et de la 

gestion de l’eau 

Abattoirs 

Comités de 

gestion des 

abattoirs 

10000/abattoir *3= 

30 000 

Mise en 

exploitation de 

l’abattoir 

(production des 

déchets 

liquides : sang, 

eaux résiduaires 

résultant de 

l’activité de 

l’abattoir)  

Pollutions des 

eaux 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Réparation des stations 

d’épuration et 

installation d’un 

système de lagunage ou 

des fosses filtrantes 

pour les eaux usées, 

Projet/ 

Abattoirs 

25 000 /abattoir* 3 

= 

75 000 

Pompage d’eau 
Baisse de la nappe 

phréatique 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Renforcer la 

communication au 

niveau des abattoirs 

pour amener les usagers 

à adopter un 

comportement vis-à-vis 

de l’utilisation et de la 

gestion de l’eau 

Utiliser les eaux traitées 

pour l’arrosage des 

plantations et des 

gazons 

 

Abattoirs 

Comités de 

gestion des 

abattoirs 

Coûts de 

communication 
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Phase  Composante Activité Impact 

Site 

d’appariti

on de 

l’impact 

Mesures 

d’atténuation/Bonifica

tion 

Responsa

ble de 

mise en 

œuvre 

Coûts estimatifs 

(000 FCFA) 

Mise en service 

des stations 

d’épuration des 

eaux usées. 

Recyclage des 

eaux résiduaires 

pour une 

utilisation à des 

fins agricoles par 

exemple 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Entretien régulier des 

systèmes d’épuration 

des eaux usées pour 

assurer un bon 

fonctionnement 

Abattoirs 

Comités de 

gestion des 

abattoirs 

Voir entretien des 

systèmes 

(composante air) 

Milieu 

Humain 

Santé et 

Sécurité 

Mise en 

exploitation de 

l’abattoir 

(production des 

déchets 

liquides : sang, 

eaux résiduaires 

résultant de 

l’activité de 

l’abattoir) et 

Mise en service 

des 

infrastructures 

réhabilitées 

Risques de 

maladies liées aux 

mauvaises 

conditions 

d’hygiènes 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Formation du personnel 

en matière de 

santé/sécurité et gestion 

des déchets ; 

Fournir des 

équipements de 

protection ; 

Faire appliquer des 

mesures disciplinaires 

en cas de non respect 

des règles de sécurité ; 

Instaurer un système 

d’assainissement 

adéquat aux droits des 

installations ; 

Procéder à 

l’enlèvement régulier 

des déchets traités; 

Désinfecter 

régulièrement les aires 

de stockage des 

déchets, les réseaux 

d’égouts ; 

Clôturer les aires 

d’entreposage et la 

station d’épuration afin 

Projet 

Abattoirs 

Comités de 

gestion des 

abattoirs 

Coûts du 

Programme de 

communication et 

de formation 

 

Fonctionnement 

des Comités de 

gestion des 

abattoirs 

Risque d’accident 

de travail 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Mise en service 

des stations 

d’épuration des 

eaux usées. 

Exposition aux 

nuisances 

olfactives 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 
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Phase  Composante Activité Impact 

Site 

d’appariti

on de 

l’impact 

Mesures 

d’atténuation/Bonifica

tion 

Responsa

ble de 

mise en 

œuvre 

Coûts estimatifs 

(000 FCFA) 

de limiter l’accès aux 

populations ; 

Rapprocher la 

fréquence de collecte 

surtout en saison de 

pluies ; 

Délimiter des zones 

tampons autour du site ; 

Prévoir des aires de 

stockage adéquates des 

flux sortants et entrants 

; 

Effectuer des tris au 

point des sources des 

déchets ; 

Sensibiliser les 

populations quant aux 

risques de 

contamination  

Milieu 

Humain 

Nuisances 

Sonores 

Mise en 

exploitation de 

l’abattoir 

(production des 

déchets 

liquides : sang, 

eaux résiduaires 

résultant de 

l’activité de 

l’abattoir)  

Bruits générés par 

l’arrivage et 

l’abattage des 

animaux 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Dotation du personnel 

en équipements de 

protection individuels 

avec port 

obligatoirement aux 

heures de services pour 

tous les employés.  

Limiter l’accès aux 

abattoirs avec 

obligation du respect 

des règles établies  

Abattoirs 
Fonctionnement 

des abattoirs 
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Phase  Composante Activité Impact 

Site 

d’appariti

on de 

l’impact 

Mesures 

d’atténuation/Bonifica

tion 

Responsa

ble de 

mise en 

œuvre 

Coûts estimatifs 

(000 FCFA) 

Revenus et 

Emploi 

Mise en service 

des 

infrastructures 

Suppression de 

petits postes 

d’emploi informel 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

Réorienter les employés 

débauchés pour les 

postes de revendeur de 

détails avec un 

recyclage 

(renforcement de 

capacités) pour les aider 

à mieux maitriser les 

nouvelles fonctions 

Projet 

Abattoirs 

Comités de 

gestion des 

abattoirs 

Inclure les coûts 

de renforcement de 

capacité dans le 

programme de 

formation global 

Mise en service 

des stations 

d’épuration des 

eaux usées. 

Pratique de 

cultures 

maraichères avec 

les eaux 

résiduaires traitées 

Zinder 

Organiser les futurs 

exploitants et les 

formés en vie 

associative et si 

possible les appuyés en 

semences améliorées 

Abattoirs/

Comité de 

gestion de 

l’abattoir 

de Zinder 

5 000 

Genre et 

Cohésion 

sociale 

Mise en service 

des 

infrastructures 

réhabilitées 

Risque de 

frustration et 

friction sociale s’il 

n’ya pas d’équité 

dans la gestion des 

abattoirs 

Maradi, 

Zinder et 

Tahoua 

la gestion des 

infrastructures 

réhabilitées doit être 

conduite avec beaucoup 

d’équité et de 

transparence. 

Former les membres 

des comités de gestion 

des abattoirs et les 

sensibiliser sur les 

enjeux liés à l’équité et 

à a transparence dans la 

gestion des abattoirs 

Projet 

Abattoirs/

Comité de 

gestion des 

abattoirs 

Coûts de 

fonctionnement et 

de formation des 

membres des 

comités de gestion 

des abattoirs à 

inclure dans le 

programme de 

communication 

Coûts total provisoire de mise en œuvre des mesures d’atténuation et/ou de bonification 159 500 

Le coût global de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et/ou de bonification est estimé à Cent cinquante neuf millions (159 000 000) de francs CFA  
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8.2. Programme de surveillance environnementale 

La surveillance environnementale est une activité qui vise à s'assurer que le promoteur du projet de 
l’abattoir respecte ses engagements et ses obligations en matière d'environnement, particulièrement les 
exigences légales et réglementaires, tout au long du cycle du projet. Il s'agit notamment de s'assurer de 
l'application effective des mesures d'atténuation et de compensation préconisées dans la présente étude. 

L’exécution de la surveillance environnementale des travaux est de la responsabilité du promoteur du 
projet, du BEEEI et de l’autorité compétente. 
 

Une fiche d’exécution des mesures sera remplie à l’occasion de chaque mission de contrôle et signée par 
les représentants du BEEEI, du promoteur et de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure 
environnementale. Cette fiche permet de renseigner sur le niveau d’exécution des mesures 
environnementales au regard du calendrier prévisionnel, les modifications éventuelles apportées et leur 
motivation. 

Afin d’assurer la mise en œuvre effective des différentes mesures préconisées, le programme de 
surveillance ci-après a été proposé. Pour la mission de surveillance environnementale, un Comité Régional 
de Surveillance et Suivi Environnementaux pourrait être créé sous la responsabilité des BREEEI et dont la 
composition sera calquée sur celle de l’équipe en charge du screening environnementale telle que 
proposée dans le CGES du PRODEX.  
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Tableau 26 : Programme de surveillance et de suivi environnemental des mesures à mettre en œuvre 
 

Mesures d’atténuation/Bonification 
Activités/méthodes de 

surveillance ou de suivi 

Responsables 
Fréquence 

surveillance suivi 

Phase des travaux de réhabilitation 

Eviter ou limiter les émissions de poussière ou de 

particules au moment des travaux 

Vérifier l’application effective 

de cette mesure dans le cahier 

des charges des travaux, 

incluant pénalités à 

l’entrepreneur pour non-

respect des mesures  

Maitre d’œuvre 

Maitre d’œuvre, BEEEI, Comité 

régional de surveillance et de suivi 

environnemental 
quotidienne 

Doter tous les travailleurs sur le chantier avec des 

équipements de protection individuels avec port 

obligatoire aux heures de services. 

