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Mise à jour des documents de sauvegardes environnementales et sociales 

 

Renseignements généraux 

 

1. Le Programme d’Actions Communautaires (PAC) est conçu comme un « Prêt 

Programmatique Adaptable » devant être mis en œuvre sur une période de 12 ans, subdivisée en 3 

phases de 4 années chacune. Les résultats obtenus lors des première et deuxième phases, ont amené 

l’État du Niger à négocier et obtenir auprès de la Banque mondiale le financement d’une troisième 

phase du programme, pour la période 2013-2017, afin d’accompagner le gouvernement dans ses 

efforts de renforcement de la gouvernance et de réalisation des investissements en milieu rural dans le 

cadre de l’initiative 3N.  

 

2. Le PAC3 vise les objectifs suivants : (i) le renforcement des capacités de planification et de 

mise en œuvre du développement local du bénéficiaire, y compris ses capacités à apporter une réponse 

rapide et efficace en cas de Crise ou Situation d’Urgence Éligible ; et (ii) l’amélioration de l’accès des 

populations ciblées aux services socio-économiques. 

 

3. Les activités du projet sont organisées en 4 composantes dont 2 composantes techniques 

(composantes A et B), 1 composante portant sur la Coordination, la Gestion et le Suivi-évaluation 

(Composante C) et une quatrième composante (composante D), dédiée à la gestion des situations 

d’urgence.  

 

Composante A : « Renforcement des Capacités » 

 

4. La cinquième mission de supervision, effectuée du 12 au 23 décembre 2016 a jugé que la mise 

en œuvre de cette composante est satisfaisante. Le taux d’exécution est de 89 %, soit une 

augmentation de 11% par rapport à l’évaluation lors de la mission précédente. Au total 516 acteurs 

(acteurs communaux, représentants des services déconcentrés, acteurs des collectivités territoriales 

régionales) dont 474 hommes et 42 femmes ont été formés. Ces formations sont relatives à la 

gouvernance locale, la gestion durable des terres et des eaux et la formation des formateurs sur la mise 

en place des Comités de Gestion des Microprojets (COGES). 

 

5. Le financement additionnel va soutenir le processus notamment en appuyant l’adoption des 

textes sur le transfert des compétences et des ressources de l’État aux Collectivités Territoriales et les 

textes relatifs à l’intercommunalité et à la coopération entre les collectivités territoriales ainsi que 

l’opérationnalisation d’un cadre de participation des populations à la conception et la gestion du 

développement local à savoir le Plan de Développement Régional (PDR) et le Plan de Développement 

Communal (PDC). Pendant la durée du fonds additionnel, le renforcement de la maîtrise d'ouvrage 

communale et la maitrise d'ouvrage déléguée constituera l'axe spécifique d'intervention pour Renforcer 

les capacités des Communes et des communautés. Le renforcement des capacités portera également 

sur l’encadrement technique de proximité permettant d’augmenter la productivité agro sylvo-pastorale 

et halieutique et l’organisation des producteurs notamment les jeunes et les femmes afin qu’ils 

s’investissent dans tous les maillons des chaînes de valeurs des productions agro-sylvo- pastorales; Le 
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renforcement des capacités techniques appuiera la réalisation d’une production agricole adaptée au 

contexte. 

 

Composante B : « Fonds d'Investissement Local» (FIL) 

 

6. La cinquième mission de supervision, effectuée du 12 au 23 décembre 2016 a également jugé 

la mise en œuvre de la composante B très satisfaisante. Des 473 microprojets (MP) prévus au titre du 

PTBA 2016, 335 ont été effectivement financés soit un taux de réalisation physique de 71%.Ces MP 

se répartissent en 104 d’Infrastructures Sociaux Economiques (ISE), 125 d’Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) et 106 de Gestion Durable des Terres et de l’Eaux (GDTE). Sur le plan financier, les 

335 microprojets ont coûté 5.749.424.925 FCFA.  

 

7. Au total, depuis le démarrage du projet, 802 MP ont été réalisés pour un coût global (toutes 

sources de financement confondues) de 11.130.675.444 FCFA soit un taux de réalisation de 71% du 

FIL. En prenant en compte les Demandes de Transfert de Fonds (DTF) qui sont en attente de 

décaissement à la Cellule Nationale de Coordination (CNC), dans les Cellules Régionales de 

Coordination(CRC) et dans les Communes (3,8 milliards de FCFA), le FIL total engagé est de 93% 

pour un montant total de 14.930.675.444 FCFA. 

 

8. Dans le cadre des fonds additionnels les investissements porteront essentiellement sur les 

activités de consolidation des acquis des MP financés lors des phases précédentes du PAC ou sur de 

nouveaux microprojets déjà identifiés qui bénéficieront de manière prioritaire aux jeunes et aux 

femmes des ménages les plus pauvres vivant dans des zones géographiques défavorisées. Les activités 

à réaliser doivent permettre aux populations cibles de produire tout au long de l’année à travers des 

rotations de cultures ou des activités de transformation et commercialisation des produits et sous-

produits agro-sylvo-pastoraux. Il s’agit des Microprojetsd’élevage(environ 25% du FA) , des 

microprojets d’ Appui à la conservation, à la transformation et à la commercialisation des produits 

agro-sylvo-pastoraux (environ 21% du FA) et des microprojets de développement des activités de 

Gestion Durable des Terres et des Eaux (GDTE).Ces types d’investissement envisagés font déjà partie 

de la liste positive des microprojets éligibles au FIL du PAC3 

 

 

Composante C : « Coordination, gestion, suivi-évaluation et communication du Projet ».  

 

9. En ce qui concerne cette composante, la cinquième mission de supervision, effectuée du 12 au 

23 décembre 2016 a jugé satisfaisante sa mise en œuvre. La mission a constaté que la coordination et 

la gestion du projet se déroulent bien. L’équipe du projet tourne à plein régime et effectue des 

missions fréquentes sur le terrain pour suivre la mise en œuvre des activités et appuyer et conseiller les 

Communes. Les résultats du projet sont perceptibles dans toutes les Communes visées. Certaines ont 

déjà consommé toutes leur Dotations Indicatives Financières (DIF) et font des requêtes pour de 

nouveaux financements. Les marchés ont été passés conformément aux plans de Passation des 

Marchés approuvés. L’organisation de la passation des marchés est conforme au Code des marchés 

publics et à l’accord de financement. Un nouveau spécialiste a été recruté et a pris service le 1er 

octobre 2016. Un manuel de procédures existe et est appliqué. Le classement des dossiers de passation 

des marchés est satisfaisant. Au passage de la mission, il n’a pas été signalé de dossiers en instance au 

niveau de la banque. L’essentiel des recommandations des précédentes missions ont été mises en 

œuvre de façon satisfaisante. 

 

Modifications proposées par le financement additionnel 

 

10. Comme on le constate, le financement additionnel permettra (1) de prolonger de deux (2) ans 

la durée initiale du projet, décembre 2017 à décembre 2019 et amplifier les actions ayant donné de très 

bons résultants. Il n’y ni de changement dans les composantes, ni de changement 

structurel/institutionnel. En effet les composantes A, B, et C seront réapprovisionnées. 

 



 

Mesures de sauvegarde environnementale et sociale 

 

11. Le PAC3 est classé en catégorie B dans la classification environnementale et sociale de la 

Banque mondiale. Ceci indique que les impacts négatifs potentiels du programme sont spécifiques aux 

sites, ne sont pas irréversibles  et pourront être aisément corrigés par des mesures d’atténuation 

adéquates. 

 

12. L’utilisation des instruments de sauvegarde préparés en 2012 notamment (i) le Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale (CGES), (ii) le Cadre de Politique de Réinstallation des 

Populations (CPRP), et (iii) le Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides a permis d’assurer de façon 

satisfaisante la conformité sociale et environnementale du programme.  

 

13. Depuis le démarrage du programme et suite aux actions de diffusion des outils d’évaluation 

environnementales et sociales, de renforcement de capacités des acteurs et d’appui conseil, la 

conformité sociale et environnementale est jugée satisfaisante et la cinquième mission effectuée du 12 

au 23 décembre 2016 a noté avec satisfaction que la validation des fiches de screening par les 

représentants régionaux du Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI) 

continue d’être une condition de recevabilité des dossiers de microprojets, et que les mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale des MP sont mises en œuvre. La mission relève également : 

(i) une nette amélioration de la qualité des documents fonciers et (ii) un net progrès dans 

l’appropriation des activités par les COGES. 

 

14. Le projet de financement additionnel envisage des investissements pour mettre à l'échelle les 

bonnes pratiques et les succès enregistrés notamment la consolidation de l’agroforesterie des terres 

déjà récupérées, le renforcement et la consolidation des investissements agro sylvo pastoraux et 

halieutiques  pour la promotion des jeunes et des femmes et la mise à l’échelle des AGR les plus 

performantes développées par les femmes. Ainsi il est retenu dans le cadre de ces fonds additionnels 

des activités de renforcement des capacités et des activités d’investissement. 

 

15. Au titre du renforcement des capacités, composante A, les activités porteront sur 

l’encadrement technique de proximité permettant d’augmenter la productivité agro sylvo-pastorale et 

halieutique et l’organisation des producteurs notamment les jeunes et les femmes afin qu’ils 

s’investissent dans tous les maillons des chaînes de valeurs des productions agro-sylvo- pastorales. 

 

16. Au titre des investissements, composante B, les allocations aux Communes seront déterminées 

sur la base des critères suivants : existence de potentialités ou d’investissements à consolider et 

étendre en vue d’accroitre les résultats, le nombre de bénéficiaires, les possibilités d’exploitation toute 

l’année et disponibilité d’acteurs capables d’intervenir sur toute la chaîne de valeurs des productions 

agro-sylvo-pastorales et halieutiques que les MP vont générer.   

 

17. Les types d’investissements envisagés dans le cadre du FA font déjà partie de la liste positive 

des microprojets éligibles au FIL du PAC3. On ne s'attend pas à ce que ces types d’activités prévues 

dans e cadre de ce projet du financement additionnel induise des impacts environnementaux et sociaux 

négatifs importants. Les répercussions négatives, sociales et environnementales que peuvent générées 

les investissements dans le cadre du fonds additionnel resteraient temporaires et locales. L’application 

des instruments de sauvegarde approuvés dans le cadre du PAC3 permettrait de corriger ces impacts 

négatifs. 

 

18. Ainsi, les mêmes instruments de sauvegardes environnementales et sociales du PAC 3 seront 

maintenus pour guider la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux des activités du 

Financement Additionnel, et ils seront republiés dans le pays et dans le site infoshop de la Banque 

Mondiale.  

 



19. Comme dans le cadre du PAC 3, et conformément à la démarche environnementale établie, 

chaque dossier de microprojet du FA fera l’objet de screening environnemental et social. Et lorsqu’une 

étude environnementale et/ou sociale spécifique est requise, la dite étude sera préparée, approuvée et 

publiée avant le démarrage des travaux. Dans ce cadre l’analyse socio-environnementale ainsi que la 

clarification des questions foncières seront réadaptées au contexte de mise en valeur. 

 

Évaluation du risque global Explication 

 

20. Le risque global du projet est jugé modéré (principalement en raison des capacités 

institutionnelles limitées et du manque d'expertise), notamment (i) l'absence d'un système adéquat de 

transfert des ressources humaines et financières aux gouvernements locaux et (ii) des synergies 

limitées entre les autorités locales et les services techniques déconcentrés pourraient également 

compromettre la réalisation des objectifs. Il s’agit d’une part de la situation de sécurité dans la région 

de Diffa qui pourrait poser des problèmes avec la mise en œuvre du projet et également une certaine 

insécurité sociale générale dans d'autres régions, qui pourrait menacer la réalisation des objectifs du 

projet; et d’autre part du manque de collaboration et de priorités entre les différents ministères 

sectoriels, départements, agences, autorités centrales et locales qui pourraient limiter l'impact des 

activités du projet. 

 

21. Lefinancement additionnel proposé repose sur des besoins clairement identifiés et sur la base 

de l'expérience acquise par le projet-mère. Il y a aussi un large soutien de tous les intervenants clés aux 

interventions planifiées. Les risques environnementaux et sociaux sont considérés comme faibles. Des 

activités similaires sont déjà en cours de mise en œuvre dans le cadre du projet mère et leur impact 

négatif sur l'environnement est mineur, alors que sur le plan social, elles sont jugées positives. 

 

 

Capacité institutionnelle en matière de politiques de sauvegarde 

 

22. Le projet dispose d’un spécialiste environnemental et social pour assurer la mise en œuvre des 

mesures de sauvegardes environnementales et sociales.Les microprojets sont exécutés avec succès 

conformément aux cadres de référence en matière de sauvegardes environnementales et sociales 

(CGES, PGPP, CPRP) du PAC3. En effet le screening qui est fait pour tous les microprojets a permis 

d’intégrer dans les dossiers de MP des mesures simples de protection (sécurité des personnes par des 

équipements de protection individuelle(EPI), boites à pharmacie, produits homologués et de 

l’environnement par des plantations, gestion des déchets) ainsi que la prévention des conflits 

(sécurisation foncière et accords sociaux). La même stratégie sera poursuivie dans le cadre du 

financement additionnel et l’équipe du projet recevra également des conseils des spécialistes de 

sauvegarde environnementale et sociale de la Banque par le biais de missions de supervision. 