Vérifier l’application effective 

de cette mesure dans le cahier 

des charges des travaux, 

incluant pénalités à 

l’entrepreneur pour non-

respect des mesures  

Maitre d’œuvre 

Maitre d’œuvre, BEEEI, Inspection de 

travail, Comité régional de surveillance 

et de suivi environnemental 
quotidienne 

Conduire les travaux pendant les heures vides, c'est-à-

dire après 10 heures du matin pour éviter de perturber 

les activités quotidiennes des abattoirs  

Vérifier l’application effective 

de cette mesure dans le cahier 

des charges des travaux, 

incluant pénalités à 

l’entrepreneur pour non-

respect des mesures  

Maitre d’œuvre 

Maitre d’œuvre, BEEEI, Inspection de 

travail, Comité régional de surveillance 

et de suivi environnemental 
quotidienne 

Privilégier le recrutement des ouvriers au sein des 

populations des quartiers abritant les abattoirs 

Vérifier l’application effective 

de cette mesure dans le cahier 

des charges des travaux, 

incluant pénalités à 

l’entrepreneur pour non-

respect des mesures 

Maitre d’œuvre 

Maitre d’œuvre, Inspection de travail, 

Comité régional de surveillance et de 

suivi environnemental 
Au moment 

des 

recrutements 

Réparation des stations d’épuration et installation d’un 

système de lagunage ou de fosses filtrantes pour les 

eaux usées 

Vérifier l’application effective 

de ces mesures dans le cahier 

des charges des abattoirs, 

incluant pénalités 

conformément au code de 

l’environnement pour non-

respect des mesures 

 

 

 

 

Abattoirs 

Abattoirs, Comités de gestion des 

abattoirs, BEEEI, Comité régional de 

surveillance et de suivi 

environnemental 

Au moment 

des travaux 
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Mesures d’atténuation/Bonification 
Activités/méthodes de 

surveillance ou de suivi 

Responsables 
Fréquence 

surveillance suivi 

Phase d’exploitation 

Plantation et entretien des arbres autour des clôtures 

pour servir de protection biologique et de brise vent 

autour des abattoirs  

Enherber (gazon) l’inter espaces pour fixer les sols 

Vérifier l’application effective 

de ces mesures 
Abattoirs 

Maitre d’œuvre, BEEEI, Comité de 

gestion des abattoirs, Comité régional 

de surveillance et de suivi 

environnemental 

annuelle 

Installation de dispositifs assurant une meilleure 

séparation du sang et du circuit des eaux usées ; 

Elimination des saletés grossières sur les sols des 

locaux de production avant le nettoyage à l'eau ; 

Tamis retenant les déchets solides des eaux résiduaires 

(ces déchets sont riches en protéines et peuvent être 

récupérés par les entreprises du 5ème quartier) ; 

Installation de systèmes recueillant les boues et de 

séparateurs de graisse ; 

Installation de flottaison (procédé mécanique) ; 

Epuration biologique complémentaire comme 

deuxième étape d’épuration. 

Vérifier l’application effective 

de ces mesures dans le cahier 

des charges des abattoirs, 

incluant pénalités 

conformément au code de 

l’environnement pour non-

respect des mesures 
Abattoirs, 

Syndicat de 

bouchers 

Abattoirs, BEEEI, Comité régional de 

surveillance et de suivi 

environnemental 

trimestrielle 

Eviter l'accumulation des produits périssables 

dégageant des odeurs ; 

Installer des Systèmes d'extraction d'air avec épuration 

(Bio filtres, lavage des effluents gazeux, charbon actif, 

etc.). 

Vérifier le respect et 

l’application de ces mesures 

Abattoirs 

Abattoirs, Collectivités, BEEEI, 

Comité régional de surveillance et de 

suivi environnemental trimestrielle 

Elaborer et mettre en œuvre un programme de 

communication au niveau des abattoirs pour amener les 

usagers à adopter un comportement vis-à-vis de 

l’utilisation et de la gestion de l’eau 

Vérifier l’application de cette 

mesure 
Abattoirs 

Abattoirs, Comités de gestion des 

abattoirs, BEEEI, Comité régional de 

surveillance et de suivi 

environnemental 

annuelle 
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Mesures d’atténuation/Bonification 
Activités/méthodes de 

surveillance ou de suivi 

Responsables 
Fréquence 

surveillance suivi 

Formation du personnel en matière de santé/sécurité et 

gestion des déchets ; 

Fournir des équipements de protection ; 

Faire appliquer des mesures disciplinaires en cas de 

non respect des règles de sécurité ; 

Instaurer un système d’assainissement adéquat aux 

droits des installations ; 

Procéder à l’enlèvement régulier des déchets traités; 

Désinfecter régulièrement les aires de stockage des 

déchets, les réseaux d’égouts ; 

Clôturer les aires d’entreposage et les stations 

d’épuration afin de limiter l’accès aux populations ; 

Rapprocher la fréquence de collecte surtout en saison 

de pluies ; 

Prévoir des aires de stockage adéquates des flux 

sortants et entrants ; 

Effectuer des tris au point des sources des déchets ; 

Sensibiliser les populations quant aux risques de 

contamination  

Entretien régulier des systèmes d’épuration des eaux 

usées pour assurer un bon fonctionnement 

Vérifier l’application effective 

de ces mesures dans le cahier 

des charges des abattoirs, 

incluant pénalités 

conformément au code de 

l’environnement pour non-

respect des mesures 

Abattoirs 

Comités de 

gestion des 

abattoirs 

Abattoirs, Comités de gestion des 

abattoirs, BEEEI, Comité régional de 

surveillance et de suivi 

environnemental 

trimestriel 

Organiser les futurs exploitants et les formés en vie 

associative et si possible les appuyés en semences 

améliorées. 

Vérifier l’application de cette 

mesure de bonification 

Abattoirs 

Comité de 

gestion de 

l’abattoir de 

Zinder 

Abattoirs, Comités de gestion de 

l’abattoir de Zinder, Collectivités, 

BEEEI, Comité régional de 

surveillance et de suivi 

environnemental 

annuelle 
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Tableau 27 : exemple de fiche de suivi d’exécution des mesures environnementales 
 

Fiche d’exécution des mesures environnementales 

Mesures 
environnementales 

Description 
de la mesure 

Taux de 
réalisation 

Modifications 
apportées et 

raisons 

Ecart 

     

Signature du BEEEI Date Signature du promoteur/entreprise 

   

8.3. Programme de suivi environnemental 

Le suivi environnemental est une opération à caractère scientifique visant à mesurer les impacts réels liés à 
la réalisation du projet et à évaluer l’efficacité des mesures d'atténuation proposées dans l’EIES. Ce 
programme comportant le suivi des sites affectés par le projet est une opération caractérisée d'abord par sa 
durée et par sa périodicité. Les propositions faites tiennent compte des moyens disponibles.  
 

Le programme de suivi définit les activités et les moyens prévus pour suivre les effets réels du projet sur 
certaines composantes environnementales dont les impacts n’ont pu être déterminés avec certitude, ou si 
des impacts importants sont attendus sur une composante particulièrement sensible. Les méthodes 
d’échantillonnage et d’analyse y sont précisées, ainsi que les acteurs de mise en œuvre. 
 

8.4.  Indicateurs de suivi environnemental 

La réalisation effective du programme de suivi nécessite, entre autres, la détermination de quelques 
indicateurs pour suivre l’évolution de certaines composantes du milieu affecté par la réalisation du projet. 
Pour ce faire, l’état de référence (ou l’état zéro) devrait être caractérisé par des valeurs de paramètres 
mesurés avant toute réalisation. Les méthodes classiques de suivi écologique prévoient des mesures et 
des analyses (eau, sol, etc.), des inventaires (flore, faune), l’utilisation des bio-indicateurs (plantes, 
animaux), nécessitant l’élaboration d’une gamme d’indicateurs, et l’utilisation des indicateurs socio-
économiques. 
 
Le présent  programme de suivi doit mettre l’accent sur les points ci-après : 

1 La qualité de l’air ; 
2 La qualité physico-chimique et bactériologique des eaux ; 
3 Le degré de contamination de la chaîne alimentaire aux environs des abattoirs; 
4 L’application et l’adéquation des mesures en termes de protection et de sécurité ; 
5 Les normes de rejet des déchets dans le milieu naturel 
6 Le degré de contamination du sol. 
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Tableau 28 : Programme de suivi environnemental. 
 

Composante Environnementale IMPACTS INDICATEURS PERIODE DE MESURE METHODE DE MESURE 
ACTEURS DE MISE EN 
OEUVRE 

Eau 

Altération de la qualité 
des points d’eau et des 
nappes 
- baisse de niveau de 
nappe 

-DCO, DBO5, PH, 
- Turbidité ; 
- Présence d’agents 

pathogènes ; 
- Matières en 

suspension. 
- Niveau de la nappe 

-Début projet ; 
-Chaque trimestre ; 
-Fin projet. 

-Analyses périodiques ; 
-Rapport projet ; 
-Inspections. 

-Abattoirs; 
-BEEEI ; 
-Directions régionales de 
l’hygiène ; 
-Directions régionales de 

l’hydraulique ; 

Air 
-Altération de la qualité de 

l’air ; 

-Variation de l’émission 
des particules 
(poussières) ; 

-Degré de perception 
olfactive ; 

 

-Pendant les travaux ; 
-Pendant l’exploitation. 

-Rapport inspection ; 
-Rapport projet. 

-BEEEI ; 
-Abattoirs ; 
- Directions régionales de 

l’hygiène ; 

Sol Pollution du sol 
-Superficie contaminée. 
-Nature du polluant 
-Degré de pollution 

-Début projet ; 
-Après chaque saison de 

pluie. 

-Observation de départ ; 
-Installation et suivi du 

dispositif. 

-BEEEI ; 
-Abattoirs 
-INRAN. 

flore 
 
 

-Variation du taux de 
croissance  

-Nombre d’arbres 

-Début projet ; 
-Annuelle. 

-Observations ; 
-Installation et suivi du 

dispositif. 

-Abattoirs ; 
-BEEEI ; 
-Directions régionales de 

l’Environnement. 

Santé et Sécurité 
Contaminations 
Infections  
-Accidents 

Nombre de cas de 
contamination, d’infection 
ou d’intoxication ; 
Nombre d’accidents 
enregistrés ; 
-Fréquence des maladies 

Début du projet 
Pendant les travaux ; 
Pendant l’exploitation ; 
 

Enquête ; 
Rapport du projet ; 
Rapport d’inspection. 

BEEEI ; 
Direction régionales de la 
santé ; 
Comités régionaux de 
suivi et de surveillance 
environnementale 
Inspection de travail 
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8.5. Programme de renforcement des capacités des acteurs 
 

La mise en œuvre du PGES dans le cadre de ce sous projet nécessitera la mobilisation et l’implication des 
acteurs suivants : 

 Le Bureau d’évaluation environnementale et des études d’impacts (BEEEI), chargé au regard de la 
loi, de veiller au respect de la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement. Dans le cadre de ce projet, le BEEEI ainsi que ses démembrements seront 
chargés du suivi et de la surveillance de la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de 
gestion environnementale et sociale. 

 Le Ministère de l’Elevage et les autres Ministères techniques à travers leurs directions concernées 
par le projet interviendront dans la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(PGES). 

 Le PRODEX qui assurera la coordination de la mise en œuvre des mesures et la diffusion des 
rapports qui seront générés du suivi. 

 Les Bouchers, les syndicats des bouchers, les comités régionaux de gestion des abattoirs et les 
communes qui joueront des rôles très significatifs dans la mise en œuvre des mesures et la 
protection de l’environnement de manière générale. 

Pour une véritable prise en compte de ces différentes composantes, il importe de renforcer les capacités 
des acteurs. Les principaux thèmes qui peuvent leur être dispensés sont entre autres : 

- Contenu de la surveillance dans le cadre du projet ; 

- Rôles et responsabilités des acteurs ; 

- Choix des indicateurs de suivi ; 

- Formation du personnel en matière de santé/sécurité et gestion des déchets  

- Former les membres des comités de gestion des abattoirs et les sensibiliser sur les enjeux liés à 
l’équité et à a transparence dans la gestion des abattoirs 

- Entretien régulier des systèmes d’épuration des eaux usées pour assurer un bon fonctionnement 

- Renforcement des capacités en matière d’hygiène alimentaire, d’environnement et de santé des 
bouchers et des autres utilisateurs  

- Collecte, traitement et suivi de la variation des indicateurs. 

Le coût de mise en œuvre de ce programme ainsi que les acteurs concernés sont donnés dans le tableau 
29 ci-dessous. 
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Tableau 29 : Thèmes de formation 
 

Thèmes Acteurs cibles 
Acteurs de 
mise en œuvre 

Indicateurs 

Coûts de 
mise en 
œuvre en 
FCFA 

Formation du personnel en 
matière de santé/sécurité et 
gestion des déchets  

 Démembrements du BEEEI 
(BREEEI de Maradi, Zinder et 
Tahoua)  

 Comités régionaux de gestion 
des abattoirs 

 Le personnel de l’Entreprise 

 Personnel cadres et auxiliaires 
des abattoirs 

 Points focaux du PRODEX 

 Cadres nationaux et régionaux 
de l’Elevage travaillant dans le 
secteur des abattoirs 

 Bouchers 

BEEEI 
 
Direction de 
l’hygiène et de 
l’assainissement 
 
Consultant 
agrée 

Nombre de 
personnes 
formées 

30 000 000 

Former les membres des 
comités de gestion des 
abattoirs et les sensibiliser sur 
les enjeux liés à l’équité et à a 
transparence dans la gestion 
des abattoirs 

Entretien régulier des systèmes 
d’épuration des eaux usées 
pour assurer un bon 
fonctionnement 

Renforcement des capacités en 
matière d’hygiène alimentaire, 
d’environnement et de santé 
des bouchers et des autres 
utilisateurs  

Rôles et responsabilités des 
acteurs  

Choix des indicateurs 

Collecte, traitement et suivi de 
la variation des indicateurs 

 
8.6. Estimation des Coûts de mise en œuvre du PGES 

 

Tableau 30 : Estimation des coûts de mise en œuvre du PGES 
 

Rubrique Coûts (FCFA) 

Mesures d’atténuation et /ou de bonification 

Maradi : 51 500 000 
 

Zinder : 56 500 000 
  

Tahoua : 51 500 000 
  

Mesures de renforcement de capacité 30 000 000 

Surveillance environnementale 9 000 000 

Missions de suivi environnemental par le BEEEI 15.000.000 

Coût total  213 500 000 

 
Le coût estimatif de la mise en œuvre du PGES est évalué à environ Deux cent treize millions cinq cent 
mille (213 500 000) de francs CFA 
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IX. Consultations publiques 
 
La préparation de tout projet de développement nécessite la consultation de la population à l'étape de la 
conception afin d'assurer l'acceptabilité de l’activité dans le milieu récepteur. En effet, les recommandations 
empiriques d'un citoyen permettent souvent de compléter les expertises de l'équipe de conception et de 
déterminer les mesures d'atténuation les plus adéquates. 
 
Ces consultations sont réalisées par le promoteur et sont complétées, notamment par la période 
d'information et d’audiences publiques tenues par le Bureau d'Evaluations Environnementale et des Etudes 
d’Impact (BEEEI) dans le cas des projets majeurs. 
 
A l'étape de la construction, il est important d'appliquer un plan de communication permettant d'informer et 
de rassurer les riverains ainsi que la population en général qui fréquente le secteur ou qui y transite. 
 
Les impacts des travaux de construction les plus pertinents à inclure dans un plan de communication sont 
les suivants : 
 

 Gestion de la circulation (entraves sur la circulation et gestion des accès aux résidences et aux 

 commerces). 

 Horaire des travaux (le jour et la nuit). 

 Circuit de camionnage. 
 
Les moyens de communication sont les médias, les séances d'informations publiques ponctuelles et les 
lettres d’information distribuées dans les quartiers en périphérie des travaux. 
 
Il faut noter que pendant la phase de construction, il est recommandé à ce que le chef de chantier possède 
la liste des riverains et des propriétaires des infrastructures en cause ainsi que celle de tous ceux qui 
exercent des activités dans les environs et qui pourraient être dérangés par les travaux afin de les informer 
de la nature et du calendrier des travaux. 
 
Dans le cadre de cette étude, l’équipe environnementale et sociale a effectué une mission de terrain du 13 
au 25 Novembre 2011 dans la zone du Projet, et a eu des entretiens et tenues plusieurs réunions avec les 
populations et les différents acteurs notamment au niveau des villes de Tahoua, Zinder et de Maradi. 
L’objet de cette mission était de tenir informer les différents acteurs notamment les populations, les élus et 
les autorités coutumières et administratives du projet de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, 
Zinder et Tahoua et en retour, recueillir leurs avis et leurs attentes dans le cadre de ce projet. 
 
La mission a eu des rencontres avec les Points Focaux du PRODEX au niveau des localités concernées,  
les autorités communales, les élus et les techniciens de la commune d’attache du site de l’abattoir et des 
sites annexes, les Directions Régionales de l’Elevage, les Directions des Abattoirs Frigorifiques, les 
commissions foncières communales et départementales, les Directions Régionales de l’Environnement et 
les Bureaux régionaux d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’impact (BREEEI), les Directions 
régionales de la santé publique et les service régionaux d’hygiène et d’assainissement, les Chambres de 
l’Agriculture des localités concernées, ainsi qu’avec les populations.  
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A toutes les étapes, les autorités administratives, les élus locaux et les populations concernées ont 
appréciés la démarche qui favorise la prise en compte des préoccupations de tous les intervenants dans la 
conduite des actions du Projet. Les rencontres étaient, entre autres, articulées autour des points suivants : 
 

 Objectif de la mission ; 

 Principales activités du projet; 

 Informations et autres données sur les activités du PRODEX,  

 Recueil des préoccupations des élus et des autorités communales ; 

 Recueil des informations et autres données socioéconomiques et environnementales auprès des 
autorités et des techniciens sur la commune d’attache de l’abattoir (documentation et autres sources de 
données). 

 Collectes des informations et données sur l’élevage (statistiques, informations zootechniques et 
vétérinaires, etc.) ; 

 Collectes des informations et données sur les abattoirs (capacité nominale, capacité de production 
actuelle, statistiques des abattages (historique sur 10 ans), état des infrastructures et autres installations, 
flux entrant et sortant, hygiène/assainissement, activités, moyens matériel et humains, contraintes, 
atouts, perspectives, attentes, etc.) ; 

 Informations et données sur le foncier (mode de tenure, acquisition, type de conflits, etc.) ; 

 Informations et données sur le commerce et les exportations/importations ; 

 Consultations publiques : échanges sur les préoccupations des usagers, des riverains, plaintes, attentes, 
etc. 

 
A la fin de chaque, des séances de restitutions autour du Directeur Régional de l’Elevage en présence des 
autres techniciens des autres secteurs rencontrés de même qu’une restitution et échange sur les grandes 
lignes des informations et données environnementales et sociales recueillies ont eu lieu 
 
Il aussi été effectué, à chaque, un suivi d’une journée d’abattage des animaux (gros et petit bétail, 
procédure, suivi de la chaine, etc.) afin de bien cerner les différentes difficultés rencontrées par les usagers 
des abattoirs. 
 