 

 

  



 

REPUBLIQUE DU NIGER  

 

Fraternité – Travail - Progrès 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

 

 

 

PROGRAMME D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES (PAC) PHASE III 

 

 

 

CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

(CGES) DU PAC3 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL 

Décembre 2012 

 



 

vi 

TABLE DES MATIERES 

 

I.INTRODUCTION ______________________________________________________________________ 1 

I.1. CONTEXTE DU PAC 3 _______________________________________________________________ 1 

I.2. OBJECTIF DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE _______________________ 1 

I.3. METHODOLOGIE DU CGES __________________________________________________________ 1 

II. BREVE DESCRIPTION DU PAC3 _______________________________________________________ 3 

II.1. DESCRIPTION DETAILLEES  DES COMPOSANTES __________________________________________ 5 

II.1.1. Composante 1: Renforcement des capacités _________________________________________ 5 

II.1.2. Composante 2: Fonds d’Investissement Local ________________________________________ 9 

II.1.3. Composante 3: Coordination ____________________________________________________ 11 

II.2. CATEGORIES DES MICROPROJETS ELIGIBLES  PAR LE PAC3 ______________________________ 11 

II.2.1. Les microprojets d’infrastructures collectives économiques et sociales : _________________ 11 

II.2.2. Les activités génératrices de revenus ______________________________________________ 12 

II.3.3 Appui institutionnel ______________________________________________________________ 13 

III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ____________________________________________ 14 

III.1. PROBLEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE DU NIGER ________________________________________ 14 

III.2. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX AU NIGER _____________________________________ 15 

III.3. CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU MILIEU __________________________________ 16 

III.3.1. Physiographie générale ________________________________________________________ 16 

III.3.2. Climat et zones agro-climatiques _________________________________________________ 17 

III.3.3. Ressources hydriques et approvisionnement en eau __________________________________ 18 

III.3.4. Sols ________________________________________________________________________ 20 

III.3.5. Milieu biologique _____________________________________________________________ 20 

III.3.6. Milieux humides ______________________________________________________________ 21 

III.4. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ______________________________________________________ 21 

IV. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN MATIERE 

D’ENVIRONNEMENT ____________________________________________________________________ 26 

IV.1. CADRE POLITIQUE NATIONALE EN MATIERE DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT _____________ 27 

IV.1.1. Le Plan National de l’Environnement pour un développement durable(PNEDD) ___________ 27 

IV.1.2. Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD-GRN) _____ 28 

IV.2. CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT _______________________________ 29 

IV.2.1. Les conventions internationales __________________________________________________ 29 

IV.2.1.1. Le corpus juridique national __________________________________________________ 29 

IV.2.1.2. Cadre institutionnel de la gestion de l’environnement ______________________________ 31 

IV.3. POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE _________________________________ 33 

IV.3.1. Politiques de sauvegarde _______________________________________________________ 33 

IV.3.2. Catégories environnementales des projets soumis au financement de la Banque Mondiale _ 36 

V. DETERMINATION DES IMPACTS POTENTIELS DES ACTIVITES DU PAC3 ______________ 38 

V.1. IMPACTS SUR LE MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE __________________________________________ 38 

V.1.1. Impacts positifs _______________________________________________________________ 38 

V.1.2. Impacts Négatifs ______________________________________________________________ 40 

V.2. IMPACTS SUR LE MILIEU BIOPHYSIQUE ________________________________________________ 40 

V.2.1. Impacts sur les ressources en eau ________________________________________________ 40 

V.2.1.1. Impacts Positifs _______________________________________________________________ 40 



 

vii 

V.2.1.2. Impacts Négatifs ______________________________________________________________ 40 

V.2.2. Impacts sur la Flore ___________________________________________________________ 41 

V.2.2.1. Impacts Positifs _______________________________________________________________ 41 

V.2.2.2. Impacts Négatifs ______________________________________________________________ 42 

V.2.3. Impacts sur la Faune __________________________________________________________ 42 

V.2.3.1. Impacts Positifs _______________________________________________________________ 42 

V.2.3.2. Impacts Négatifs ______________________________________________________________ 42 

V.2.4. Impacts sur les sols ____________________________________________________________ 42 

V.2.4.1. Impacts Positifs _______________________________________________________________ 42 

V.2.4.2. Impacts Négatifs ______________________________________________________________ 43 

VI. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE POUR L’INTEGRATION DE LA DIMENSION 

ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DU FINANCEMENT PAC 3 ___________________________________ 44 

VI.1 PREMIERE ETAPE : ELABORATION DE LA NOTICE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE(AVIS DE 

PROJET) DU DMP ________________________________________________________________________ 45 
VI.2 DEUXIEME ETAPE : SCREENING ET CARACTERISATION DU DMP (PAR LE BEEEI  OU SES 

DEMEMBREMENTS)) _______________________________________________________________________ 45 

VI.3 TROISIEME ETAPE : EXECUTION DU TRAVAIL ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ___________________ 46 

VI.4 QUATRIEME ETAPE : EXAMEN ET APPROBATION __________________________________________ 47 

VI.5 CINQUIEME ETAPE : CONSULTATION PUBLIQUE ET DIFFUSION _______________________________ 47 

VI.6 SIXIEME ETAPE : SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL _____________________ 47 

VII. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET RESPONSABILITE ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PAC3 52 

VIII. SCHEMA INSTITUTIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SAUVEGARDE 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PAC3 ____________________________________________ 55 

IX. ÉVALUATION DES BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS __ 59 

IX.1. AMELIORATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ______ 62 

IX.2. FORMATION ET SENSIBILISATION SUR L’ENVIRONNEMENT ________________________________ 62 

IX.3. PROGRAMME DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR L’ENVIRONNEMENT _______________ 63 

IX.4. COUT DES MESURES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES _________________________________ 66 

X. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PAC3 _____________________ 68 

X.1. MESURE D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS ______________________________________ 68 

X.2. QUELQUES MESURES D’ATTENUATIONS _______________________________________________ 68 

X.2.1. Mesures d’atténuation pour les constructions et réhabilitations de pistes rurales __________ 68 

X.2.2. Mesures d’atténuation pour les activités de production végétale (maraîchage, agrumes etc.) _ 69 
X.2.3. Mesures d’atténuation pour les activités de foresterie (pépinière, reboisement et exploitation du 

bois, mise en défens, régénération naturelle, agroforesterie) ____________________________________ 69 

X.2.4. Mesures d’atténuation pour les activités de construction de bâtiments ___________________ 70 
X.2.5. Mesures d’atténuation pour les activités infrastructures d’hygiène et d’assainissement (Gestion 

des déchets solides et liquides) ____________________________________________________________ 71 

X.2.6. Estimation du coût des mesures __________________________________________________ 69 

X.3. CADRE DE SUIVI ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ________________________________ 69 

X.3.1. LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE _____________________________________________ 69 

X.3.2. LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ______________________________________________________ 70 

XI. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET CONFLITS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX DU PROJET ____________________________________________________________________ 73 

XII. BUDGET RECAPITULATIF ________________________________________________________ 73 



 

viii 

XIII. MECANISMES ET PROCEDURES PARTICIPATIFS DE CONSULTATION ______________ 74 

XIII.1. CONTEXTE ET OBJECTIF DU PLAN DE CONSULTATION DU PUBLIC ________________________ 74 

XIII.2. MECANISMES ET PROCEDURES DE CONSULTATION DU PUBLIC : _________________________ 74 

CONCLUSION ___________________________________________________________________________ 76 

ANNEXES ________________________________________________________________________________ A 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES _______________________________________________________ B 

ANNEXE I: CANEVAS D’ELABORATION D’UN DOSSIER DE MICROPROJET _______________________________ D 

ANNEXE II: FORMULAIRE DE CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE __________________ H 
ANNEXE III : FICHE DE SUIVI DE MISE EN ŒUVRE  DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES OU 

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE __________________________________________________________ L 

ANNEXE IV  : CHECK-LIST DES IMPACTS ET MESURES D’ATTENUATION________________________________ O 

ANNEXE V: PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES A INSERER DANS LES DAO ________________________ AA 

ANNEXE VI : RESULTATS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES _____________________________ EE 



 

ix 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau n°1 : Problèmes environnementaux au Niger (causes et conséquences)… .17 

Tableau N°2 : Répartition du potentiel hydrographique par unité homogène……………………22 

Tableau n°3 : Etapes du processus d’identification, élaboration, exécution ou mise en œuvre et de 

l’intégration de la dimension environnementale……………………… …………...52 

Tableau 4 :   Rôles, capacités et faiblesse des acteurs dans la gestion environnementale59 

Tableau 5: Besoins en formation et sensibilisation……………………………………………63 

Tableau 6: Proposition de programme de formation et de sensibilisation sur l’environnement….64 

Tableau 7: Coûts estimatifs des mesures de formation et de sensibilisation……………..66 

Tableau 8: Synthèse des impacts et des mesures d’atténuation spécifiques aux groupes des 

Microprojets…………………………………………………………………………….  …………..74 

Tableau 9: Canevas du programme de suivi environnemental du projet PAC3…………85 

Tableau 10 : Coûts des mesures du CGES  

 

LISTE DES FIGURES ET CARTES 

Figure 1 : Zones climatiques du Niger (Source : Direction de la Météorologie Nationale, Pluviométrie 

annuelle moyenne sur la période 1975 – 2004, édition 2005)  …………………………………… ..21 

 

  



 

x 

LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES 

- BEEEI : Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact 

- CCD : Convention sur la lutte Contre la Désertification 

- CCN/PAC : Cellule de Coordination Nationale du Programme d’Actions Communautaires 

- CCR : Cellule de Coordination Régionale 

- CES/DRS : Conservation des Eaux et du Sol/Défense et Restauration des Sols 

- CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

- CNEDD : Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 

- COFO : Commission Foncière 

- COFOCOM : Commission Foncière Communale  

- CP : Comité de Pilotage 

- CVD : Comité Villageois de Développement 

- DDE : Direction Départementale de l’Environnement 

- DMP : Dossier de Microprojet 

- DRE : Direction Départementale de l’Environnement 

- EE : Évaluation Environnementale 

- EES : Évaluation Environnementale Stratégique 

- EIES : Étude d’Impact Environnemental et Social 

- FIL: Fonds d’Investissement Local 

- IDH : Indice du Développement Humain 

- IEC : Information/Éducation/Communication 

- INS/MP/AT/DC: Institut National de la Statistique/Ministère du Plan de l’Aménagement du Territoire 

et du Développement Communautaire 

- MCE/ Ministère en Charge de l’Environnement 

- MP/DL/AT : Ministère du Plan de la Décentralisation et de l’aménagement du Territoire 

- ONG : Organisation Non Gouvernementale 

- OP/BP : Politique Opérationnelle et Bonne Pratique 

- PAC : Programme d’Actions Communautaires 

- PAR : Plan d’Action pour la réinstallation 

- PIA : Plan Annuel d’Investissements 

- PDC : Plan de Développement Communal 

- PDL : Plan de Développement Local 

- PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

- PIB : Produit Intérieur Brut 

- PNEDD : Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable 

- REIE : Rapport d'Étude  d'Impact  sur l'Environnement    

- SE/CNEDD : Secrétariat Exécutif du CNEDD 

- SNIS : Système National d’Informations Sanitaires 

- SNPA/DB : Stratégie Nationale et Plan d’Action en matière de Diversité Biologique 

- SP : Secrétariat Permanent 
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RESUME NON TECHNIQUE  

 

1. Brève description du projet  

 

Le PAC3 constitue la troisième phase du Programme d’Actions Communautaires (PAC) conçu pour 

accompagner le Gouvernement du Niger dans ses efforts de renforcement de la gouvernance et de 

réalisation des investissements en milieu rural dans le cadre de l’initiative 3N.  

 

Objectifs du projet 

 

Le Projet a pour objectifs :  

- de renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre du développement local du 

Bénéficiaire, y compris ses capacités à apporter une réponse rapide et efficace en cas de Crise ou 

Situation d’Urgence Éligible ; et 

-  d’améliorer l’accès des populations ciblées aux services socio-économiques. 

 

Composantesdu projet 

Les activités du projet sont organisées en trois composantes :  

Composante A : renforcement des capacités des communautés, des communes et des autorités 

régionales pour améliorer la gouvernance locale et la promotion de l’intercommunalité 

Composante Bfinance un Fonds d’investissement Local (FIL) pour appuyer des microprojets identifiés 

et planifiés par les bénéficiaires eux-mêmes, sous la maîtrise d’ouvrage des collectivités locales. Le 

FIL permet aux Communes d’appuyer les activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques, et d'améliorer 

la gestion durable des terres, de mettre en place et/ou d’entretenir des infrastructures et installations 

socio-économiques essentielles, et de diversifier les activités génératrices de revenus en procédant à 

des investissements à la demande s'inscrivant des Plans de Développement Communaux, des Plans 

d'Investissement Annuels (y compris, le cas échéant, les investissements inclus dans les initiatives 

d’urgence communautaires du plan de secours en cas de situation d’urgence climatique ou d’autre 

crise). 

Composante C : gestion et pilotage du projet 

Composante D : Intervention rapide en cas de Crise ou Situation d’Urgence Éligible. 

Ce sont principalement les activités de la Composante B qui sont susceptibles de causer des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs ; les microprojets feront l’objet d’un screening systématique. 

 

 

2. Brève description des enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs/critiques dans les 

zones d’implantation potentielle des microprojets 

 

En général, les enjeux du développement durable au Niger sont liés à la réduction des facteurs péjorant 

les activités et les productions issues du secteur agro-sylvo-pastoral. Les principaux enjeux 

environnementaux dans ce cas sont notamment (i) l’amélioration de la prise en compte des effets du 

changement climatique dans les cadres (plans communaux, régionaux, etc.) de gestion des collectivités 

rurales et des compétences de gestion des ressources naturelles, (ii) la diversification  des sources des 

revenus pour réduire les pressions sur les écosystèmes, (iii) les conflits pour l’accès à la terre et aux 

ressources notamment entre agriculteurs et éleveurs par rapport aux usages des ressources naturelles, 

etc. Dans certaines régions il s’agit d’inverser la tendance à la dégradation continue du potentiel 

productif du fait des facteurs naturels et anthropiques qui constitue le premier enjeu.  
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Le risque global du projet –mère (PAC3) est jugé modéré (principalement en raison des capacités 

institutionnelles limitées et du manque d'expertise), notamment (i) l'absence d'un système adéquat de 

transfert des ressources humaines et financières aux administrations locales et (ii) des synergies 

limitées entre les autorités locales et les services techniques déconcentrés pourraient également 

compromettre la réalisation des objectifs. Il s’agit par ailleurs de la situation de sécurité dans la région 

de Diffa qui pourrait poser des problèmes avec la mise en œuvre du projet et également une certaine 

insécurité sociale générale dans d'autres régions, qui pourrait menacer la réalisation des objectifs du 

projet; et d’autre part du manque de collaboration et de priorités entre les différents ministères 

sectoriels, départements, agences, autorités centrales et locales qui pourraient limiter l'impact des 

activités du projet. 

 

Le financement additionnel proposé repose sur des besoins clairement identifiés et sur la base de 

l'expérience acquise par le projet-mère. Il y a aussi un large soutien de tous les intervenants clés aux 

interventions planifiées. Les risques environnementaux et sociaux sont considérés comme faibles. Des 

activités similaires sont déjà en cours de mise en œuvre dans le cadre du projet mère et leur impact 

négatif sur l'environnement est mineur, alors que sur le plan social, elles sont jugées positives. 

 

3. Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et sociale du Niger et Politiques 

Opérationnelles (PO) de la Banque dont les exigences sont satisfaites par le CGES ; 

 

L’évaluation duPAC3 a pris en compte le cadre juridique et institutionnel des évaluations 

environnementale et sociale du Niger et des PO de la Banque mondiale en matière de sauvegardes 

environnementales et sociales. Sur la base (i) des disposition de la Loi n°98-56 du 29 décembre 1998 

portant loi-cadre sur la gestion de l’environnement, et de son décret d’application n°2000-

397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, portant Procédure administrative d’Évaluation et d’Examen 

des Impacts sur l’Environnement, et (ii) des dispositions des PO de la Banque mondiale déclenchées 

par le PAC3, les documents de sauvegardes environnementales et sociales suivant ont été préparées 

par le Gouvernement du Niger :un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES),un Cadre 

de Politique de Réinstallation, unCadre de procédures de réinstallation et un Cadre de Gestion des 

Pesticides pour guider la gestion environnementale et sociale des activités, et notamment la conformité 

à la législation nationale et aux Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale.   