Principales préoccupations et suggestions des acteurs rencontrés : 
 
Etape de Tahoua : 
 
Presque tous les acteurs rencontrés sont au courant de la réhabilitation de l’abattoir. Cette information date 
tant tôt de deux ans (mission des espagnols) ou quelques mois (mission de Sawadogo). Selon eux, la 
réhabilitation va améliorer les performances de l’abattoir et réduire la pollution de l’air causé par les eaux 
usées et déchets de l’abattoir. Les acteurs rencontrés et les riverains sont prêts à accompagner cette 
réhabilitation et à apporter tout leur soutien. Les problèmes soulevés par les groupes d’acteurs rencontrés 
(Personnel cadre et ouvrier, bouchers et riverains) s’articulent autour des points suivants : 
 

 Personnel insuffisant, 

 Appareils en panne (compresseur à air,  

 Véhicule en panne ; 

 Chambre froide : 4 moteurs sur 2 fonctionnent bien, ce qui entraine un problème de conservation 
de la viande surtout pendant les jours de fête ; 
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 Pollution de l’air ; 

 Travail physique pénible à cause de la vétusté de nombreux appareils ; 

 Besoin d’une caisse en produits pharmaceutiques en cas d’accident ; 

 Station d’épuration en panne depuis plusieurs années (10 ans) ; 

 Utilisation de mineurs dans la chaine d’abattage ; 

 Caniveaux bouchés par les gros déchets solides, sachets plastiques issus des estomacs des 
animaux ; 

 Manque de subvention et de soutien de l’état ; 

 Attroupement de chiens errants la nuit autour de l’abattoir attirés par les restes d’animaux et la 
prolifération des oiseaux charognards. 

 

Etape de Zinder 
 
La majorité des acteurs rencontrés sont au courant de la réhabilitation de l’abattoir (mission du PRODEX 
par Sawadogo). Ils sont convaincus que la réhabilitation va améliorer les performances de l’abattoir et 
réduire la pollution de l’air causé par les eaux usées et déchets de l’abattoir. 
 
Les intervenants et riverains sont prêts à accompagner cette réhabilitation et a apporter tout leur soutien. 
Les contraintes soulevées par les groupes d’acteurs rencontrés (Personnel cadre et ouvrier, bouchers et 
riverains de l’abattoir de Zinder) sont résumées comme suit : 
 

 Tenues de travail et personnel insuffisant (besoin de 2 ouvriers) ; 

 Appareils en panne (compresseur à air, appareil de fente des carcasses) ; 

 Manque de statut, de clôture, séchoir et d’entrepôt ; 

 Finalisation de la piste menant à l’abattoir 

 Manque de logement pour les techniciens et le gardien à cause de la distance de la ville ; 

 Manque de débouchés pour les sous-produits (sang, fumier, cornes) ; 

 Problèmes d’eau, fuites d’eau à travers la tuyauterie vétuste ; 

 Vieillissement du matériel et manque de pièces de rechange ; 

 Manque de groupe électrogène en cas de coupure d’électricité ; 

 Véhicule vieillissant ; 

 Chambre froide : 4 moteurs sur 2 fonctionnent bien, ce qui entraine un problème de conservation 
de la viande surtout pendant les jours de fête ; 

 Pollution de l’air ; 

 Travail physique pénible à cause de la vétusté de nombreux appareils ; 

 Besoin d’une caisse en produits pharmaceutiques en cas d’accident ; 

  Station d’épuration en panne depuis plusieurs années (10 ans) ; 

  Utilisation de mineurs dans la chaine d’abattage ; 

  Caniveaux bouchés par les gros déchets solides, sachets plastiques issus des estomacs des 
animaux ; 

  Manque de subvention et de soutien de l’état ; 

  Attroupement de chiens errants la nuit autour de l’abattoir attirés par les restes d’animaux et 
prolifération des oiseaux charognards. 
 

Etape de Maradi 
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La majorité des acteurs rencontrés autour de l’abattoir de Maradi sont au courant de la réhabilitation de 
l’abattoir. Tout comme à Tahoua et à Zinder, cette information date tant tôt de deux ans (mission des 
espagnols) ou quelques mois (mission de Sawadogo). Ils sont aussi convaincus que la réhabilitation va 
améliorer les performances de l’abattoir et réduire la pollution de l’air causé par les eaux usées et déchets 
de l’abattoir. Les intervenants et riverains sont prêts à accompagner cette réhabilitation et a apporter tout 
leur soutien. Les problèmes soulevés par les groupes d’acteurs rencontrés (Personnel cadre et ouvrier, 
bouchers et riverains) on résumés comme suit : 
 

- Personnel insuffisant, 

- Appareils en panne (compresseur à air,  

- Véhicule en panne ; 

- Chambre froide : 4 moteurs sur 2 fonctionnent bien, ce qui entraine un problème de conservation 

de la viande surtout pendant les jours de fête ; 

- Pollution de l’air ; 

- Travail physique pénible à cause de la vétusté de nombreux appareils ; 

- Besoin d’une caisse en produits pharmaceutiques en cas d’accident ; 

- Station d’épuration en panne depuis plusieurs années (10 ans) ; 

- Utilisation de mineurs dans la chaine d’abattage ; 

- Caniveaux bouchés par les gros déchets solides, sachets plastiques issus des estomacs des 

animaux ; 

- Manque de subvention et de soutien de l’état ; 

- Attroupement de chiens errants la nuit autour de l’abattoir attirés par les restes d’animaux et 

prolifération des oiseaux charognards. 

 
Les différents Procès verbaux et les listes des personnes rencontrées sont annexés à ce rapport et en font 
partie intégrante. 
 

X. CONCLUSION  

 

Le projet de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua va contribuer à la 

l’amélioration de la situation actuelle des zones urbaines de Maradi, Zinder et de Tahoua en déclin 

environnemental, sanitaire et social à travers la Réhabilitation et l’amélioration des abattoirs et de leurs 

environnements pour obtenir une production dans des meilleures conditions sanitaires et 

environnementales, priorité de l’administration Nigérienne. Les résultats attendus sont entres : 

 

 Les infrastructures des actuels abattoirs et de leurs systèmes d’épuration sont réhabilités ; 

 Les capacités d’utilisation et de gestion des abattoirs sont renforcées ; 

 Les commerçants et les autres acteurs membres de la population bénéficiaire sont sensibilisés aux 

bonnes pratiques sanitaires et environnementales ; 

 Les marchés de la viande au niveau des villes de Maradi, Zinder et de Tahoua sont réhabilités. 

 

Ainsi, cette action se situe dans les actions prioritaires tendant à augmenter la production locale et familiale 
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et le développement de petites structures de transformation et de réseaux de commercialisation locale. 

 

La présente étude a été conduite conformément à la législation nationale en vigueur en matière d’étude 

d’impact environnemental. Cette étude a permis de relever les conditions socio-environnementales de 

fonctionnement des trois abattoirs concernés par le projet de réhabilitation. Elle a permis également et 

surtout, de mettre à jour, les principaux impacts potentiels et d’en proposer les grandes lignes de mesures 

d’atténuation et/ou de bonification. Il en ressort que la production des déchets liquides et solides et les 

odeurs incommodes constituent les principaux impacts négatifs majeurs qui vont découler de l’exploitation 

des abattoirs de Maradi, Zinder et de Tahoua, une fois réhabilitées. 

 

La mise en œuvre des mesures ainsi préconisées va contribuer à améliorer sensiblement les conditions 

environnementales et sanitaires nées de la détérioration des abattoirs. Un rapport social a parallèlement été 

élaboré et qui retrace les aspects sociaux des projets de réhabilitation des abattoirs frigorifique  

 
 



 

91 

 

 

XI. Références Bibliographiques : 
 
Ministère de l’Hydraulique, de l’environnement et de la lutte contre la désertification, BEEEI (2005) : 
Guide sectoriel pour la réalisation d’une étude d’impact des projets d’assainissement. 
 
Ministère de l’Hydraulique, de l’environnement et de la lutte contre la désertification, BEEEI (2005), 
Recueil des textes en matière d’EIE, 2ème édition. 
 
République du Niger, Ministère de l’Economie et des Finances, Institut National de la Statistique 
(2009) : Populations des Communes du Niger 2010-2012 à partir de l’actualisation des projections 
démographiques 2005-2050 et du RENACOM 
 

République du Niger (2009) : Rapport D’identification de Projet de Réhabilitation de l’abattoir Frigorifique 
de la Communauté Urbaine de Tahoua (groupe Tragsa) 
 
République du Niger (2009) : Rapport D’identification de Projet de Réhabilitation de l’abattoir Frigorifique 
de la Communauté Urbaine de Maradi (groupe Tragsa) 
 
République du Niger, Région de Tahoua (2008) : Monographie de la région de Tahoua 
 
République du Niger ; Région de Maradi ; Département de Guidan Roumdji ; Commune Urbaine de 
Tibiri- Gobir ( ?) : Monographie de la commune urbaine de Tibiri Gobir (Résumé) ANIYA Action Concertée 
de Coopération Décentralisée Niger-France 
 
République du Niger ; Région de Zinder (2008) : Monographie de la Région de Zinder  
 
République du Niger Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Projet de Développement des 
Exportations et des Marches Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX)  (2008) : Cadre De Gestion 
Environnementale Et Sociale (CGES),  Rapport Final 
 
République du Niger Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Projet de Développement des 
Exportations et des Marches Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) (2011) : Rapport de Diagnostic de La Filière 
Bétail, Viande, Cuirs et Peaux (BVCP), Rapport final 
 
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) : Manuel de 
l’Environnement, Volume II: Agriculture, secteur minier et énergie, industrie et artisanat. Documentation 
pour l’étude et l’évaluation des effets sur l’environnement ; GTZ, 1995 (document internet) 
 
 



 

xviii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXES 

 

 

 



 

viii 

 

Annexe 1 : Termes de Référence  
 
Etude d’impact Environnemental et Social des Projets de Réhabilitation des Abattoirs Frigorifiques de 
Maradi, Zinder Et Tahoua 
 
Juillet  2011 
I CONTEXTE 
Fruit de la coopération Nigéro-Allemande, les abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder et de Tahoua ont été construits 
dans les années 1986. Outre le bâtiment administratif, chaque abattoir  comporte : 
 
Un hall d’abattage,  
Une chambre froide d’une capacité de stockage de 7 tonnes de viande / jour, 
Une balance dont le système d’enregistrement automatique est en panne  
2 parcs de stabulation (gros ruminants et petits ruminants) 
2 salles de saignée, 
2 salles de traitement des réservoirs gastriques, 
Une station d’épuration des eaux usées,  
Un bassin   de stockage d’eau, 
Un hangar de séchage et de stockage des cuirs et peaux 
 
Ces abattoirs frigorifiques sont actuellement dans un état de vétusté avancé et sont devenus même inadaptés du fait 
que certains équipements ne sont plus fonctionnels. Ce qui aujourd’hui, a comme conséquence : 
 
Un dépeçage d’animaux qui se fait à même le sol et dans des conditions d’hygiènes déplorables ; 
Un non séparation physique des différents segments de la chaîne d’abattage ; 
Une confusion entre les différents secteurs propres et souillés de l’abattoir ; 
Un plancher qui présente de nids de poules et un carrelage de murs défectueux ; 
Un dysfonctionnement du système de refroidissement. 
 
Compte tenu de cette situation de délabrement prononcé le Gouvernement du Niger a envisagé la réhabilitation des 
ces abattoirs pour pouvoir non seulement répondre aux besoins  d’abattage des animaux, de traitement et de 
stockage de la viande fraîche dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, mais aussi servir au renforcement 
d’entrepôt.  
 
Aussi, la nécessité de l’agrandissement de ces abattoirs s’impose et permettra de porter le volume des abattages 
pour chaque abattoir de 7 à 14 tonnes de viande par jour. Ce projet de réhabilitation des abattoirs doit être soumis à 
une étude d’impact environnemental et social. C’est dans ce cadre que se situe cette étude objet des présents TDR. 
 
II  Présentation du projet de réhabilitation. 
 
Composantes 
 
Dans le but de contribuer à l’amélioration de la situation actuelle de déclin environnemental, sanitaire, économique et 
social certain, au niveau de chaque abattoir une intervention à trois composantes différenciées à été proposée :  
 
Travaux de réhabilitation des abattoirs et des marchés de la viande  
Formation des institutions chargées de la gestion et de l’entretien des installations  
Vulgarisation des bonnes pratiques de consommation et d’hygiène alimentaire entre commerçants et 
consommateurs. 
 
L’Abattoir de Maradi est composé des éléments suivants:  
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Périmètre total du terrain 450,27 m2,  
Salle d’abattage 621 m2, Bassin épurateur 423,81 m2,  
Station de pompage épurateur 11, 84 m2,  
Bureaux 44,18 m2, Salle du personnel 66 m2.  
 
Les installations de l’abattoir de Zinder sont similaires à celles de Maradi. L’Abattoir de Tahoua est composé des 
éléments suivants:  
 
Périmètre total du terrain 451, 82 m2  
Salle d’abattage 621 m2,  
Bassin épurateur 198,81 m2,  
Station de pompage épurateur 17, 84 m2,  
Bureaux 44,18 m2, Salle du personnel 66 m2 et  
Séchage des peaux 122,41 m2.  
 
Activités 
 
Les différentes activités prévues au niveau de chaque abattoir dans le cadre du projet sont : 
Acquisition des équipements et matériels nécessaires, 
Réparation et entretien des équipements en mauvais état, 
Agrandissement et modification des installations, y compris la séparation des zones sales des zones propres, 
Fermeture de l’accès direct à l’abattoir et à la chambre froide, 
Construction d’une salle de dépeçage ; 
Construction d’une salle de vente pour détaillants, 
Construction atelier de maintenance, 
Formation technique pour la production et la transformation, en contrôle sanitaire, 
Renforcement des capacités en matière d’hygiène alimentaire, d’environnement et de santé des bouchers et de la 
population publique. 
 
IV Zones de l’étude 
 
4.1. La Région de Maradi est située dans la zone centre sud du pays. Limitée à l’Est par la région de Zinder et à 
l’Ouest par la région de Tahoua, au Nord par la Région de Agadez et au Sud par la frontière avec la République 
Fédérale du Nigeria sur au moins 150 kilomètres. La région de Maradi est située au centre-sud du pays et est 
comprise entre les 13° et 15°  Parallèles de latitude Nord  et 6° et 8°36 de longitude Est. La superficie totale de la 
région est de 41,796 km², c'est-à-dire 3,3% du territoire national.  
 
La zone d’étude se situe dans la  commune urbaine de Maradi dans la région du même nom. La Région compte une 
population de 2.235 .748 Habitants en 2001. 
 
La région de Maradi est sous un climat de type sahélien au Nord, sahélo-soudanien dans la partie centrale et 
soudanien au sud, avec des précipitations variant entre 200 et 700 mm de Bermo (Dakoro) à Maraka (Madarounfa) et 
s’étalant entre 20 et 35 jours de pluies par an. On distingue 3 zones agro-écologiques au niveau de la région : la zone 
des plateaux au nord, les plaines de l’Est au centre et au sud, et les vallées des goulbis (Maradi, Kaba et Tarka) et 
leurs affluents. Les températures varient de 15°c à 47°c. 
 
L’Elevage au Niger représente près de 13% du PIB national et près de 40% du PIB agricole. Au niveau national, le 
nombre de têtes de bétail s’élève à 31 millions, la Région de Maradi hébergeant près de 16% du cheptel national 
(environ 5 millions d’animaux). 
L’Abattoir de Tahoua est situé aux coordonnées UTM 13º31' 36.08'' N 7º 06' 09.45'' E est situé dans la commune 
urbaine de Maradi. 
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4.2. La région de ZINDER est limitée à l’est par la région de Diffa, à l’ouest par la région de Maradi, au nord par la 
région d’Agadez et au sud par la République Fédérale du Nigeria. Sa localisation géographique est 12°50 - 16°30’ de 
latitude Nord et 7°30’-13° de longitude Est. La région de Zinder est située au centre- est du pays, elle couvre une 
superficie de 155.778 km2 soit  14.500.757 ha représentant 11,53% du territoire national. Elle se trouve dans le 
Damagaram formé au centre par un massif de granite. Comprise entre les Isohyètes 300 à 700 mm, elle appartient 
au climat de type semi-aride du sahel. Les températures varient entre 23°c et 35°c. La population est estimée à 
2.080.250  habitants en 2001.  
 
4.3. La région de Tahoua couvre quant à elle une superficie de 113.371 km2 soit 8,95% du territoire national. La 
population est estime à 1.972.729 hts en 2001. La population urbaine de Tahoua est estimée à 209.537 habitants en 
2004 (données RGP/H 2001 actualisées). De toute la région, la commune urbaine de Tahoua est la plus affectée par 
le phénomène de la migration vers des zones urbaines avec un taux de 20,94%. 
 
Les caractéristiques de la zone se résument en : une saison pluvieuse de 4 mois (juin-septembre) et une saison 
sèche de 8 mois (Octobre-Mai). Les températures varient de 15°c à 47°c et les précipitations vont de 150 mm à 
600mm. La géomorphologie de la région se caractérise par deux grands ensembles : 
 
La zone des plateaux d’une altitude de 300 à 500 m (Ader-Doutchi –Maggia), 
La zone des plaines à l’est de Madaoua- sud-ouest de konni – ouest d’Illela. 
 
La région dispose des ressources hydriques très importantes, composées d'eaux de surface naturelles (mares 
temporaires, mares permanentes), d'eaux de surface artificielles (retenues collinaires et micro barrages) et d'eaux 
souterraines (puisards, puits traditionnels, puits cimentés, mini AEP, AEP). 
 
L’Elevage au Niger représente près de 13% du PIB national et près de 40% du PIB agricole. Au niveau national, le 
nombre de têtes de bétail s’élève à 31 millions, la Région de Tahoua hébergeant près de 21% du cheptel national 
(environ 6 millions d’animaux).   
 
L’Abattoir de Tahoua est situé aux coordonnées UTM 14º52' 34.65'' N 5º 14' 3.44'' E et est située  dans la commune 
N°2 de la ville de Tahoua. 
 
V Objectif de l’étude 
 
La présente consultation s’inscrit dans le cadre du PRODEX et vise la réalisation d’une Etude d’impact 
Environnemental et Social du projet de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder et de Tahoua. A 
travers cette étude, il s’agit d’identifier et d’évaluer les principaux impacts (directs et indirects) environnementaux et 
sociaux positifs ou négatifs et proposer des mesures d’atténuation et de bonification. De façon plus précise, il sera 
réalisé : 
 
Une situation environnementale et sociale de référence c'est-à-dire l’état des lieux de l’environnement ; 
Une description des différentes composantes environnementales et sociales pouvant être impactées par la mise en 
œuvre du projet ; 
Une identification et une évaluation des impacts positifs et négatifs pouvant résulter de la mise en œuvre du projet ; 
Proposer des mesures d’atténuation à mettre en œuvre pour atténuer les impacts négatifs ou bonifier les impacts 
positifs. 
En plus, l’étude doit proposer une carte détaillée des sites devant abriter les infrastructures qui définiront les zones 
potentielles d’impacts (zones d’influence). L’étude mettra l’accent sur les aspects suivants : 
Le cadre juridique, réglementaire et institutionnel ; 
La description du projet ; 
La description de conditions environnementales initiales du projet et des zones potentielles d’impacts ; 



 

xi 

 

La description des principaux impacts pouvant résulter de la mise en œuvre du projet ; 
La description des mesures d’atténuation des impacts ; 
Les différents plans de gestion des déchets solides et des effluents liquides, 
La détermination des coûts des mesures nécessaires pour atténuer les nuisances et optimiser les impacts positifs 
sous forme de plan de Gestion environnementale et sociale comportant un programme de surveillance 
environnementale et un plan de suivi environnemental. 
 