 

 

En ce qui concerne les politiques de la Banque Mondiale, plusieurs de ces politiques sont concernées, 

comme indiqué dans le tableau 1ci-dessous.   

Tableau 1: Politiques de sauvegarde environnementale et socialeapplicable au PAC3 et le financement 

additionnel 

 

Politiques Opérationnelles (PO) de sauvegarde applicable au 

PAC3 etle financement additionnel 

4.01 - Evaluation environnementale 

4.09 - Lutte antiparasitaire 

4.04 - Habitat Naturel, 

4.36  - Foresterie, 

4.12 - Réinstallation involontaire 

4.11–Ressources culturelles physiques 

 

Sur le plan institutionnel, le Décret N°2010-540/PCSRD/MEE/LCD du 08 juillet 2010 confère au 

Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI)le mandat régalien de contrôle 

de conformité environnementale des projets et programmes. La Cellule Nationale de Coordination du 

PAC3 est responsable de la mise en œuvre des recommandations des documents de sauvegardes 

environnementales et sociale.  
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4. Enumération  des impacts/risques génériques par type de microprojets ;  

 

L’identification et l’analyse des impacts liés à la mise en œuvre du PAC3 et le financement 

additionnel ont été faites en tenant compte des impacts potentiels et de leur importance sur les 

composantes socioéconomiques et biophysiques, retenus à partir de la check - List jointe en annexe et 

de l’expérience des phases antérieures. 

 

Tableau 2: Synthèse des types d’impacts et types de mesures d’atténuation généralespar  groupes des 

Microprojets 

 

Microprojets Impact Atténuation/bonification 

Mise en place des infrastructures et équipements 

Microprojets de 

constructions et 

réhabilitations de 

routes rurales 

- Déplacement involontaire de 

populations ou d’activités 

économiques  

- Gènes et nuisances au trafic routier 

causées par les activités de 

préparation et de chantiers  

- Perturbation de la circulation 

pendant les travaux  

- Bruits et vibration occasionnés par 

les engins opérant dans des 

quartiers résidentiels 

- Occupation non autorisée de sites 

privés pour les bases de chantier  

- Risques d’accidents de la 

circulation  

-  Risques de sédimentation des 

cours d’eau, de glissement et 

d’affaissement de terrain 

provoquée par les nouvelles 

conditions d’écoulement le long de 

la voirie urbaine 

- Acquérir des terrains pour le 

tracé avec l’accord des 

populations et suivant des 

normes techniques 

appropriées ; 

- La réinstallation et 

l’indemnisation des personnes 

et affectées ; 

- Élaborer et mettre en œuvre un 

plan de réinstallation des 

personnes affectées  

- Choisir le site de la route de 

sorte qu’il n’y ait pas ou qu’il y 

ait moins de perturbation pour 

les communautés humaines et 

le couvert végétal 

-  replanter  la flore  de 

l’écosystème local affecté 

Microprojets de 

construction de 

bâtiments 

-  Sources importantes de destruction 

du sol par le prélèvement des 

matériaux de construction  

-  Déplacement involontaire de 

populations ou d’activités 

économiques  

- Pollutions et nuisances ; 

dégradation du cadre de vie 

-  Frustration due à la non utilisation 

de la main-d’œuvre locale 

- Mettre en place de ralentisseurs 

dans les endroits où la traversé 

des piétons et des animaux est 

fréquente ; 

- Plan de réinstallation des 

personnes affectées 

- Restaurer les zones d’emprunt 

et de carrière qui ne seront plus 

utilisés en stabilisant les pentes, 

en recouvrant de la terre 

organique d’origine et en 

favorisant le rétablissement de 

la végétation ; 

- Favoriser l’utilisation équitable 

de la main d’œuvre locale   

Les Activités Agro-sylvo-Pastorales 

Microprojets de 

production végétale 

(cultures maraîchères, 

agrumes etc.) 

-  Offrir des possibilités de 

diversification de la production 

agricole et à l'amélioration de la 

qualité nutritionnelle des 

populations notamment les 

- Contrôler les pratiques 

agricoles autour des mares de 

manière à éviter le 

déclenchement d’érosion à 

proximité de celles-ci ; 
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enfants ;  

-  la pratique des cultures irriguées 

peut être sources d’infection de 

maladies hydriques si des 

dispositions ne sont pas prises ;  

-  peuvent être des sources de 

pollution des eaux de surface ou 

souterraines par les résidus 

d'intrants agricoles (pesticides, 

engrais) ;  

-  la  mise en valeur des superficies à 

irriguer peut  constituer des sources 

de destruction de l’habitat de la 

faune qui finira par se déplacer ; 

- former les paysans à 

l’utilisation prudente des 

produits phytosanitaires ; 

- Former les paysans sur les 

techniques de lutte intégrée 

existantes 

- associer à la recherche dans la 

promotion des technologies 

pour promouvoir des approches 

et technologies à haut 

rendement et grandissant la 

préservation de 

l’environnement 

- Surveiller les résidus de 

pesticides dans les récoltes des 

paysans appuyés 

Microprojets de 

foresterie (pépinière, 

reboisement et 

exploitation du bois, 

mise en défens, 

régénération 

naturelle, 

agroforesterie) 

- Les activités de foresterie sont des 

actions d’amélioration de 

l’environnement. Cependant, 

certaines techniques mal conduites 

peuvent entraîner des effets 

néfastes. C’est le cas de 

l’exploitation incontrôlée de la 

gomme arabique qui peut entraîner 

la mort des arbres, la valorisation 

des sous-produits et produits 

forestiers qui ne facilitera pas la 

régénération naturelle 

-  Les exploitations  forestières 

comme les marchés de bois 

exposent le sol à l’agressivité 

climatique (érosion hydrique et 

éolienne) ;  

-  Le reboisement (pépinières, 

plantation, mise en défens, 

régénération naturelle,) en créant 

les conditions de restauration des 

habitats, favorise la régénération et 

le développement de la faune 

- Contrôler l’exploitation de la 

gomme arabique en formant et 

en outillant les exploitants ; 

- Contrôler l’exploitation des 

produits et sous-produits 

forestiers en instituant des 

quotas de prélèvement (laisser 

10 % des fruits sur le sol) ; 

- Organiser, former et encadrer 

les exploitants de bois énergie 

dans les marchés ruraux. 

Microprojets de 

productions animales 

et de gestion des 

ressources pastorale  

- activités de développement de 

l’élevage intensif et extensif 

peuvent entraîner des impacts non 

négligeables. On peut craindre un 

dépassement de la capacité de 

charge des pâturages, l’érosion 

autour des mares et puits, des 

conflits entre éleveurs et 

agriculteur. A cet effet, les comités 

villageois et les comités de gestion 

seront appelés à conduire les 

actions suivantes avec 

l’encadrement technique du service 

de l’élevage, de l’hydraulique et de 

l’environnement du département  

- réglementer et faire respecter 

les périodes de libération des 

champs en fin de campagne 

agricole en instituant des 

cadres de concertation entre les 

communautés ; 

- promouvoir la rationalisation 

dans la gestion des troupeaux ; 

- établir un bon maillage de 

répartition des puits pastoraux 

en zone pastorale pour une 

exploitation rationnelle du 

pâturage ; 

- développer un programme de 

matérialisation des couloirs de 



 

xv 

Microprojets Impact Atténuation/bonification 

passage et aires de pâturage,  

partout où ils existent ; 

- organiser la délimitation des 

couloirs de passage et aires de 

pâturage dans un cadre de 

concertation et de 

responsabilisation de tous les 

acteurs. 

 

5. Plan Cadre de Gestion Environnementale et sociale (PCGES) 

 

5.1. Enumération des mesures génériques de gestion environnementale et sociale  

 

Le tableau 2 ci-dessus fourni des mesures d’atténuation générales par type de sous-projets. D’autres 

mesures plus détailléessont fournies en annexe IV sous forme de check-list par secteur 

d’investissement. 

 

5.2. Procédure de gestion environnementale et sociale des microprojets 

Les activités du PAC3 et le financement additionnel devront faire l’objet d’une évaluation 

environnementale et sociale avant tout démarrage, y compris un Plan d’Action pour la Réinstallation 

en cas de déplacements involontaires (délocalisation de personnes, pertes de biens, etc.).   En plus, il 

s’agira : de réaliser des études thématiques ; d’élaborer des manuels de procédures et d’entretien, des 

directives environnementales et sociales à insérer dans les marchés de travaux ; d’élaborer des 

indicateurs environnementaux en milieu rural.   

La démarche environnementale et sociale proposée dans le cadre du financement PAC3 et le 

financement additionnel, a comme objectif de faciliter l’intégration de la dimension environnementale 

et sociale dans la mise en œuvre des microprojets.  

Ainsi, conformément aux étapes
1
 de financement des microprojets, la prise en compte de la dimension 

environnementale comporte les actions suivantes : 

 L’élaboration d’une notice environnementale et sociale (analyse environnementale sommaire) 

du DMP
2
 (prestataire chargé de l’élaboration du DMP au nom du promoteur);  

 Le screening et la catégorisation des DMP (représentant du BEEEI) ; 

 La détermination de l’instrument à mettre en œuvre (EIES, plan de gestion environnementale, 

Plan de réinstallation, mesures d’atténuation simples, etc.) - représentant du BEEEI 

 L’exécution du travail environnemental : pour les microprojets qui ne requièrent une étude 

environnementale et sociale, des mesures de mitigation à partir de la check-list annexée au 

présent CGES seront intégrées dans le DMP par le prestataire de service. Pour les microprojets 

qui nécessitent une étude environnementale et sociale, l’environnementaliste du projet 

                                                           
1 Les étapes de financement sont les suivantes : (i) identification et formulation du DMP, (ii) 
approbation du DMP par le CDAP, (iii) financement, (iv) suivi de la mise en œuvre.  
2 Rendre systématique l’analyse environnementale dans le processus de financement des MP en 
particulier les aspects suivants (L’annexe 1 présente le canevas d’élaboration d’un DMP) : 

o Prendre en compte la sécurisation foncière avant le financement de tout MP qui nécessite 
des travaux physiques sur le terrain :Joindre systématiquement l’acte foncier 
d’acquisition du site et procédé à l’inscription au dossier rural; 

o Prendre en compte la protection des investissements ; 
o Prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux ; 
o Prendre en compte le mécanisme de gestion par les bénéficiaires. 
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apportera un appui technique à la commune pour (i) l’élaboration des TDR qui seront soumis 

par la suite au BEEEI pour validation, (ii) le recrutement des consultants pour effectuer l'étude 

; (iii) et la tenue des consultations publiques conformément aux termes de référence. 

 L’examen et approbation du DMP (Comité Départemental d’Approbation des Microprojets) ; 

 Les Consultations publiques et diffusion (Consultant) ; 

 La surveillance et suivi environnemental et social (Coordination du Projet, BEEEI, Banque 

mondiale). 

Ces différentes étapes de la prise en compte de la dimension environnementale et sociale sont décrites 

en détail au chapitre VI du présent CGES.. 
 

5.3. Renforcement des capacités spécifiques 

 

La planification, l’exécution et le suivi environnemental de la mise en œuvre des microprojets 

envisagés dans le cadre du PAC3 et le fond additionnel reposent sur un système d’organisation qui 

implique plusieurs acteurs et catégories d’acteurs dont : le BEEEI, l’Unité de Coordination du PAC, 

les Communes d’intervention, maîtres d’ouvrages, les populations bénéficiaires, les services 

techniques déconcentrés de l’État les prestataires de service et  les ONG. 

L’évaluation des capacités de ces acteurs fait apparaitre des disparités quant à leurs capacités réelles à 

jouer leur rôle dans la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales. Le 

programme de formation et de sensibilisation sur l’environnement synthétisé dans le tableau ci-

dessous est proposé pour renforcer la capacité des acteurs. 

 

Tableau 3:Proposition de programme de formation et de sensibilisation sur l’environnement 

Public cible Composante de la formation 
Modalité 
opérationnelles  

Fréquence 

Personnel de 
l’Unité de 
coordination du 
PAC3 ; 
Membres du CP 

Fonctionnement du CGES:  

- sélection, réduction et outils 
d'évaluation environnementale 

- Sensibilisation aux mesures de 
sauvegarde environnementale du 
Niger et de la Banque mondiale  

- Approches de l'évaluation des impacts 
sur l’environnement  

- Questions stratégiques et cumulatives 
de la gestion des ressources 
naturelles  

Atelier de 2 jours 

Au cours de 
la première 
année du 
projet  

Structures 
Technique de  
mise en œuvre 
du PAC3 

Sensibilisation au fonctionnement du 
CGES:  

- sélection, réduction et dispositifs 
d'évaluation environnementale et 
sociale 

- Sensibilisation à la gestion des 
ressources naturelles et aux 
problèmes environnementaux dans les 
communes 

Atelier de 3 jours  

Au cours de 
la première 
année du 
projet  

BEEEI (niveau 
départemental 
et communal) 

Fonctionnement du CGES: 

- sélection, réduction et dispositifs 
d'évaluation environnementale 

- Bonnes pratiques et mesures en 
matière de mitigation ; 

- Textes sur l’environnement au Niger 
- Bonne pratique en matière d’EIES  

Atelier de 
formation de 7 
jours 

Programme 
de formation 
d'une 
semaine, 
quatre fois 
par an, au 
cours des 
années 1-3  
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Public cible Composante de la formation 
Modalité 
opérationnelles  

Fréquence 

Prestataires de 
services 

Fonctionnement du CGES: 

- sélection, réduction et dispositifs 
d'évaluation environnementale   

- Bonnes pratiques et mesures en 
matière de mitigation 

- Textes sur l’environnement au Niger  
- Politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale de la 
Banque  

Atelier de 7 jours 

Une fois par 
an, au cours 
des années 
1 et 3  

Responsables 
Communaux de 
la zone 
d’intervention 

- Utilisation de la liste de contrôle de 
sélection de sous-projets, et 
fonctionnement du CGES  

- Sensibilisation à la gestion des 
ressources naturelles et aux questions 
d’ordre environnemental  

- Mesures d’atténuation pour les 
microprojets  

atelier de 2 jours 
en année 1, 
perfectionnement 
d’1 journée en 
années 3  

Années 1 et  
3  

Bénéficiaires 

- Campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la nature des 
investissements, l’implication des 
acteurs locaux et les aspects 
environnementaux et sociaux liés aux 
microprojets 

- Apprentissage/ échange d’expériences 
entre villages  

Forfait par région Année 1- 4 

Conseils 
Communaux 
Prestataires de 
services 
contractuels  

- Utilisation de la liste de contrôle de 
sélection de sous-projets, et 
fonctionnement du CGES  

- Sensibilisation à la gestion des 
ressources naturelles  

Atelier de 2 jours 
en année 1, 
perfectionnement 
d’1 journée en 
années 3 et 5  

Années 1, 3 
et 5  

Agents 
communautaires  

- Utilisation de la liste de contrôle de 
sélection  

- Mesures d’atténuation pour les 
microprojets  

2 jours par 
commune  

Pendant 
toute la 
durée du 
projet  

 
 

5.4. Mécanisme de gestion des plaintes et conflits environnementaux et sociaux du projet  

Pour permettre aux PAP désireuses de formuler leurs éventuelles plaintes, le cadre de politique de 

réinstallation des populations, préparé, permet à celles-ci qu’elles« sachent à quelle porte frapper ». La 

question se règlera en accordant la priorité à la négociation/conciliation. Le système de réparation des 

préjudices peut prendre plusieurs étapes, à savoir : une procédure informelle, le système administratif 

et la voie judicaire. Pour des raisons d’efficacité, c’est toujours souhaitable de résoudre tout problème 

au niveau le plus local et à l’amiable. Le fait de s’appuyer sur les systèmes locaux de résolution de 

conflits donne des solutions durables et efficientes et évite de rendre les conflits tellement structurés 

qu’il faille faire appel à la voie judiciaire. 