VI Méthodologie 
 
L’équipe de consultants devra proposer une méthodologie en rapport avec les objectifs du projet. Il doit consulter la 
documentation existante en matière de construction et de gestion des abattoirs frigorifiques. 
En vue d’impliquer les populations résidant dans les zones potentielles d’impacts du projet, les consultants 
s’entretiendront suivant une approche participative avec elles sur les objectifs du projet afin de recueillir leur avis. 
L’équipe de consultants s’entretiendra également avec les collectivités décentralisées concernées, les structures 
étatiques et autres structures intervenant dans la zone d’intervention du projet.  
Elle prendra attache avec la Direction Générale de la Production et des Industries Animales du Ministère de l’Elevage 
et l’expert filières animales du PRODEX,  pour toutes informations relatives à l’étude. 
Pour la réalisation de la présente étude, l’équipe de Consultants respectera la procédure nationale en vigueur en 
matière d’évaluation environnementale, tout en passant en revue la législation du Niger dans les domaines de 
l’Environnement, des établissements classés, de la santé, de la sécurité au travail, ainsi que des conventions 
internationales auxquelles le Niger a adhéré et qui sont en rapport avec le projet. L’équipe de Consultants donnera 
également un aperçu sur les politiques environnementales et sociales de la Banque applicables au projet.   
 
VII Tâches attendues des consultants 
 
Pour l’ensemble de l’étude, les consultants travailleront en étroite collaboration avec la Direction Générale de la 
production et des Industries Animales du Ministère de l’Elevage, l’expert filières animales et du spécialiste du suivi 
d’impact environnemental et social du PRODEX, le service des établissements classés du Ministère des mines et 
énergie et de la Direction de l’artisanat. 
 
Ils seront en contact avec le Bureau d’Evaluation Environnementale et d’Etude d’Impact (BEEEI) qui a compétence 
au plan national sur toutes activités, programmes ou plans de développement pour lesquels une EIE est obligatoire et 
nécessaire conformément aux dispositions de la loi N°98-56 du 29 décembre 1998.  
 
En liaison avec la Direction Générale de la production et des industries animales, les consultants solliciteront le 
BEEEI pour cadrer l’évaluation environnementale détaillée. 
 
7.1 Les consultants feront une description du cadre législatif, réglementaire et institutionnel en vigueur en matière de 
protection de l’environnement, de contrôle et d’utilisation des sols, de santé publique, de gestion de l’eau, etc.  
 
Ils rappelleront ainsi, de façon succincte les lois, réglementations et normes nationales et internationales dans le 
domaine de l’environnement, la protection de la biodiversité, l’habitat, l’utilisation et l’expropriation des terres, la 
santé, protection contre les nuisances, etc. Ils identifieront également toutes les réglementations et normes 
pertinentes concernant la qualité de l’environnement, la santé et la sécurité, la protection des zones sensibles, etc. 
 

Les Consultants donneront également un aperçu sur les politiques environnementales et sociales de la Banque 
applicables au projet. Ils dresseront un bilan de la capacité par les institutions locales et régionales à gérer la 
présente étude d’impact environnemental et social ainsi que leur capacité à gérer les recommandations de l’étude. 
 
7.2 Les consultants procéderont à une description et à une analyse détaillée du projet. Ils feront ressortir les 
principales justifications et la raison d’être du projet. Cette description comprendra notamment : 
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Une présentation des caractéristiques techniques du projet pouvant avoir des impacts sur l’environnement ; 
Une définition des composantes et activités principales du projet qui ont un impact significatif sur l’environnement. 
Une présentation de la localisation des diverses composantes du projet sur une carte disponible à une échelle 
appropriée ; 
La configuration générale, les dimensions, la capacité, les servitudes extérieures, la durée de vie, etc. du projet ; ceci 
comprendra aussi dans la mesure du possible toutes les cartes disponibles, la description des équipements, la 
description du personnel requis, des installations et services, ainsi que des matières premières nécessaires pour le 
projet ; l’identification et l'estimation des quantités et caractéristiques des rejets et déchets générés par le projet ; 
 

7.3 Description des conditions environnementales existantes : Dans ce contexte l’environnement sera caractérisé à 
travers 3 aspects de base : l’environnement physique, l’environnement biologique et l’environnement 
socioéconomique ou socioculturel. Les consultants procéderont site par site à une description et à une analyse 
détaillée des données relatives à : 
 
(a) Environnement Physique : Cet aspect comprendra les données climatologiques et hydrogéologiques actualisées 
et obtenues des stations météorologiques les plus proches, les données sur la pédologie, les conditions 
géomorphologiques, une description des eaux de surface et des eaux souterraines dans les sites du projet et leurs 
environs, la qualité de l'eau et de l’air ambiant (y compris les odeurs) des sites d’intervention du projet. 
 
(b) Environnement Biologique : Cet aspect comprendra la flore, la faune ainsi que les relations écologiques dans les 
sites du projet et ses zones d’impact. 
 
(c) Environnement Socio-économique : Cet aspect comprendra les caractéristiques sociales au sens large et 
économiques des populations potentiellement affectées. Les différentes données à recueillir comprendront par site:  
 

 Caractéristiques démographiques : population, densité, …. ; 

 Structures des communautés locales, groupes ethniques ; 

 Localisation des infrastructures et installations communautaires et niveau d’accessibilité ; 

 Utilisation actuelle et future des sols, plans d’occupation des sols; 

 Propriété foncière, mode d’accès ; mode et valeur de transaction du foncier ; 

 Sources de revenus, sources d’eau et distribution. Les pénuries et la vulnérabilité des ressources de base 
de la population seront identifiées, notamment pour les ressources susceptibles d’être affectées par le 
projet ; 

 Normes de santé publique, maladies courantes, programmes de santé existants, accessibilité et localisation 
des installations sanitaires ; etc. 

 Source ou cause de conflits récents ou historiques entre différentes communautés. 
 
Le consultant sociologue procèdera à une évaluation sociale afin d’identifier clairement les Personnes Affectées par 
le projet (PAP) et d'évaluer les impacts sociaux potentiels des activités du projet sur les biens de la population et leur 
source de revenus et de  fournir des mesures spécifiques  tendant à éviter ou minimiser les impacts négatifs. A titre 
d’orientation, il s’agit des étapes suivantes : 
 
Description des conditions socioéconomiques des sites du projet 
 
A partir des enquêtes et de la consultation publique, déterminer et confirmer les problèmes majeurs à analyser dans 
le cadre de l’étude ; 
Faire une analyse succincte de la situation socioéconomique des PAP et leur situation sur chaque site ; 
Identifier et évaluer l’impact de ses installations sur les PAP et leur environnement immédiat (odeurs, salubrités, 
pollutions) au niveau de  chaque site ; 
 Présenter le statut des sites d’implantation des abattoirs (propriété privée, de l’Etat ou communautaire) ; 
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Etudier rigoureusement la question du déplacement des populations, l’expropriation des terres, les risques de conflit  
et proposer des solutions en parfaite harmonie avec les propositions issues des consultations publiques en prenant 
en compte les avis des PAP.  
Prendre en compte les préoccupations des groupes vulnérables (plus sensibles aux questions de nuisances 
olfactives et sonores) notamment, les enfants, et les personnes âgées pour les intégrer leurs préoccupations dans les 
options du projet. 
 
Recensement des personnes, des biens et des moyens d’existence affectés sur chaque site du projet 
 
Ce recensement couvre les occupants vivant dans le voisinage potentiel des sites d’accueil des abattoirs et les 
préoccupations en termes de préjudices. Il vise à établir la base de la conception du plan de mitigation des impacts 
pour exclure les personnes qui arriveraient après le recensement de l’éligibilité aux bénéfices Plan 
d’accompagnement des personnes affectées. Ce recensement devra être opéré en un laps de temps relativement 
court et sa clôture tient lieu de date limite de reconnaissance des droits. Toutefois la date devrait permettre aux 
personnes affectées par le projet d’avoir la possibilité d’apprécier le résultat du recensement et faire des observations 
au besoin.  Le processus du recensement et sa validation devront être effectués en étroite collaboration avec la 
commission foncière locale. Cette date devra ensuite être diffusée auprès des populations dans la zone de chaque 
sous projet, autant pour se prémunir des plaintes futures que pour empêcher des invasions et des constructions 
opportunistes une fois les mesures de mitigation  divulguées ; 
Caractéristiques des ménages affectés impactés : description des systèmes de production, de l’organisation des 
ménages, comprenant les niveaux de production et de revenus issus des activités formelles et informelles, et les 
niveaux de vie (notamment sur le plan de la santé) de la population impactée ; 
Définir les critères d’indentification et d’éligibilité des PAP ; 
Faire l’inventaire du patrimoine des PAP et groupes vulnérables affectés. Pour chaque type de bien ou de moyen 
d’existence affecté, définir la méthodologie suivi pour l’affecter une valeur (avoir à l’esprit que l’évaluation des actifs 
affectés à pour but de procurer une indemnisation équitable aux personnes déplacées, tout en accordant une 
attention particulière aux groupes vulnérables). 
 
Calendrier et dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi des mesures de mitigation des impacts sociaux 
pour chaque site du projet. 
 
Définir la période dans laquelle doit se dérouler la mise en œuvre des mesures. Ce calendrier devrait préciser le lien 
de conditionnalité entre les mesures d’accompagnement des PAPs et la réalisation effective des travaux ; 
Identifier toutes les acteurs parties prenantes, et préciser leurs rôles. Le dispositif institutionnel de mise en œuvre du 
Plan devrait être opérationnel pour permettre son application effective et dans des délais brefs afin de ne pas retarder 
le début des travaux ; 
Décrire le mécanisme, la manière et la périodicité des rapports de suivi de la mise en œuvre du Plan avec des 
indicateurs de suivi facilement mesurables ; 
 Quantifier le coût des mesures d’accompagnement et déterminer la structure responsable du financement. 
 
Appuis aux PAP de chaque site du projet 
Fournir une description détaillée des types d’aide (par ex., indemnisation, aide à la réinstallation, indemnité ou 
compensation liées aux restrictions d’accès et ou aux ressources) devant être apportée aux personnes /groupes 
affectés ; 
Décrire également les termes des accords passés avec les personnes affectées et la manière dont celles-ci sont 
prêtes à s’accommoder de l’appui  et du calendrier discutés ; 
Décrire le type d’efforts qui seront entrepris pour rétablir ou améliorer leurs revenus ; 
Décrire le type d’attention particulière qui sera accordée aux personnes âgées, invalides, à toute autre catégorie de 
personnes nécessitant une assistance particulière ; 
Décrire la manière dont l’accès aux services  sera restitué ou amélioré. 
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Le rapport de l’évaluation sociale fera l’objet d’un rapport séparé. Le consultant tiendra compte du délai de validation 
du rapport provisoire auprès des parties prenantes au niveau de chaque site.  
Le processus de consultation/validation doit être décrit dans le rapport final. Les procès verbaux de ces consultations 
devront être annexés au rapport.  
 
7.4 Prévision et évaluation des impacts : Les consultants effectueront au niveau de chacun des sites du projet une 
prévision et une évaluation qualitative et quantitative des impacts potentiels du projet sur l'environnement. Ceci 
couvrira: 
La prévision des impacts ; 
La détermination de l'importance des impacts ; 
L’identification des mesures d'atténuation potentielles.  
 
L'analyse devra traiter, sans nécessairement s'y limiter : 
 
Les impacts potentiels suivants : positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou permanents, réversibles ou 
irréversibles, à court et à long terme ; 
Les impacts potentiels sur l'environnement physique, biologique et humain ; 
Les impacts sur les différents groupes et secteurs de la société devront être mis en évidence ; 
Des coûts et bénéfices environnementaux y compris les impacts résiduels et les mesures d'atténuation.  
7.5 Atténuation et Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) au niveau de chaque site : Les consultants 
mettront au point pour chacun des sites du projet, un plan de gestion environnementale prévoyant notamment : (i) 
des mesures de contrôle de l’application des mesures d’atténuation des impacts négatifs ou d’optimisation des 
impacts positifs aussi bien pendant la phase des travaux que pendant la phase d’exploitation ; (ii) des actions de 
formation et de sensibilisation ; (iii) un plan de suivi environnemental ; et (iv) une estimation des coûts des mesures 
envisagées assortie d’un chronogramme et d’une répartition des responsabilités. 
 
De même un plan de gestion des déchets solides et des effluents liquides séparé du plan de gestion 
environnementale et sociale doit être élaboré pour chacun des sites prenant en compte ses spécificité de localisation. 
Sur la base de l’évaluation sociale, du processus de classification des sous projets décrit dans le Cadre de Politique 
de Réinstallation des Populations (CPRP) du PRODEX, des différentes consultations avec les diverses parties 
prenantes, et de l’ampleur des impacts, les consultants sélectionneront l’instrument approprié pour minimiser la 
réinstallation au niveau de chacun des sites du projet. 
 
Avec un nombre de PAPs supérieur à 200 ou un nombre de PAPs inférieur à 200 (avec répercussions majeures du 
type : déplacement physique de groupes vulnérables), le consultant élaborera un Plan d’Action d’accompagnement 
qui couvrira au minimum les éléments suivants :  
 
Description du sous-Projet et de ses impacts éventuels sur les terres ; 
Principaux objectifs du programme de recasement ; 
Présentation des résultats des études socio économiques et du recensement des personnes, des biens et des 
moyens d’existence affectés ; 
Contexte légal et institutionnel ; 
Eligibilité et droits à indemnisation / recasement ;  
Evaluation et compensation des pertes ; 
Mesures de d’accompagnement (en cas de déplacement physique) ; mesures de réhabilitation économique ;  
Décrire le mécanisme de consultation des PAPs et leur liste ;   
Procédures de gestion des plaintes et conflits ;  
Responsabilités organisationnelles ;  
Calendrier de mise en œuvre, couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu’à la fin de la mise en œuvre, y 
compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des actions du projet et des diverses formes d’assistance 
prévues ; 
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Coût et budget : tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour le recasement, y compris les 
provisions pour inflation, croissance de la population, et autres imprévus ;  
Suivi et évaluation : organisation du suivi des actions de recasement par l’organisme chargé de la mise en œuvre, 
intervention d’agences externes pour le suivi, information collectées, notamment indicateurs de performance et 
mesure des résultats, ainsi que de la participation des personnes affectées au processus de recasement. 
 
En cas de répercussions mineures (pas de déplacement physique et perte de moins de 10% des actifs productifs) ou 
d’un nombre de personnes déplacées inférieur à 200, le consultant élaborera un Plan Résumé d’action 
d’accompagnement qui devra couvrir au minimum les éléments suivants :  
 
Description sommaire du sous-projet ;  
Recensement des biens et personnes affectés (Méthodologie, résultats) ; 
Biens affectés ; 
Caractéristiques socio-économiques et moyens d’existence de la population affectée ; 
Description des indemnisations proposées et des autres mesures d’assistance au recasement ; 
Consultation avec les personnes affectées par le Projet sur les alternatives acceptables ; 
Procédures de traitement des plaintes et conflits ; 
Suivi et évaluation ; 
Responsabilités institutionnelles et organisation de la mise en œuvre ; 
Calendrier, budget et mécanismes de financement ; 
Signature des parties prenantes. 
 
7.6. Résultats de l’étude :  
 
Les rapports d’EIES seront préparés selon la structure suivante : 
 
Pour le rapport EIE comprendra au moins les points ci-dessous : 
Résumé non technique ; 
Introduction ; 
Cadre juridique, politique et institutionnel de gestion de l’environnement ; 
Description du projet proposé ; 
Description de l’environnement existant dans la zone d’influence de chaque site d’accueil des abattoirs ; 
Evaluation des impacts (impacts significatifs sur l’environnement) spécifiques pour chaque site; 
Analyse des variantes de réalisation de chacun des projets d’abattoirs; 
Plan de gestion environnementale et sociale (y compris les mesures d’atténuation et le suivi) à élaborer de façon 
séparée pour chaque site; 
Conclusion 
Liste des références ; 
Annexes : (Liste des personnes et institutions rencontrées, cartes, etc.). 
 
Le rapport de l’évaluation sociale devra contenir au minimum les éléments suivants : 
Résumé Exécutif ;  
Description sommaire des activités prévues pour chacun des projets de réhabilitation d’abattoirs ;  
Description de l’environnement social de la zone d’intervention dans chacun des sites d’accueil des abattoirs ; 
Description du cadre politique, institutionnel et réglementaire applicable au projet ; 
Approche méthodologique ;  
Identification et Analyse des impacts sociaux potentiels spécifiques pour chaque site;  
Proposition de mesures pour minimiser les impacts sociaux potentiels pour chaque site; 
Proposition d’un dispositif de suivi. 
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Le consultant Environnementaliste, chef de mission assurera la consolidation des rapports pour en sortir un rapport 
contenant le plan de gestion environnementale et sociale par site à prendre en compte dans le dossier d’appel 
d’offre.  
 
VIII Qualifications des Consultants  
 

L'étude sera conduite par deux consultants indépendants dont :  
Un environnementaliste (chef de mission) ayant une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans la 
réalisation des études d’impact environnementales et sociales. Il doit avoir conduit au moins cinq (5) missions des 
études EIES d’infrastructure. 
Un sociologue ayant un diplôme supérieur en sciences sociales. Il doit justifier d’une expérience professionnelle d’au 
moins cinq (5) ans dans les études socio-environnementales. Il doit avoir participé à la réalisation d’au moins deux (2) 
missions de réalisation d’études d’impact social d’infrastructures. 
 

IX Délai de réalisation et rapport à fournir  
 
Pour l'Étude d'impact Environnemental et Social du projet de réhabilitation des abattoirs  frigorifiques de  
Maradi, Zinder et de Tahoua, les Consultants présenteront les rapports suivants : 
 
Dans un délai de trente (30) jours après la date de notification (To + 1), un rapport provisoire d’EIE et le rapport de 
synthèse en 5 exemplaires ; 
Dans un délai de (21) jours après la date de notification (To + 1),  un rapport d’étude sociale en 5 exemplaires; 
Dans un délai de trois (3) jours suivant la date de transmission de l’ensemble des observations, la version définitive 
du rapport d’étude sociale ; 
Dans un délai de trois (3) jours suivant la date de transmission de l’ensemble des observations, les versions 
définitives du rapport d’EIE  et du rapport de synthèse en 5 exemplaires accompagnés des versions électroniques sur 
CD. 
 