La procédure de recours sera simple et s’effectuera autant que possible au niveau local pour que les 

PAP puissent y accéder facilement. Toutes les plaintes relatives à la non-exécution de contrats, aux 

montants de compensation, ou des cas extrêmes comme la saisie de biens sans compensation seront 

adressées à une structure locale de proximité. Tous les efforts seront faits pour régler les plaintes à 

l’amiable. 
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5.5. Indicateurs de mise en œuvre du CGES  

Un certain nombre d’indicateurs a été défini pour évaluer l’exécution des dispositions du 

CGES. Il s’agit principalement : 

- Nombre de séances de formation sur la procédure de gestion environnementale et sociale des 

microprojets ; 

- Pourcentage de Conseillers Communaux ayant participé aux formations sur la gestion 

environnementales ; 

- Pourcentage de DAO ayant des clauses environnementales et sociales ; 

- Fréquence des rapports sur l’exécution des mesures de sauvegardes environnementales et 

sociales ; 

 

5.6. Arrangement institutionnel de mise en œuvre du CGES 

Le cade institutionnel de mise en œuvre du CGES comprend : 

- La Cellule de Coordination Nationale du PAC3, notamment le Coordonnateur du projet, le 

Spécialiste des Questions Environnementale et Sociale (SQES),le Spécialiste (SPM), le 

Spécialiste Suivi-Evaluation (S-SE), et le Responsable Financier. 

 

- Le Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI) qui a le mandate 

régalien d’assurer la protection de l’environnement à travers la revue des rapports d’évaluation 

environnementales et l’émission du certificat environnemental ; 

- Les Services Techniques Déconcentrés chargés appuyer les communautés locales dans 

la mise en œuvre des microprojets du PAC et le fond additionnel 
 

 

- Les Cellules de Coordination Régionale du PAC3 qui représentent au niveau des régions 

la Cellule de Coordination Nationale du projet 
 

- Les Conseils Communaux qui sont les porteurs des microprojets à travers le Maire de la 

commune 

- Les entreprises qui doivent mettre en œuvre les mesures prévues environnementales et 

sociales envisagées dans les marchés ; 

- Les Bureaux de contrôle qui assurent la surveillance de la mise en œuvre des mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale par les entreprises ; 

- Les Prestataires privés (ONG, Bureau d’études, consultants, etc.) est commis par les 

bénéficiaires pour la formulation du dossier du microprojet et le remplissage de la fiche de 

caractérisation environnementale, la réalisation des études environnementales et sociales 

 

 

Tableau 4 : Etapes et responsabilités dans la mise en œuvre du CGES 

No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaborat

ion 

Prestataire 

1. Identification de la 

localisation/site et 

principales 

caractéristiques technique 

du sous-projet (E&S)  

Maire Services 

techniques 

départementaux 

ONG 

Bureau études 

Consultant 

indépendant 
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2. 

Sélection 

environnementale 

(Screening-remplissage 

des formulaires),  et 

détermination du type 

d’instrument spécifique 

de sauvegarde (EIES, 

RAP, IPP, Audit E&S, 

AS, …) 

Spécialistes 

Spécialiste des 

Questions 

Environnementale et 

Sociale (SQES) de 

l’UP 

 Bénéficiaire; 

 Autorité locale 

 RRSE/CRC 

 DEESE 

ONG 

Bureau études 

Consultant 

indépendant 

3. Approbation de la 

catégorisation par l’entité 

chargée des EIE et la 

Banque 

Coordonnateur du 

Projet 

SQES/UP  BEEEI 

 Banque mondiale 

4.1. Les sous-projetsde catégorie A ne sont pas éligibles au financement du PAC3 

     

   

    

    

4.2. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C 

 Préparation et 

approbation des TDR 

 

 

SQES/UCP 

 

BEEEI Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique  

 

Spécialiste 

Passation de 

Marché (SPM); 

BEEEI ; Autorité 

locale 

Consultant 

 

Validation du document 

et obtention du certificat 

environnemental 

SPM, Autorité 

locale 

 

 BEEEI,  

 Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur  Media ; 

 Banque mondiale 

 

5. 

(i) Intégration dans le 

dossier d’appel d’offres 

(DAO) du sous-projet, de 

toutes les mesures de la 

phase des travaux 

contractualisables avec 

l’entreprise ; (ii) 

approbation du PGES 

entreprise  

 

Responsable 

Technique (RT) de 

l’activité 

 

 SQES 

  SPM 

 

 

6. 

Exécution/Mise en œuvre 

des mesures non 

contractualisées avec 

l’entreprise de 

construction 

SQES/UCP   SPM 

  RT 

  Responsable 

Financier (RF) 

 Autorité locale 

 

 Consultant 

 ONG 

 Autres  

 

 

7. 

Surveillance interne de  

la mise en œuvre des 

mesures E&S 

SQES/UCP   Spécialiste en 

Suivi-Evaluation 

(S-SE) 

Bureau de Contrôle 
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 RF 

 Autorité locale 

 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

Coordonnateur SQES  

Surveillance externe de  

la mise en œuvre des 

mesures E&S 

BEEEI SQES  

8. Suivi environnemental et 

social 

SQES/UP  Autres 

SQES/CR 

 S-SE 

 

  
Laboratoires/centres 

spécialisés 

  ONG 

9. Renforcement des 

capacités des acteurs en 

mise en œuvre E&S 

SQES/UP  Autres SQES 

  SPM 

  Consultants 

  Structures 

publiques 

compétentes 

 

11. 

Audit de mise en œuvre 

des mesures E&S 

SQES/UP  SPM 

 S-SE 

 BEEEI 

 Autorité locale 

  Consultants 

 

 

 

5.7. Budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales et 

sociales  

Tableau 3: Coûts des mesures du CGES 

 

Mesures Coûts FCFA 

Mesures d’Atténuation des impacts 150.000.000 

Mesures de suivi et d’évaluation environnementale (BEEEI, Code 

Rural) 
169 000 000 

Mesures de Renforcement des capacités 110 000 000 

Mesures sur les pestes et pesticides 80.000.000 

TOTAL 509.000. 000 FCFA 

 

Les estimations des coûts des mesures relatives à la mise en œuvre du Plan de Gestion des Pestes et 

des Pesticides sont détaillées dans le dit plan dans un document séparé. 

 

Pour une estimation des coûts éventuels nécessaires pour répondre aux exigences de la réinstallation 

nous faisons référence au document Cadre de Politique de Réinstallation.  Ces coûts ne sont pas inclus 

dans le budget ci-dessus. 

 

6. Consultations menées  

 

Le processus de consultation publique, initié depuis la phase d’identification du PAC3, a été poursuivit 

durant la préparation du CGES, du CPRP et du Cadre de procédures. Les autorités nationales, 

régionales, communales, des représentants d’organisations paysannes, et des ONGs ont été rencontrés 

et leurs points de vue ont été pris en compte.  
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En outre les 6 et 7 décembre 2012 un atelier de consultations publiques a été organisé à Konni 

(département de Konni, Région de Tahoua (au centre du Niger) dans le cadre de l’élaboration du 

CGES, du CPRP et du Cadre de procédures. On prit part à cette rencontre les représentants des 

collectivités locales, des associations paysannes, des Chefs traditionnels, des représentants de 

l’administration nationale (voir liste des participants). 

 

L’objectif de l’atelier était de : 

 

 Présenter les buts et objectifs du CGES, du CPRP et du Cadre de Procédures ; 

 Présenter les Impacts potentiels et les dispositions à prendre durant la mise en œuvre du projet 

pour éviter ou atténuer les impacts ; 

 Recueillir et analyser les préoccupations et les avis des participants; 

 Analyser les résultats de la participation publique, afin de les intégrer dans les différents 

rapports. 

 

7. Conclusion 

 

L’analyse des types de microprojets, eu égard aux conditions environnementales des zones 

d’intervention du PAC3 et le financement additionnel a montré que ces activités présentent des 

impacts potentiels positifs et des impacts négatifs mineurs.  

 

Ainsi, tenant en compte les exigences de la loi 98-56 portant Loi-cadre sur la gestion de 

l’environnement en République du Niger ainsi que les normes et bonnes pratiques y afférentes, et de la 

PO 4.01 (évaluation environnementale) de la Banque mondiale, un cadrede gestion environnementale 

et sociale du PAC3 et le financement additionnel a été élaboré.  

 

 

Une partie fondamentale du CGES du PAC3 et le financement additionnel est la démarche 

d’intégration de la dimension environnementale dans les microprojets depuis la planification jusqu’à la 

mise en œuvre. Afin de permettre une exécution efficace du CGES, des mesures sur l’atténuation des 

impacts négatifs et des mesures de renforcement de capacité des acteurs sont prévues. 

Le présent CGES est complété par les trois (3) documents ci-après : 

 Plan de gestion des Pestes et des Pesticides 

 Cadre de Politique de Réinstallation, et  

 Cadre de Procédures de Réinstallation 
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EXECUTIVE SUMMARY 

8. Brief description of the Project  

 

The CAP3 is the third phase of the Community Action Program (CAP) designed to accompany the 

government in its efforts to strengthen governance and rural investment in the context of the 3N 

Initiative. 

 

Objectives of the Project 

The objectives of CAP3 are “to strengthenthe Recipient’s local development planning and 

implementation capacities, including the capacityto respond promptly and effectively to an eligible 

crisis or emergency, and to improve the accessof the targeted population to socio-

economicservices.”The project objectives of the Additional Financing were revised to:“(i) enhance the 

Recipient’s local development and implementation capacity, (ii) improve agricultural productivity, 

(iii) diversify into high-value agricultural products, and (iv) respond promptly and effectively to an 

eligible crisis or emergency.” 

 

Project Components 

Project activities are organized into four components:  

Component A: Strengthening the capacities of communities, Communes, and of regional authorities to 

improve local governance; 

Component B: Financing of a Local Investment Fund (LIF) to support microprojects identified and 

planned by beneficiaries themselves, under the overall management of the local governments. The LIF 

permits the Communes to support agro-sylvo-pastoral and fishery activities, and to improve 

sustainable land management, to put in place and/or maintain infrastructures and other essential socio-

economic structures, and to diversify income-generating activities and to proceed to demand-driven 

investments in line with the Local Development Plans, annual Investment Plans (including, where 

applicable, the investments included in the communal emergency initiatives for climatic or other 

crises). 

Component C: Project Management 

Component D: Speedy intervention in crisis situations or other eligible crises. 

It is mainly activities of Component B which are susceptible possibly to cause negative environmental 

and social impacts; thus, the microprojects will be subject to a systematic screening process. 

 

9. Brief description of the major / critical environmental and social issues and risks in the 

potential areas of microprojects 

 

In general, the challenges of sustainable development in Niger are linked to the reduction of the factors 

detrimental to the activities and productions coming from the agro-sylvo-pastoral sector. The main 

environmental issues in this case include: (i) improving the understanding of the impacts of climate 

change in rural community management (community, regional, etc.) and natural resource 

management; (ii) diversifying sources of income to reduce pressures on ecosystems; and (iii) conflicts 

over access to land and resources, particularly between farmers and livestock farmers, in relation to the 

uses of natural resources, etc. In some regions, the challenge involves reversing the trend towards the 

continued degradation of productive potential due to natural and anthropogenic factors, which is the 

first issue. 

 

The overall risk of the mother project (PAC3) is considered moderate (mainly due to limited 

institutional capacity and lack of expertise), including: (i) lack of an adequate system for transferring 

human and financial resources to local administrations, and (ii) limited synergies between local 

authorities and deconcentrated technical services could also jeopardize the achievement of the 

objectives. It is also the security situation in the Diffa region that could cause problems with the 

implementation of the project as well as a certain general social insecurity in other regions, which 
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could threaten the achievement of the objectives of the project. Further, a lack of collaboration and 

different priorities between the various sector ministries, departments, agencies, central and local 

authorities could also limit the impact of project activities. 

 

The proposed additional financing is based on clearly identified needs and on the basis of the 

experience gained by the parent project. There is also broad support from all key stakeholders for the 

planned interventions. Environmental and social risks are considered low. Similar activities are 

already being implemented in the framework of the mother project and their negative impact on the 

environment is minor, while on the social level they are considered positive. 

 

10. Legal and Institutional Framework for Environmental and Social Assessments of Niger and 

the Bank's OP, whose requirements are met by the ESMF 

 

The evaluation of PAC3 took into account the legal and institutional framework of environmental and 

social evaluations in Niger and the Operational Policies of the World Bank on the matter of 

environmental and social safeguards.  On the basis of (i) the contents of the Law number 98-56 of 

December 29, 1998, which includes the framework law on the management of the environment and its 

application regulation number 2000-397/PRN/ME/LCD of October 20, 2000, including the 

administrative evaluation procedure and that of the assessment of the environmental impacts, and (ii) 

the dispositions of the Operational Policies of the World Bank, which were triggered by CAP3, the 

following environmental and social safeguard documents were prepared by the Government of Niger: 

an Environmental and Social Management Framework (ESMF), a Resettlement Policy Framework, a 

resettlement procedures Framework, and an Integrated Pest Management Plan. These safeguard 

instruments will help guide the environmental and social management activities, including compliance 

with safeguard policies. 

 

As far as World Bank safeguard policies are concerned, several of these policies are applicable, as 

shown in Table 1 below. 

 

Table 2: Safeguard policiesapplicable for CAP3 and the Additional Financing 

 

Safeguard policies applicable to CAP3 and the Additional 

Financing 

4.01 – Environmental Assessment 

4.09 – Pest Management 

4.04 – Natural Habitats 

4.36 – Forests 

4.12 – Involuntary Resettlement 

4.11– Physical Cultural Resources 

 

At the institutional level, the Decree N°2010-540/PCSRD/MEE/LCD of July 8, 2010, gives the 

mandate to the Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI) to control the 

conformity of projects and programs with the environmental regulations.  The National Coordination 

Unit of CAP3 is responsible for implementing the environmental and social safeguard regulations. 

 

11. List of impacts and generic risks by type of microproject 

 

The identification and analysis of the impacts related to the implementation of the CAP3 and the 

Additional Financing were made taking into account the potential impacts and their importance on the 

socioeconomic and biophysical components selected from the attached checklist in the annex and the 

experience of the previous phases. 
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Table 2: Synthesis of the type of impacts and generic mitigation measures by groups of 

microprojects 

Microprojects Impacts Mitigation/improvement 

Infrastructures and Equipment 

Microproject on 

construction and 

rehabilitation of rural 

roads 

- Involuntary displacement of 

populations or economic activities 

- Problems to road traffic caused by 

preparation and construction 

activities 

- Disturbances of the movement of 

vehicles during the construction  

- Noises and vibrations by machines 

operating in residential areas 

- Non-authorized occupation of private 

property as lodging for construction 

sites 

- Risk of traffic accidents  

- Risk of sedimentation of water 

courses; slippage and land 

subsidence caused by the new flow 

conditions along the urban roads 

- Acquire land for roads with 

the agreement of the 

populations and according to 

appropriate technical 

standards; 

- Resettlement and 

compensation of affected 

persons; 

- Develop and implement a 

resettlement plan for affected 

persons; 

- Select the site of the road 

such that there is no or less 

disruption to human 

communities and vegetation 

cover 

- replanting the flora of the 

affected local ecosystem 

Microprojects of 

building construction  

- Significant sources of soil 

destruction by collection of building 

materials 

- Involuntary movement of 

populations or economic activities 

- Pollution and nuisance; Degradation 

of the living environment 

- Frustration due to non-use of local 

labor 

 

- Set up speedbumps at places 

of crossings of pedestrians 

and animals 

- Resettlement plan for affected 

persons 

- Restore the borrow and 

quarry areas that will no 

longer be used by stabilizing 

slopes, covering organic soil 

of origin and promoting 

vegetation restoration; 

- Promoting equitable 

utilization of the local 

workforce 

Agro-sylvo-Pastoral Activities 

Microprojects for 

fruit and vegetable 

production 

- Offers possibilities for diversification 

of agricultural production along with 

nutritional improvements of the 

populations, particularly the children;  

- The practice of irrigated cultures can 

be a source for waterborne diseases if 

proper dispositions are not taken;  

- Can be a source of pollution for 

surface or underground water by 

residues from inputs (pesticides and 

fertilizer);  

- The implementation of irrigation can 

lead to a destruction of habitats of 

fauna which will eventually move. 

- Control the agricultural 

practices around the ponds in 

order to avoid erosion in their 

vicinity; 

- train farmers in the prudent 

use of pesticides; 

- to involve research in the 

promotion of technologies to 

promote high-yielding and 

environment-enhancing 

approaches and technologies; 

- Monitoring of pesticide 

residues in farmers' crops 

which are supported. 

Forestry 

microprojects 

(nursery, 

- Forestry activities are actions to 

improve the environment. However, 

some poorly conducted techniques 

- Control the exploitation of 

gum Arabic by training and 

equipping farmers; 
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Microprojects Impacts Mitigation/improvement 

reforestation and 

timber exploitation, 

forest preservation, 

natural regeneration, 

agroforestry) 

can cause adverse effects. This is the 

case of the uncontrolled exploitation 

of gum Arabic which can lead to the 

death of trees, valorization of by-

products and forest products that will 

not facilitate natural regeneration; 

- Forest exploitation can expose the 

soil to climate aggressiveness (water 

and wind erosion); 

- Reforestation (nurseries, planting, 

protection, natural regeneration, etc.) 

by creating conditions for the 

restoration of habitats, encourages 

the regeneration and development of 

wildlife 

- Control the exploitation of 

forest products and by-

products by setting levy 

quotas (leave 10% of the fruit 

on the ground); 

- Organize, train and supervise 

wood energy operators in 

rural markets. 

 

Microprojects for 

livestock production 

and management of 

pastoral resources  

- Intensive and extensive livestock 

development activities can have 

significant impacts. There is a risk of 

exceeding the carrying capacity of 

pastures, erosion around ponds and 

wells, conflicts between breeders and 

farmers. To this end, village 

committees and management 

committees will be called upon to 

carry out the following actions with 

the technical supervision of the 

technical departments of livestock, 

hydraulics and the environment 

- to regulate and enforce the 

periods of release of fields at 

the end of the agricultural 

season by setting up 

frameworks for consultation 

between the communities; 

- promote rationalization in 

herd management; 

- establish a good network for 

the distribution of pastoral 

wells in pastoral areas for 

rational exploitation of the 

pasture; 

- develop a program for the 

realization of passage 

corridors and grazing areas, 

wherever they exist; 

- organize the delimitation of 

passage corridors and grazing 

areas in a framework of 

consultation and 

accountability of all actors. 

 

12. Framework Plan for Environmental and Social Management (FPESM) 

 

5.8 Enumeration of generic environmental and social management measures 

 

Table 2 above provides general mitigation measures by type of subprojects. Further detailed measures 

are provided in Annex IV in the form of a checklist by investment sector. 

 

5.9 Environmental and social management procedure of microprojects 

 

PAC3 activities and those of Additional Financing should be subject to an environmental and social 

assessment before any start-up, including a Resettlement Action Plan in the event of involuntary 

displacement (relocation of persons, loss of property, etc.). In addition, it will be necessary: to carry 

out thematic studies; develop procedures and maintenance manuals, prepare environmental and social 

guidelines to be included in works contracts and development of environmental indicators in rural 

areas. The environmental and social approach proposed in the context of the CAP3 funding and the 

Additional Financing aims to facilitate the integration of the environmental and social dimension in 
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the implementation of microprojects. Thus, in accordance with the microproject financing stages, 

taking into account the environmental dimension involves the following actions: 

 

 Development of an environmental and social notice (summary environmental analysis) of the 

DMP
3
(service provider responsible for the elaboration of the DMP in the name of the 

promoter);  

 Screening and categorization of DMPs(representative of the BEEEI);  

 Identification of the instrument to be implemented (ESIA, environmental management plan, 

resettlement plan, simple mitigation measures, etc.) –representative of the BEEEI; 

 The execution of the environmental work: for the microprojects that do not require an 

environmental or social study, the mitigation measures starting from the annexed checklist to 

this present ESMF will be integrated into the DMP by the service provider.  For the 

microprojects that require an environmental and social study, the environmentalist of the 

project will bring a supporting technique to the Commune for: (i) the elaboration of ToRs 

which will later be submitted to the BEEEI for validation, (ii) the recruitment of consultants to 

carry out the study; and (iii) for holding public consultations in line with the ToRs; 

 Review and approvalof the DMP (Departmental Committee responsible for approving 

microprojects);  

 Public Consultations and Dissemination(Consultant); and 

 Environmental and social monitoring (Project Coordination Unit, BEEEI, Banque mondiale). 

 

These different stages for taking into account the environmental and social dimension are described in 

detail in chapter VI of this ESMF.  

 

5.10 Strengthening of specific capacities 

 

The planning, execution, and environmental monitoring of the implementation of the microprojects 

envisaged under the CAP3 and the Additional Financing are based on an organizational system that 

involves several actors and categories of actors including: BEEEI, The PAC Coordination Unit, the 

Communes of intervention, project owners, the beneficiary populations, the deconcentrated technical 

services of the State, the service providers, and the NGOs.  

 

Assessing the capacities of these actors reveals disparities in their actual capacities to play their role in 

addressing environmental and social concerns. The training and environmental awareness program 

synthesized in the table below is proposed to strengthen the capacity of the actors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
To make the environmental analysis systematically part of the MP funding process, in particular the following 

aspects are needed (Annex 1 presents the framework for the development of a DMP): (i) Take into account land 

security before financing any MP that requires physical work in the field; systematically attach the land 

acquisition document to the site and proceed with the registration in the rural file; (ii) Take into account 

investment protection; (iii) Take into account environmental and social impacts; and (iv) Take into account the 

management mechanism by the beneficiaries. 
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Table 3:Proposal for a Training Program and on Sensitization regarding the Environment 

Targetted Units or 

individuals 
Content of the training 

Operational 

modalities 
Frequency 

Personnel from 

the Project 

Coordination 

Unit; CP members 

 

Functioning of the ESMF:  

- selection, reduction and environmental 

evaluation tools 

- Sensitization to the environmental 

safeguard measures of Niger and the 

World Bank 

- Environmental impact evaluation 

approaches 

- Strategic and cumulative questions on the 

management of natural resources 

2-day workshop 

During the 

course of the 

first project 

year 

Technical 

structures 

involved in the 

implementation of 

CAP3 

Sensitization on the functioning of the ESMF:  

- selection, reduction andenvironmental and 

social evaluation approaches 

- Sensitization to the management of natural 

resources and environmental problems in 

the Communes 

Workshop of 3 

days 

Over the 

course of the 

first project 

year 

BEEEI 

(departmental and 

communal level) 

Functioning of the ESMF: 

- selection, reduction and environmental 

evaluation approaches 

- Good practices and measures in terms of 

mitigation; 

- Environmental texts on Niger 

- Good practices in the matter of EIES  

7-day training 

workshop 

 

Four times 

per year 1 to 

3 

Service providers 

Functioning of the ESMF: 

- selection, reduction and environmental 

evaluation approaches 

- Good practices and mitigation measures 

- Environmental texts on Niger  

- Environmental and social safeguard 

policies of the World Bank 

7-day workshop 

Once each 

year over the 

course of 

year 1 to 3 

Community 

leaders in the area 

of intervention 

- Utilization of the control list for selecting 

sub-projects, and functioning of the ESMF 

- Sensitization on the management of natural 

resources and on environmental order 

questions 

- Mitigation measures for the microprojects 

2-day workshop in 

year 1; 1-day 

“perfectioning” 

during year 3 

years 1 and 3  

Beneficiaries 

- Information and awareness campaigns on 

the nature of investments, involvement of 

local actors and environmental and social 

aspects related to micro-projects 

- Learning / exchange of experiences 

between villages 

Package by region years 1- 4 

Community 

Councils; 

Contracted service 

providers 

- Utilization of the control list for selecting 

sub-projects and functioning of the ESMF 

- Awareness raising for the management of 

natural resources 

Atelier de 2 jours 

en année 1, 

perfectionnement 

d’1 journée en 

années 3 et 5  

Années 1, 3 

et 5  

Community 

agents 

- Utilization of a list for controlling the 

selection 

- Mitigation measures for microprojets  

Two days per 

Commune 

During the 

entire project 
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5.11 Mechanism for managing environmental and social complaints and conflicts of 

the project 

 

In order to allow PAPs wishing to formulate their possible complaints, the prepared population 

resettlement policy framework allows them to "know which door to strike". The issue will be resolved 

by giving priority to negotiation / conciliation. The system of reparations can take several steps, 

namely: an informal procedure, the administrative system, and the judicial way. For reasons of 

efficiency, it is always desirable to solve any problem at the most local and amicable level. Building 

on local dispute resolution systems provides lasting and efficient solutions and avoids making 

conflicts so structured that judicial action is required. 

 

The appeal procedure will be simple and will be carried out as much as possible at the local level so 

that the PAP can easily access it. All complaints relating to non-performance of contracts, 

compensation amounts, or extreme cases such as seizure of goods without compensation will be 

addressed to a local structure of proximity. Every effort will be made to resolve complaints amicably. 

 

5.12 Indicators for implementing the ESMF 

 

A certain number of indicators have been defined for evaluating the execution of the ESMF.  

Principally, these are: 

- Number of training sessions on the management procedure of the environmental and social 

management of microprojects; 

- Percentage of Communal Leaders who have participated in environmental training sessions; 

- Percentage of DAO which have environmental and social clauses; and 

- Frequency of report on the execution of environmental and social safeguard measures. 

 

5.13 Institutional arrangements for the implementation of the ESMF 

 

The institutional framework for the implementation of the ESMF includes: 

 

- The National Coordination Unit of CAP3, in particular the Project Coordinator; the 

Environmental and Social Safeguard Specialist (ESSS), the Procurement Specialist, the 

Monitoring and Evaluation Specialist, and the Financial Specialist; 

- The Regional Coordination Units of CAP3 which represent the National Coordination Unit of 

the project at the regional levels;  

- The Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI) which has a 

mandate to assure the protection of the environment with a review of environmental 

evaluation reports and the issuance of environmental certificates; 

- The municipal councils which are responsible for microprojects through the mayor of the 

Commune; 

- The enterprises which have to implement the agreed environmental and social measures; 

- The Control Offices, which provide the supervision for the implementation of the 

environmental and social measures by the enterprises; 

- Private service providers (NGOs, Study offices, consultants, etc.) are contracted by the 

beneficiaries for the formulation of the microproject documentation and filling in the 

environmental screening form and undertaking environmental and social studies. 
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Table 4: Stages and responsibilities in the implementation of the ESMP 

No Stages/Activities Responsible Support/Collabor

ation 

Service provider 

1. Identification of the 

localization/site and 

principal technical 

characteristics of the 

microproject (E&S)  

Mayor Technical service 

departments 

NGO 

Study office 

Consultant 

 

2. 

Environmental selection 

(Screening-filling in 

forms), and 

determination of the type 

of specific safeguard 

instrument (EIES, RAP, 

IPP, Audit E&S, AS, 

etc.) 

Environmental and 

Social Safeguard 

Specialist (ESSS) of 

the Project 

Management Unit 

 Beneficiary; 

 Local authority 

 RRSE/CRC 

 DEESE 

ONG 

Study office 

Consultant 

3. Approval of the 

categorization of the 

entity at the Bank 

charged with safeguards 

Coordinator of the 

Projet 

ESSS/UP  BEEEI 

 World Bank 

4.1. Category A microprojects are not eligible for funding under the CAP 3 

4.2. Preparation of specific safeguard instruments for microprojects of category B and C 

 Preparation et approval 

of the ToR 

 

 

ESSS/PCU 

 

BEEEI World Bank 

Carrying out the study, 

including public 

consultations 

 

Procurement 

Specialist; EN-

EIE; local 

Authority 

Consultant 

 

Validation of the 

document and receipt of 

environmental certificate  

SPM,  

Local Authority 

 

 BEEEI,  

 World Bank 

Publication of the 

document 

Coordinator  Media; 

 World Bank 

 

5. 