Les rapports de l'Étude d'impacts Environnemental et Social seront présentés en format A4 et comprendront toutes 
les pièces graphiques et illustratives (photographies, cartes, etc.) nécessaires à la compréhension du texte. 
 
NB : le véhicule et le carburant pour les visites de terrain seront fournis par le projet PRODEX 
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Annexe 2 : liste des personnes rencontrées et PV des consultations publiques à Maradi 

 
 
 
 



 

xviii 

 

 



 

xix 

 

 



 

xx 

 

 



 

xxi 

 

 



 

xxii 

 

 



 

xxiii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xxiv 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

xxv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

xxvi 

 

Annexe 3 : liste de personnes rencontrées et PV de consultations publiques à Zinder 
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Annexe 4 : liste des personnes rencontrées et PV de consultations publiques à Tahoua 
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Annexe 5: Paramètres limites de la qualité microbiologique des eaux destinées à la   

consommation, des valeurs physico-chimiques, et la radioactivité de l’arrêté  

Nº141/MSP/LCE/DGSP/DS/DH. 

 
Article 5 : L’eau de boisson ne doit aucun germe pathogène. Elle doit être incolore, inodore et sans saveur.  

Article 6 : les valeurs limites des provenant des réseaux d’adduction d’eau potable.  

 
 

Nombre de micro-organismes pour 100 ml 

Coliformes 
fécaux 

Coliformes totaux Streptocoques fécaux 

Eau traitée 
prélevée à 
l’entrée du 
réseau 

0 0 0 

Eau non traitée 
prélevée à 
l’entrée du 
réseau  

0 0, dans 98% des échantillons examinés au 
cours de l’année 

0,3 occasionnellement mais 
jamais dans les prélèvements 

consécutifs  

Eau prélevée 
dans le réseau  
 
 

0 0 dans 95% des échantillons examinés au 
cours de l’année ; 3 occasionnellement mais 
jamais dans des prélèvements consécutifs 
effectués au même endroit   

 

Article 7 : Les limites des eaux non issues des réseaux d’adduction d’eau potable.  

 
 

Nombre de micro-organismes pour 100 ml 

Coliformes fécaux  Coliformes totaux  

Eau de puits et de 
forage 

0 
 

< 10 ne doit pas se répéter fréquemment  
 

Article 8 : Les valeurs limites des eaux en bouteille vendues dans le commerce. 

 
 

Nombre de micro-organismes pour 100 ml 

Coliformes fécaux  Coliformes 

  Eau de source  
 

0 
 

0, dans tous les cas la source doit être 
exempte de contamination  

Article 9 : Les normes physico-chimiques des substances sans risque pour la santé.  

Caractéristiques 
physiques 

Limites maximales acceptables 
 

Limites excessives 
 

Couleur  5 unités (échelle platine-cobalt)  

Odeur  Acceptable   

Goût  Acceptable  

pH 6,5 à 8,5 6,5 à 9,5 

Température (souhaitable) 25ºC  

Turbidité  5UNT  

Substances chimiques  
 

Concentrations maximales acceptables (mg/l) Concentrations maximales 
tolérables (mg/l) 

Chlorure  250 600 

Cuivre (Cu) 1,0 1,5 

Fer (Fe) 0,3 1,0 

Manganèse (Mn) 0,1 0,5 

Zinc (Zn)  15,0 
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50 

Calcium (Ca) 75 200 

Sulfates (SO42-) 200 400 

Matières solides (total)  500 1500 

Sulfate de Mg +  
sulfate de Na 

500 
1,0 

1000 

Article 10 : Les normes physico-chimiques des substances constituant un risque pour la santé. 

Substances chimiques  Limites maximales (mg/l) 

Antimoine (An) 0,001 

Argent (Ar) 0,001 

Baryum (Ba) 0,01 

 Cadmium (Cd) 0,005 

Chrome (Cr) 0,05 

Cyanure (CN-) 0,05 

Mercure (Hg)  0,001 

Nitrate (NO3-) 45 

Fluorure  1,5 

Plomb (Pb) 0,05 

Sélénium (SE) 0,01 

Article 11 : Les valeurs indicatives des pesticides. 

 Valeurs indicatives (μg/l) 

Aldrine/dieldrine 0,03 

Chlordane  0,3 

2,4-D 100 

DDT 1,0 

Heptachlore et son époxyde 0,1 

Hexachlorobenzène  0,01 

Lindane  3,0 

Méthoxychlore  30 

Chloroforme  30 

Article 12 : Les valeurs de la radioactivité. 

Radioactivité alpha globale : 0,1 Bq/l 

 Radioactivité bêta globale : 1 Bq/l 
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Annexe 6: Fiche de collecte de données (informations et documents de bases recherchés à l’intention du promoteur du projet de 
construction du nouvel abattoir frigorifique moderne de Niamey) 
 
1  Présentation générale du projet/société 

 
1 Présentation de la société : caractéristiques techniques (brièvement) ; 
2 Contexte et justification du projet (y compris justification du choix du site actuel) 

  
2- Les flux entrants et sortants 
 

3 Liste des installations et activités pertinentes ; 
Tableau : liste des installations et activité 
 

 Installation/Activité (I) 

Description Capacité Puissance Utilisation Localisation de 
l’installation 

I1 
I2 
In 

     

 
NB : I = Installation et/ou activité 

 
1 L’énergie : identification des différentes sources d’énergie qui seront utilisées sur le site, justification 

éventuelle des choix ; 
 
Tableau : Nature de l’énergie utilisée 
 

 Electricité Gaz Charbon Bois Autres 

     

 
2  L’eau : estimation de la consommation ; source des prélèvements d’eau ; 

 
Tableau : Source et estimation de la consommation en eau 
 

Source Utilisation Total 

Boisson Industrielle Autre  

S1 
S2 
autre 

    

 
S = source de prélèvement : surface, souterraine, pluie, autre (à préciser) 
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3 Liste des dépôts de matières, de substances ou déchets 

 
Tableau : liste des dépôts de matières, substances ou déchets 
 

Référence Matière, substance ou 
déchet 

Quantité (m3, Kg, tonne, 
litre, etc.) 

Localisation du stock 

    

 
*Substances dangereuses ; 

Tableau : liste de substances dangereuses 
 

Substance 
 

Quantité Unité Concentration Mode de 
stockage  

Etat physique 
(liquide, 
gazeux, solide) 

Mesure de 
prévention 

S1 
S2 
Sn 

      

 
S= Substance dangereuse 

 
*Substances non dangereuses ; 

Tableau : liste de substances non dangereuses 
 

Substance Quantité Unité Etat physique 
(liquide, solide, 
gazeux) 

Mode de stockage 

     

 
*Enumérer les types de déchets (solides, liquides, gazeux)  

 
Tableau : type de déchet produit 
 

Type de 
déchet 

Description/caractérisation du 
déchet 

Quantité 
max. produite 

Unité (m3, 
kg, tonne, 
litres, etc.) 

Mode de 
stockage 

Mode 
d’élimination/évacuation 

D1 
D2 
Dn 

     

 
D = déchet 
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Annexe 7: Fiche de collecte de données de terrain 
 

A. Identification du site :  
 

1 Situation administrative : 
 
2 Situation géographique :  
 

Localisation (cartes IGN, topographie, voisinage, riverains, etc.) 
 
Description des zones proches ; 
 
Types de riverains (hôpital, école, mairie, personnel de l’entreprise, associations, entreprises, etc.). 
 

3 Superficie 
 
4 Statut  
 
5 Occupation du site 
 
  B. Caractéristiques biophysique et humain du milieu récepteur 
 
Type de sols 

6 Nature du sol/sous-sol (cartes géologiques, coupes géologiques) ; 
7 Qualité du sol 

 
Ressources en Eau 

- Eau de surface (cours et plans d’eau) 
- Eau souterraine (Profondeur des nappes) 
 

Types de végétation 
  

8 Espèces connues présentes; 
9 Espèces protégées ; 
10 Espèces en voie de disparition 

 
Types d’espèces fauniques 

11 Espèces connues présentes; 
12 Espèces protégées ; 
13 Espèces en voie de disparition 
 

Existence d’écosystème et/ou espèces particulières :  
 
Climatologie. 

14 Précipitation moyenne (en mm) ; 
15 Températures moyennes et extrêmes ; 
16 Vents (vitesse, fréquence, direction) 

Air 
17 Pollution, source ?  
18 Plaintes (odeurs, fumées, etc.) ; 

19 Etc. 
 
6 Populations (différents groupe ethniques, nombre, taux de croix naturel, etc.) 
 
7 Infrastructures socioéconomiques existantes (éducation, marché, santé, communication, autres, etc.) 
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8 Types d’activités socioprofessionnelles (élevage, agriculture, artisanat, pêche, petit commerce, etc.) 
 
9 Type de projets et partenaires au développement présents dans la zone 
 
10 Pathologies : type, fréquence, etc. 
 

C. Construction de l’abattoir 
 

11 Êtes-vous informé du projet de construction de l’abattoir ? 
 
Oui       Non   
 
Si oui depuis quand et comment avez vous eu cette information ? 
 
Selon-vous, que va apporter la réalisation de cette infrastructure ? 

- ………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………. 
-  ………………………………………………………………………. 

Quelles sont vos attentes et préoccupation par rapport à ce projet ? 
- ………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………. 
-  ………………………………………………………………………. 

Quelles contributions pouvez-vous apporter pour la réalisation de ce projet ? 
- ………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………. 
-  ………………………………………………………………………. 