(i) Integration in the 

bidding documents of the 

microproject of all 

measures of the work 

phase of the contractual 

enterprise; (ii) approval 

of the ESMP of the 

enterprise 

 

The person technically 

responsible for the 

activity 

 

  SSES 

  Procurement 

Specialist 

 

 

6. 

Execution/implementatio

n of non-contractualized 

measures with the 

construction company 

ESSS/PCU   Procurement 

Specialist 

  RT 

  Financial 

Specialist 

 Locale authority 

 Consultant 

 NGO 

 Others 

 

 

7. 

Internal supervision of 

the implementation of the 

environmental and social 

safeguard measures 

ESSS/PCU  M&E Specialist 

 RF 

 Local authority 

 

Control Office 

Distribution of the 

internal supervision 

report 

Coordinator ESSS  



 

xxx 

External supervision of 

the implementation of 

environmental and social 

safeguard measures 

BEEEI ESSS  

8. Environmental and social 

monitoring 

ESSS/PCU  Other SSES 

 S-SE 

 

 Laboratory/specia-

lized centers 

  NGO 

9. Strengthening the 

capacities of actors for 

implementing 

environmental and social 

safeguard measures 

SSES/PCU  Other ESSS 

  Procurement 

Specialist 

  Consultants 

  Competent public 

structures 

 

10. 

Audit of the 

implementation of 

environmental and social 

safeguard measures 

ESSS/PCU  Procurement 

Specialist 

 S-SE 

 BEEEI 

 Local authority 

  Consultants 

 

 

 

5.14 Estimated overall budget for the implementation of all environmental and social 

measures 

 

Table 5: Costs of the safeguard-related measures of the ESMP 

Measures Costs in FCFA 

Measures for mitigation of the impacts 150.000.000 

Measures of environmental monitoring and evaluation (BEEEI, 

Code Rural) 
169 000 000 

Measures for strengthening capacities 110 000 000 

Measures on pests and pesticides 80.000.000 

TOTAL 509.000.000 FCFA 

 

Estimates of the cost of measures related to the implementation of the Pest Management and 

Pesticides Management Plan are detailed in the plan in a separate document.  

 

For an estimate of the potential costs required to meet the requirements of resettlement we refer to the 

Resettlement Policy Framework document. These costs are not included in the above budget. 

 

13. Consultations held 

 

The public consultation process, initiated since the CAP3 identification phase, was continued during 

the preparation of the ESMF, the PCPR, and the Framework of Procedures. The national, regional, 

communal authorities, representatives of farmers' organizations, and NGOs were met and their views 

taken into account.  

 

In addition, on 6 and 7 December 2012, a public consultation workshop was organized in Konni 

(Konni department, Tahoua region; central Niger) as part of the development of the ESMF, the PCPR, 

and the Framework of Procedures. Representatives of local communities, farmers' associations, 

traditional chiefs, and representatives of the national administration (see list of participants) attended 

the meeting. 
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The objectives of the workshop were: 

 

 Present the goals and objectives of the ESMF, the PCPR and the Framework of Procedures; 

 Present potential impacts and arrangements during project implementation to avoid or mitigate 

impacts; 

 Collect and analyze the concerns and opinions of participants; and 

 Analyze the results of public participation, in order to integrate them into the various reports. 

 

14. Conclusions 

 

The analysis of micro-projects, in view of the environmental conditions in the ACP3 intervention 

areas and the additional funding, has shown that these activities have potentially positive impacts and 

minor negative impacts.  

 

Thus, taking into account the requirements of Law 98-56 on the framework law on environmental 

management in the Republic of Niger and the standards and good practices related thereto, and the  

PO 4.01, an environmental and social management framework for the CAP3 and the Additional 

Financing was developed. 

 

A fundamental part of the ESMF of the CAP3 and the Additional Financing is the approach of 

integration of the environmental dimension in the microprojects, from the planning stage to the 

implementation stage. In order to allow effective implementation of the ESMP, mitigations measures 

and capacity building for the various stakeholders are provided.  

 

All environmental management measures to be undertaken for microprojects will be in line with 

Niger's environmental legislation and World Bank guidelines. The following three (3) documents, in 

separate, specially prepared documents, will facilitate the application of the Safeguard Policies:  

This ESMF is supplemented by the following three other safeguard documents: 

 

 Integrated Pest Management Plan; 

 Resettlement Policy Framework; and a  

 Resettlement Procedures Framework. 

 

Finally, the ESMF also provides guidance on environmental and social monitoring and includes an 

analysis of the institutional constraints to carry out screening and carry out possible environmental and 

social assessments and other necessary environmental and social management measures and provides 

recommendations for capacity building on environmental and social issues. 
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I. INTRODUCTION 

I.1. Contexte du PAC 3 

Le Programme d’Actions Communautaires (PAC) est conçu comme un « Prêt Programmatique 

Adaptable
4
 » devant être mis en œuvre sur une période de 12 ans subdivisée en 3 phases de 4 années 

chacune.  

La première phase, entrée en vigueur le 11 décembre 2003 a duré 4 ans (2003-2007) et la deuxième 

phase, était entrée en vigueur le 24 décembre 2008 pour une durée de quatre ans également (2009- 

2013). Au cours de la deuxième phase, la zone d’intervention couvre 164 communes sur les 2655 que 

compte le pays. 

Au vu des résultats positifs enregistrés par le PAC 2, le Gouvernement et la Banque Mondiale ont 

convenu de préparer et mettre en œuvre la troisième phase. En effet, la situation des réalisations et des 

résultats établie en mai 2012 montre qu’en plus  de plusieurs actions de renforcement de capacité, les 

ressources financières ont permis l’exécution de mille cent cinquante deux (1 152) microprojets. Le 

PAC3, permettra de consolider les acquis de la première et la deuxième phase en matière de 

gouvernance et développement local et de gestion des ressources naturelles. 

Tenant compte des exigences du Code de l’environnement du Niger ainsi que des politiques de la 

Banque Mondiale en matière de sauvegarde environnementale, le présent Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale du PAC3 est ainsi élaboré.   

I.2. Objectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

L’objectif de ce Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour le projet sera de i) servir 

de guide aux différentes parties prenantes du projet pour l’identification des impacts positifs et 

négatifs des différentes activités, ii) définir les directives à l’attention des différents acteurs sur 

l’opportunité et la nature des évaluations environnementales à entreprendre, iii) fournir des critères 

pour les modalités de formulation des mesures d’atténuation, iv) permettre la préparation d’un plan de 

suivi-évaluation des mesures d’atténuation, v) renforcer les capacités au sein des structures impliquées 

dans le processus d’identification, d’évaluation et de suivi des impacts environnementaux et sociaux. 

Dans le cadre de cette troisième phase, et prenant en compte les leçons tirées de la mise en œuvre des 

phases précédentes en matière de politique de sauvegarde, le présent CGES est préparé.  

 

I.3. Méthodologie du CGES 

La démarche méthodologique adoptée pour l’élaboration de ce cadre comprendra les phases 

suivantes : 

 

 La revue documentaire qui consiste à recueillir et analyser les différents documents disponibles 

sur les différentes phases du PAC, la gestion des ressources naturelles au Niger et l’évolution du 

processus de décentralisation. La revue documentaire a porté également sur l’analyse des textes 

législatifs et réglementaires régissant la gestion environnementale au Niger, les outils en matière 

de sauvegarde environnementale élaborés dans le cadres des phases précédentes du PAC ainsi que 

les politiques et institutions en charge de l’environnement et leur mise en perspective avec les 

politiques de sauvegarde de la Banque mondiale ; 

 Les rencontres et entretiens avec les structures et acteurs dans la mise en œuvre du projet;  

 Les visites de sites pour consulter les parties prenantes sur le terrain ; 

 L’atelier de validation des cadres de références en matière de gestion environnementale et sociale 

au cours duquel ont pris part les représentants des acteurs institutionnels, les représentants des 

bénéficiaires et des ONG. 

 

Le rapport comportera les parties suivantes :  
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 Une Résumé exécutif (français et anglais) ; 

 Une description des composantes et activités du PAC3 ; 

 Les impacts potentiels sur les personnes et les biens ;  

 Le cadre législatif et réglementaire ; 

 La démarche environnementale pour l’intégration de la dimension environnementale dans 

le cadre du financement du PAC3 ; 

 Les responsabilités et dispositif institutionnel de mise en œuvre des mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale ; 

 La capacité de gestion environnementale et sociale  

 Le plan de gestion environnementale et sociale ; 

 L’évaluation des coûts de mise en œuvre ; 

 Les annexes. 

 

Le CGES actuel est accompagné d’un Cadre de Politique de Réinstallation, d’un Cadre de Procédures 

de Réinstallation et d’un Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides. 
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II. BREVE DESCRIPTION DU PAC3 

 

Le Programme d’Actions Communautaires (PAC) est conçu comme un « Prêt Programmatique 

Adaptable » devant être mis en œuvre sur une période de 12 ans, subdivisée en 3 phases de 4 années 

chacune. Les résultats obtenus lors des première et deuxième phases, ont amené l’État du Niger à 

négocier et obtenir auprès de la Banque mondiale le financement d’une troisième phase du 

programme, pour la période 2013-2017, afin d’accompagner le gouvernement dans ses efforts de 

renforcement de la gouvernance et de réalisation des investissements en milieu rural dans le cadre de 

l’initiative 3N.  

 

Le PAC3 vise les objectifs suivants : (i) le renforcement des capacités de planification et de mise en 

œuvre du développement local du bénéficiaire, y compris ses capacités à apporter une réponse rapide 

et efficace en cas de Crise ou Situation d’Urgence Éligible ; et (ii) l’amélioration de l’accès des 

populations ciblées aux services socio-économiques. 

 

Les activités du projet sont organisées en 4 composantes dont 2 composantes techniques (composantes 

A et B), 1 composante portant sur la Coordination, la Gestion et le Suivi-évaluation (Composante C) et 

une quatrième composante (composante D), dédiée à la gestion des situations d’urgence.  

 

Composante A : « Renforcement des Capacités » 

 

La cinquième mission de supervision, effectuée du 12 au 23 décembre 2016 a jugé que la mise en 

œuvre de cette composante est satisfaisante. Le taux d’exécution est de 89 %, soit une augmentation 

de 11% par rapport à l’évaluation lors de la mission précédente. Au total 516 acteurs (acteurs 

communaux, représentants des services déconcentrés, acteurs des collectivités territoriales régionales) 

dont 474 hommes et 42 femmes ont été formés. Ces formations sont relatives à la gouvernance locale, 

la gestion durable des terres et des eaux et la formation des formateurs sur la mise en place des 

Comités de Gestion des Microprojets (COGES). 

 

Le financement additionnel va soutenir le processus de renforcement des capacités notamment en 

appuyant l’adoption des textes sur le transfert des compétences et des ressources de l’État aux 

Collectivités Territoriales et les textes relatifs à l’intercommunalité et à la coopération entre les 

collectivités territoriales ainsi que l’opérationnalisation d’un cadre de participation des populations à la 

conception et la gestion du développement local à savoir le Plan de Développement Régional (PDR) et 

le Plan de Développement Communal (PDC). Pendant la durée du fonds additionnel, le renforcement 

de la maîtrise d'ouvrage communale et la maitrise d'ouvrage déléguée constituera l'axe spécifique 

d'intervention pour renforcer les capacités des Communes et des communautés. Le renforcement des 

capacités portera également sur l’encadrement technique de proximité permettant d’augmenter la 

productivité agro sylvo-pastorale et halieutique et l’organisation des producteurs notamment les jeunes 

et les femmes afin qu’ils s’investissent dans tous les maillons des chaînes de valeurs des productions 

agro-sylvo- pastorales. Le renforcement des capacités techniques appuiera la réalisation d’une 

production agricole adaptée au contexte. 

 

Composante B : « Fonds d'Investissement Local» (FIL) 

 

La cinquième mission de supervision, effectuée du 12 au 23 décembre 2016 a également jugé la mise 

en œuvre de la composante B très satisfaisante. Des 473 microprojets (MP) prévus au titre du PTBA 

2016, 335 ont été effectivement financés soit un taux de réalisation physique de 71%.Ces MP se 

répartissent en 104 d’Infrastructures Sociaux Economiques (ISE), 125 d’Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) et 106 de Gestion Durable des Terres et de l’Eaux (GDTE). Sur le plan financier, les 

335 microprojets ont coûté 5.749.424.925 FCFA.Au total, depuis le démarrage du projet, 802 MP ont 

été réalisés pour un coût global (toutes sources de financement confondues) de 11.130.675.444 FCFA 

soit un taux de réalisation de 71% du FIL. En prenant en compte les Demandes de Transfert de Fonds 

(DTF) qui sont en attente de décaissement à la Cellule Nationale de Coordination (CNC), dans les 
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Cellules Régionales de Coordination(CRC) et dans les Communes (3,8 milliards de FCFA), le FIL 

total engagé est de 93% pour un montant total de 14.930.675.444 FCFA 

 

Dans le cadre des fonds additionnels les investissements porteront essentiellement sur les activités de 

consolidation des acquis des MP financés lors des phases précédentes du PAC ou sur de nouveaux 

microprojets déjà identifiés qui bénéficieront de manière prioritaire aux jeunes et aux femmes des 

ménages les plus pauvres vivant dans des zones géographiques défavorisées. Les activités à réaliser 

doivent permettre aux populations cibles de produire tout au long de l’année à travers des rotations de 

cultures ou des activités de transformation et commercialisation des produits et sous-produits agro-

sylvo-pastoraux. Il s’agit des Microprojets d’élevage (environ 25% du FA), des microprojets d’Appui 

à la conservation, à la transformation et à la commercialisation des produits agro-sylvo-pastoraux 

(environ 21% du FA) et des microprojets de développement des activités de Gestion Durable des 

Terres et des Eaux (GDTE).Ces types d’investissement envisagés font déjà partie de la liste positive 

des microprojets éligibles au FIL du PAC3 

 

Composante C : « Coordination, gestion, suivi-évaluation et communication du Projet ».  

 

En ce qui concerne cette composante, la cinquième mission de supervision, effectuée du 12 au 

23 décembre 2016 a jugé satisfaisante sa mise en œuvre. La mission a constaté que la 

coordination et la gestion du projet se déroulent bien. L’équipe du projet tourne à plein régime 

et effectue des missions fréquentes sur le terrain pour suivre la mise en œuvre des activités et 

appuyer et conseiller les Communes. Les résultats du projet sont perceptibles dans toutes les 

Communes visées. Certaines ont déjà consommé toutes leur Dotations Indicatives Financières 

(DIF) et font des requêtes pour de nouveaux financements. Les marchés ont été passés 

conformément aux plans de Passation des Marchés approuvés. L’organisation de la passation 

des marchés est conforme au Code des marchés publics et à l’accord de financement. Un 

nouveau spécialiste a été recruté et a pris service le 1er octobre 2016. Un manuel de 

procédures existe et est appliqué. Le classement des dossiers de passation des marchés est 

satisfaisant. Au passage de la mission, il n’a pas été signalé de dossiers en instance au niveau 

de la banque. L’essentiel des recommandations des précédentes missions ont été mises en 

œuvre de façon satisfaisante. Le financement additionnel continuera à appuyer la coordination de 

toutes les activités du programme, y compris les activités relatives à la gestion et le partage des 

connaissances et de suivi et évaluation 

Composante D : Réponse aux situations d’urgence  

La Composante de réponse aux situations d’urgence (‘Contingent Emergency Response Component’ 

/CERC) du PAC3 et le fonds additionnel sera utilisée pour véhiculer des ressources à partir d’autres 

projets de la Banque pour financer des dépenses liées aux réponses à des situations d’urgence et faire 

face aux crises et aux besoins urgents.  

 

Les bénéficiaires du programme seront les266 Communes du Niger (à savoir les 164 Communes qui 

ont déjà bénéficié des activités des phases précédentes du PAC 
5
 et les 91 Communes restantes) ainsi 

qu’aux 8 Conseils régionaux issus des élections de décembre 2011.  

 

 L’ensemble des Communes bénéficieront de toutes les initiatives relatives à la 

Gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles, dans le cadre des activités 

de la Composante 1. 

 

 Les Communes bénéficiaires des investissements du PAC3 dans le cadre des activités de 

la Composante 2 seront identifiées à la suite d’un ‘état des lieux’ complet qui permettra de 

vérifier les interventions actuellement programmées et/ou mises en œuvre de la part des 

                                                           
5 57 Communes ont été couvertes au cours de la première phase et 107 Communes au cours de la deuxième phase. 



 

5 

différents partenaires au développement auprès des Communes nigériennes. Cela 

permettra d’éviter toute forme de duplication et de favoriser les synergies, dans un souci 

de grande équité et transparence.  

 

 L’ensemble des Collectivités régionales bénéficieront des résultats des concertations 

concernant leurs rôles et compétences en matière de développement social et économique 

et des démarches concernant la formulation de modèles appropriés de planification 

régionale. Pour ce qui concerne la formation des membres des Conseils régionaux en 

matière de planification et suivi du développement local, le PAC3 établira un partenariat 

stratégique et des synergies avec les autres partenaires au développement intervenant dans 

les différentes régions du Niger.   

 

D’une manière plus spécifique, les bénéficiaires directs du programme seront les suivants : 

 

 Les producteurs ruraux (par rapport à un ensemble d’initiatives visant à améliorer leurs 

activités agro-sylvo-pastorales et leurs modes et moyens d’existence. 

 Des ménages chroniquement pauvres et vulnérables, particulièrement ceux qui vivent 

dans des zones défavorisées (par rapport à des initiatives spécifiques génératrices de 

revenus et d’emplois, en particulier en faveur des jeunes et des femmes). 

 Des opérateurs économiques privés et des prestataires de services impliqués dans le 

secteur rural (transport, industries alimentaires, construction, etc.). 

 Les institutions nationales, régionales et locales (en vertu d’initiatives visant à renforcer 

la bonne gouvernance et leurs capacités techniques et institutionnelles). 

 

II.1. Description détaillées  des composantes 

 

II.1.1. Composante 1: Renforcement des capacités  

Appuyer des initiatives de renforcement des capacités des Communes et d’amélioration de 

leur gouvernance 

Tandis que les investissements concernant la gestion durable de la terre et de l’eau et les 

infrastructures de base constituent le pilier du programme proposé, la gouvernance en est la 

fondation.
6
 Une hypothèse de base du PAC3 est que, pour être pleinement fonctionnelle, la 

gouvernance exige le développement et l’établissement, comme aussi l’adoption et l’utilisation 

d’un ensemble d’institutions et de normes au niveau local, pour stimuler des approches 

inclusives et participatives en matière de réduction de la pauvreté et de croissance économique.  

 

En consolidant l’approche du PAC2, la troisième phase du programme proposé appuiera des 

activités de renforcement des capacités des acteurs à la fois au niveau des Communes et des 

communautés. Par conséquent, un programme de renforcement des capacités locales sera mis en 

œuvre à l’intention non seulement des membres des Conseils communaux mis en place depuis les 

élections de 2011, mais aussi de tous les autres acteurs institutionnels locaux, y compris les 

représentants des services techniques déconcentrés dans leur rôle d’appui-conseil, les membres des 

Comités Départementaux d’Analyse des Projets (CDAP) et les membres des Commissions 

communales et des Comités de Gestion (COGES) (opérant au niveau des communautés). D’une 

manière générale, les activités de cette composante visent à réduire les vulnérabilités locales face à 

la mauvaise gouvernance et créer les conditions permettant une mise en œuvre et une gestion 

optimales des investissements. 

 

Sous-composante 1.1: Renforcer les capacités des Communes et des communautés 

                                                           
6 Cela s’inscrit parfaitement dans le cadre conceptuel de la nouvelle Stratégie pour l’Afrique de la Banque. 
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Un ensemble complet d’initiatives viseront à créer et/ou consolider la gouvernance des institutions 

locales, par rapport aux quatre aspects essentiels de la bonne gouvernance, à savoir participation, 

redevabilité sociale, efficacité et équité. 

(a) Affermir la participation de toutes les parties prenantes locales dans la planification et la 

mise en œuvre du développement local. Entre autres, cela comportera les aspects 

suivants : 

 

 Mettre en place et/ou consolider des Commissions communales au niveau des 

Communes (à la fois les commissions qui sont prévues par la loi et celles qui sont 

souhaitables à cause de la nature des activités du programme).
7
 Ces commissions 

seront constituées de représentants de toutes les parties prenantes locales, y compris 

les élus, les responsables des services techniques déconcentrés, les responsables des 

organisations communautaires (particulièrement celles des jeunes et des femmes) et le 

secteur privé. Un appui conséquent sera donné aux activités visant à renforcer les 

capacités des membres des commissions communales en matière de développement 

local.
8
 

 Définir et mettre en œuvre des mécanismes et des procédures transparentes 

permettant à la société civile, les organisations communautaires locales et le secteur 

privé de mieux participer à la préparation/révision des plans de développement 

communaux (PDC) et des plans d’investissements annuels (PIA), et à l’identification 

de sous-projets communautaires précis. Entre autres, cette activité visera à: (i) 

renforcer les CDAP et orienter leur travail dans le sens précis d’un ‘contrôle de la 

légalité’ des initiatives (ou sous-projets) des Communes et des communautés;
9
 et (ii) 

mettre à jour et consolider la structure des Comités de Gestion (COGES), qui ont été 

mis en place par le PAC2, pour les rendre davantage opérationnels dans une approche 

attentive aux problèmes du genre. 

 

(b) Renforcer la redevabilité sociale, par l’établissement et l’utilisation de tout un ensemble 

de moyens permettant, d’une part, aux autorités communales de rendre compte de leurs 

activités aux citoyens et, d’autre part, aux citoyens d’avoir une meilleure information au 

sujet des activités de leurs Collectivités et mieux exprimer leurs opinions dans les 

processus décisionnels. A la lumière des difficultés rencontrées par les Communes dans la 

mobilisation des recettes fiscales au cours des phases précédentes du PAC, cela 

comprendra, entre autres, l’appui du programme aux aspects suivants : 

 

 Définition et mise en œuvre d’un système complet d’évaluation de la performance 

institutionnelle et fiscale des Communes(par rapport à toute une gamme des critères, 

y compris ceux relatifs au taux de recouvrement des taxes locales) 

 Etablissement d’un mécanisme de communication inclusif concernant la publication 

et la dissémination des rapports administratifs des Communes (afin que chaque année 

les rapports financiers soient transmis à temps à la Cour des comptes) 

 Etablissement et utilisation de mécanismes réguliers de reddition des comptes à la 

base, permettant de diffuser largement les résultats et les réalisations des Communes, 

                                                           
7 D’après les résultats de la 6ème Mission de supervision du PAC2, les commissions communales ne sont généralement pas 

très actives, à cause du fait que, d’une part, leurs membres connaissent peu leurs cahiers de charges et, d’autre part, le PAC2 

semble avoir privilégié davantage les CDAP (au niveau départemental) et les COGES (au niveau communautaire).  
8 Les activités de cette sous-composante s’alignent avec l’une des conclusions de l’évaluation du PAC2, qui souligne le fait 

que, d’une part, les investissements ont été opérés sur la base d’une liste individuelle de projets plus qu’à partir d’un plan de 

développement complet et cohérent, et que, d’autre part, les sous-projets individuels semblent découler non pas d’un 

processus de planification de communautés bien soudées, mais plutôt de l’effort quelque peu fragmenté de groupes 

d’individus partageant les mêmes intérêts.  
9 D’après les résultats de la 6ème Mission de supervision du PAC2, les CDAP devraient faire l’objet d’une attention accrue 

tout au cours du PAC3, surtout par rapport à leur régularité, fréquence et efficacité (avec probablement la tenue de CDAP 

sectoriels, plusieurs fois par an).   
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y compris par le biais de rapports fiscaux complets (préparés par les receveurs 

communaux) 

 Mise en place de tout un ensemble d’initiatives visant à impliquer davantage les 

Communes dans le système de S&E de leurs propres investissements, par le biais 

d’une approche simple, réaliste et efficace.
10

 

 Etablissement d’un mécanisme indépendant de règlement des plaintes dans chacune 

des Communes ciblées afin de: (i) clarifier les droits des ménages et des individus à 

bénéficier des actions du projet et des mécanismes de recours en cas de plaintes en 

fonction des besoins; (ii) mettre en œuvre ces mécanismes d’une manière adaptée aux 

conditions locales pour protéger les droits des participants; et (iii) concevoir et mettre 

en œuvre un programme de sensibilisation destiné à informer les participants au sujet 

de leurs droits et obligations et des différentes procédures.
11

 

 

(c) Favoriser l’équité entre catégories sociales au sein des communautés, en générale, et 

équité entre genres (parité entre les sexes), en particulier,  pour renforcer l’égalité et 

combler ainsi l’écart qui existe entre les individus femmes et les hommes au niveau des 

institutions locales,  en mettant en place des actions visant particulièrement à: 

 

 Améliorer, de manière proactive, le niveau de participation quantitative et qualitative 

des femmes aux prises de décisions des institutions locales (commissions 

communales, CDAP et COGES), par le biais de tout un ensemble d’initiatives (y 

compris des formations appropriées). 

 Veiller à ce qu’au sein des plans d’investissement annuels de chacune des Communes 

un pourcentage de sous-projets puisse répondre directement aux besoins prioritaires 

des femmes (sous-projets identifiés et gérés par des groupements féminins).  

 Appuyer la création ou le renforcement d’associations féminines et de groupements de 

femmes productrices. 

 Entreprendre des mesures concrètes permettant d’améliorer les taux d’alphabétisation 

des femmes et des filles (en vue d’améliorer leur implication dans les processus 

décisionnels, notamment au niveau des COGES de leurs communautés respectives). 

 

(d) Améliorer la modernisation et l’efficacité des services publics au niveau des Communes 

et des administrations déconcentrées. Ce volet permettra d’accroître la qualité des services 

offerts aux citoyens, améliorer les relations et la communication entre administrations et 

usagers. Cela concernera, en particulier :  

 

 La systématisation des services communaux de l’état civil (déclarations et 

enregistrements de naissances, mariages et décès),  

 L’amélioration du système communal actuel d’archivage de toute la documentation 

des Communes(PDC, PIA, Budget, Procès Verbaux des Conseils communaux, etc.) 

 L’amélioration du système de recouvrement des impôts et des taxes locales. 
12

 

Sous-composante 1.2: Définir et mettre en place l’intercommunalité  

Le Document-cadre de la Politique Nationale de la Décentralisation’ (DCPND)
13

 considère 

« l’intercommunalité » comme une mesure stratégique de première importance pour renforcer les 

capacités des Communes et, en particulier, leur permettre d’assumer leurs responsabilités propres 

                                                           
10  La 6ème mission de supervision du PAC2 a constaté les limites du système de suivi et évaluation des questions 

environnementales et sociales des microprojets de la part des Communes. Elle a aussi mis l’accent sur le fait que les 

Communes sont peu outillées pour bien identifier les déterminants des vulnérabilités locales de manière à monter des 

microprojets appropriés et bien ciblés 
11 Activité à mettre en œuvre en collaboration avec le PACRC et le Projet de Développement Local de Kandadji.  
12 Ce volet s’inscrit parfaitement dans le cadre des objectifs du Processus Dynamique de Modernisation des Services Publics 

(PDMSP-II) du Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat (HC/ME). A cet égard, une étude diagnostique préliminaire, 

financée par le PAC2, a déjà été menée par le HC/ME. 
13Préparé par la Direction Générale pour la Décentralisation et la Déconcentration. 
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en matière de développement.
14

 En effet, l’intercommunalité constitue un moyen destiné à 

rationaliser la gestion du développement local, utiliser de manière optimale les faibles ressources 

humaines et financières des Communes, et affermir la gouvernance locale. Par ailleurs, cet accent 

sur l’intercommunalité est tout à fait conforme à la ‘Nouvelle Stratégie pour l’Afrique’ de la 

Banque mondiale, qui souligne l’importance de « réformes institutionnelles, réglementaires 

et administratives, qui puissent non seulement améliorer les prestations des services 

d’infrastructures, mais aussi obtenir des économies d’échelle et augmenter une forme de 

spécialisation qui stimule la productivité ».  

Les principales activités de cette sous-composante du programme proposé incluront, entre autres, 

les aspects suivants: 

(a) La tenue de consultations nationales et locales au sujet des aspects juridiques, 

administratifs et financiers de l’intercommunalité. Cela inclut entre autres : 

 

 La conduite d’études et d’évaluations institutionnelles sur les conditions juridiques, 

institutionnelles et financières permettant l’intercommunalité, en vue de définir, entre 

autres, le scénario le plus adapté à sa mise en place (probablement par le biais d’un 

Etablissement public de coopération intercommunale, EPCI).
15

 

 L’organisation de consultations au niveau régional et national (ateliers) pour proposer 

et débattre les mécanismes et les procédures visant à affermir l’intercommunalité.  

 La formulation des conditions administratives, institutionnelles et financières 

permettant au programme PAC3 de mettre en place une initiative expérimentale de 

mise en place de l’intercommunalité à une petite échelle, avec un nombre limité de 

Communes (à la lumière des résultats d’un diagnostic approprié). En l’absence 

d’expériences intercommunales concrètes, le programme PAC3 jouera ainsi un rôle 

pilote important et les leçons apprises permettront d’alimenter  le débat national sur la 

décentralisation. 

 

(b) La préparation – en collaboration avec les services régionaux concernés - d’un Guide de 

l’intercommunalité pour le PAC3. Ce Guide mettra l’accent, entre autres, sur les éléments 

suivants : principes généraux de l’intercommunalité; éligibilité des Communes 

participantes; éligibilité des initiatives intercommunales (compétences intercommunales); 

mesures financières incitatrices pour promouvoir l’intercommunalité auprès des 

Communes – sur une base volontaire; mécanismes des flux financiers; règles équitables de 

partage des coûts entre les Communes et économie d’échelle; mécanisme de règlement 

des plaintes; modalités concernant le suivi et l’évaluation; etc. Une section de ce Guide 

aura aussi le but d’adapter à l’approche intercommunale les principes et les procédures du 

‘Guide pratique des PDC des Communes’ (préparé dans le cadre du PAC2) et du ‘Code de 

Financement’. 

 

Sous-composante 1.3: Appui aux capacités institutionnelles de deux Collectivités régionales 

Au Niger, la réforme de la décentralisation prévoit deux niveaux de collectivités décentralisées, à 

savoir : la Commune et la Région. A termes, ces deux niveaux sont destinés à opérer de manière 

parallèle, en tant qu’entités libres et autonomes, en aucune manière subordonnées 

hiérarchiquement les unes aux autres. Au cours des dernières années, des résultats importants ont 

été atteints en matière de création et d’appui institutionnel des Communes, et de nombreuses 

                                                           
14 En mettant l’accent sur la dimension territoriale des plans de développement, la DCPNF soutient l’établissement de formes 
de collaboration intercommunales (entre Communes d’un même département) et de conventions entre Etat-Régions-
Communes dans le domaine de d’investissements pluriannuels (voire Axe 3). 
15 Une forme potentielle d’EPCI serait la ‘Communauté de Communes rurales’ (CCR), selon lequel, tout en gardant leur 
autonomie pleine et indépendance, deux ou plusieurs Communes avoisinantes définiraient et mettraient en place un ensemble 
de réglementations communes concernant des actions collectives et bénéficient, par conséquent, de mesures financières 
incitatrices additionnelles. Chaque CCR disposerait d’un conseil constitué de représentants élus par les conseils municipaux 
de chaque Commune concernée. Les domaines de compétences des CCR seraient précisés pour concerner, entre autres, les 
aspects suivants: l’environnement, la gestion des ressources naturelles, les routes, la culture, les infrastructures sportives, 
l’assainissement et la protection sociale. 
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Communes ont joué un rôle important en matière de développement local (en vertu de l’appui 

efficace de quelques programmes/projets de développement de ces dernières années, y compris le 

PAC). En revanche, peu a été fait pour ce qui concerne les Régions (si l’on fait exception à leur 

mise en place officielle en 2011 et la constitution de leurs Conseils régionaux). Ainsi, en ligne 

avec le principe de ‘subsidiarité’, le PAC3 proposé initiera une activité pilote visant, entre autres, 

à: 

(a) Organiser des consultations (par le biais d’études, ateliers et voyages d’étude) concernant 

l’opérationnalisation des Collectivités régionales, pour traiter, entre autres, des aspects 

juridiques, institutionnels et financiers concernant leur fonctionnement. 

 

(b) Définir un canevas de schéma directeur du développement des régions (et, 

éventuellement, de leur départements), qui puisse tenir compte à la fois des plans de 

développement communaux (préparés par les Communes) et du Plan de développement 

économique et social (PDES), dont le Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire 

et du Développement Communautaire a la charge pour l’ensemble du pays.
16

 

 

(c) Définir les conditions générales permettant au PAC3 d’appuyer la mise en place et le 

fonctionnement de deux Collectivités régionales sur une base expérimentale (les deux 

régions ciblées seront sélectionnées à partir de critères de nature sociale, économique et 

administrative). Cela comportera, en particulier, un appui adéquat à la mise en place des 

institutions régionales clés et l’organisation d’un important programme de renforcement 

des capacités des responsables régionaux (en particulier les membres du Conseil régional) 

en matière de développement local. Des formes de partenariat stratégiques et des 

synergies seront établies avec les autres partenaires au développement qui appuient le 

développement social et économique des Régions nigériennes. 

 

II.1.2. Composante 2: Fonds d’Investissement Local    

Opérer des investissements, par le biais d’un dispositif financier approprié, en matière de 

gestion durable des terres, de création / entretien d’infrastructures socio-économiques de 

base et de création d’activités génératrices de revenus. 

En termes d’investissements, l’approche du programme proposé s’inscrit parfaitement dans le 

cadre des options stratégiques clés du Gouvernement (Initiative 3N) et de la stratégie de la Banque 

mondiale en matière de ‘Croissance Verte Inclusive’). Les hypothèses de base suivantes ont une 

pertinence particulièrement importante : 

 L’infrastructure ne peut pas être considérée comme un objectif en soi, mais plutôt un 

élément critique de croissance économique. 

 La gestion améliorée des ressources naturelles peut et doit être à la fois durable (par la 

promotion d’une croissance verte et d’emplois verts) et intégrée (par la promotion des 

productions agricoles, forestières et animales au sein des mêmes espaces). 

 La gestion des ressources naturelles peut et doit être conçue de manière durable, pour être 

ainsi productive, protéger la biodiversité, réduire la déforestation, économiser l’eau et 

réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

A l’instar des phases précédentes du PAC, le PAC3 contribuera, par le biais du Fonds 

d’investissement Local (FIL), à opérer des investissements en sous-projets identifiés et planifiés 

par les bénéficiaires eux-mêmes, sous la maîtrise d’ouvrage des collectivités locales. Comme pour 

le PAC2, ces sous-projets seront mis en œuvre selon une approche basée sur la gestion des 

résultats, par le biais d’un partenariat étroit entre les institutions étatiques, les collectivités locales 

et d’autres projets / programmes intervenant dans la même zone géographique ou dans le même 

domaine.  Dans ce cadre, un appui institutionnel approprié sera fournir à l’ANFICT pour la rendre 

pleinement opérationnelle. 

                                                           
16 Le PDES devrait être disponible en juillet 2012. 
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Pour souligner la synergie avec d’autres programmes et avoir un impact maximal, les 

investissements du PAC3 proposé mettront l’accent sur les domaines suivants, à savoir :  

(i) La diffusion de pratiques durables et améliorées de gestion de la terre et de l’eau (dans 

l’esprit de l’Axe 1 de l’Initiative ‘3N)’.  

 

(ii) La multiplication d’activités génératrices de revenus (AGR), de manière prioritaire en 

faveur des jeunes et des femmes de ménages pauvres et vulnérables vivant dans des zones 

géographiques défavorisées. 

 

(iii) La création et, surtout, l’entretien d’infrastructures socio-économiques collectives
17

 dans 

des zones géographiques particulièrement défavorisées et relativement marginales par 

rapport aux programmes/projets de développement actuellement en cours (cela concernera 

en particulier: centres de santé, centres nutritionnels pour les enfants, maternités, écoles 

primaires, marchés villageois, abattoirs, parcs de vaccination, pistes rurales et routes de 

desserte des zones de production agricole, systèmes d’adduction d’eau, petites 

infrastructures hydrauliques, et banques céréalières et magasins d’intrants agricoles et 

zootechniques, etc.). 

Les investissements du programme comprendront deux modalités différentes, à savoir (a) une 

modalité communale et (b) une modalité intercommunale, d’où les deux sous-composantes 

prévues :  

Sous-composante 2.1. Investissements ciblées des Plans de Développement des Communes 

(PDC): 

Cette sous-composante appuiera la mise en œuvre des domaines sélectionnés des PDC et des 

plans d’investissements annuels (PIA) des Communes individuelles.  

D’une manière générale, les activités de cette sous-composantes viseront à : 

 Utiliser et capitaliser les approches qui ont déjà été établies et mises en œuvre par les 

phases précédentes du PAC, en matière de planification et programmation participatives, 

tout en les améliorant pour souligner davantage la participation active des différentes 

catégories d’acteurs aux prises de décision.  

 

 Apporter un appui accru au processus de préparation des PDC et des PIA, par des mesures 

qui renforceront davantage les capacités à la fois des responsables des collectivités (par 

rapport à leurs responsabilités en matière de fiscalité et de mobilisation de ressources) et 

des membres des commissions communales (pour la supervision du processus de 

planification et de mise en œuvre des sous-projets). 

 

Sous-composante 2.2: Investissements d’Initiatives de Développement intercommunales 

(IDI)   

Cette sous-composante appuiera la mise en œuvre d’un ensemble d’initiatives sélectionnées 

qui seront planifiées et réalisées par le bais de procédures et de mécanismes intercommunaux 

pilotes (y compris par la création de mesures financières incitatrices de l’intercommunalité).  

Chacune de ces initiatives sera intégrée aux plans d’investissement annuels des Communes 

participantes individuelles. Ces initiatives, auxquelles les Communes seront libres d’adhérer,  

se focaliseront surtout sur les aspects suivants :  

(i) La gestion durable des ressources naturelles,  

(ii) La fourniture de services sociaux communautaires.  

Parallèlement à la révision des Manuels des procédures et d’exécution déjà existants, un Guide 

de l’Intercommunalité sera préparé, pour préciser les conditions concernant les modalités de la 

                                                           
17  D’après les résultats de la 6ème Mission de supervision du PAC2, les Communes ont tendance à planifier des 

investissements concernant la création de nouvelles infrastructures et à sous-estimer, voire même négliger toute budgétisation 

concernant l’entretien et la maintenance des infrastructures existantes. 
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planification, programmation, exécution et suivi et évaluation de ces initiatives 

intercommunales. 

 

II.1.3. Composante 3: Coordination     

Coordonner toutes les activités du programme, y compris la gestion et le partage des 

connaissances et le système de suivi et évaluation  

 

Sous composante 3.1: Assurer les activités de suivi et évaluation du programme  

Le nouveau programme utilisera le même système de S&E mis en place dans le cadre du 

PAC2. Cependant, pour accélérer le processus d’appropriation national, il créera un 

partenariat formel avec la Direction Générale pour l’Evaluation de la Performance du 

Développement (DGEPD),  pour qu’elle puisse prendre la relève des principales activités de 

S&E avant la fin du programme. 

Sous composante 3.2: Gérer et partager les connaissances  

Pour pleinement capitaliser les leçons apprises par le PAC dans son ensemble, les activités de 

cette composante permettront de documenter et disséminer de la manière la plus appropriée 

toutes les informations essentielles concernant l’approche et les achèvements du programme 

(y compris les différents ‘Guides’ et approches méthodologiques) auprès des principales 

institutions nationales, départements ministériels, collectivités territoriales, partenaires 

bilatéraux et multilatéraux, et organisations non-gouvernementales nationales et 

internationales. Des produits de connaissance appropriés seront préparés pour partager 

l’information essentielle concernant le programme avec la communauté internationale. Pour 

accélérer le processus d’appropriation national, il créera un partenariat formel avec les 

directions spécialisées en communication des différents ministères sectoriels participants. 

Sous composante 3.3: Assurer la coordination des activités du programme 

Les activités de cette composante concerneront la gestion du personnel (y compris les 

consultants nationaux et internationaux)  et de l’équipement,  la gestion financière, la 

passation des marchés et l’organisation du travail, y compris par rapport à la tenue de missions 

de supervisions conjointes. 

 

II.1.4. COMPOSANTE 4 : Intervention rapide en cas de crise 

Intervention rapide en cas de Crise ou Situation d’Urgence Éligible 

En cas de crises majeures ou crises climatiques (comme inondations sévères, sécheresses, épidémies 

liées au climat, etc.), le Projet définira, en collaboration avec les Communes participantes, des ‘Plans 

d’urgence’. Ces plans intégreront de manière spécifique des procédures plus flexibles d’approbation 

des microprojets communautaires et des procédures de passation de marché simplifiées. Les 

Communes auront l’autorisation de réaffecter rapidement et efficacement à des initiatives 

communautaires de réponse aux crises une partie ou la totalité des fonds déjà alloués par elles à leurs 

Plans d’Investissement Annuels. Les Communes garderont la maîtrise d’ouvrage par rapport à la 

définition et la mise en œuvre de la gestion de toutes ces initiatives. 

 

II.2. Catégories des microprojets éligibles  par le PAC3 

Comme indiqué ci-dessus la composante 2 permettra le financement à travers le Fonds 

d’Investissement Local (FIL) dans les trois (3) domaines suivants : 

 

II.2.1. Les microprojets d’infrastructures collectives économiques et sociales : 

- Santé : 
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o Construction d’infrastructures : centre de santé intégré (CSI), case de santé ; 

o Equipements : équipements d’hospitalisation, de soins de laboratoire, d’évacuation, etc. ; 

o Dépôts de médicaments et pharmacies villageoises ; 

o Mise en place d’équipes d’auto encadrement sanitaire : secouristes et matrones 

- Education : 

o Construction d’infrastructures : école, classes, clôtures d’école, centre d’alphabétisation, 

centre de formation des jeunes ; 

o Equipement : tables, bancs, didactiques, etc. 

- Eau et assainissement : 

o Puits ;  

o Forages ; 

o Evacuation des eaux usées ; 

o Latrines ; 

o Lotissement, aménagements urbains et dossiers ruraux. 

- Développement Rural : 

o Agriculture : CES/DRS, Forages et Puits maraîchers, Arboriculture fruitière, 

Transformation de produits agricoles, Banques d’intrants agricoles, machinisme agricole ; 

o Elevage : Embouche bovine et ovine, élevage de production et laitier, Aviculture, 

Apiculture, Santé animal, Abattoirs, la conservation et la transformation des produits des 

productions animales, Aménagement couloirs de passage et parc et couloir de vaccination 

et aires de pâturage ; 

o Pêche et pisciculture : aménagement et  empoissonnement des mares, étangs de 

pisciculture conservation et commercialisation du poisson ; 

o Faune sauvage : restauration des terres dégradées, aménagement touristique et cynégétique 

; 

o Foresterie communautaire : Production bois d’œuvre, de service et de chauffe, production-

commercialisation de la gomme arabique, Agro-foresterie, aménagement des espaces 

forestiers, valorisation des produits et sous produits forestiers, lutte contre les feux de 

brousse. 

- Sport et culture :  

o Foyers de jeunes et ou féminins ; 

o Bibliothèque ; 

o Aménagement de terrains de sport et équipement ; 

o Production artistique et culturelle ; 

o Musée et arboretum. 

- Artisanat :  

o atelier de fabrication et de réparation d’entretien de matériel d’appui à la production ; 

o promotion de la production et de la commercialisation des produits artisanaux.  

- Transport et Communication :  

o construction et réhabilitation des pistes rurales; 

o téléphonie rurale ; 

o radio communautaire rurale ; 

- Energie :  

o électrification rurale/solaire/éolienne/thermique/biomasse. 

- Genre (femme) : moulin à grain, construction, réhabilitation, modernisation et équipement d’ateliers 

divers (couture, tissage, peinture). 

 

II.2.2. Les activités génératrices de revenus 

 

o Création, organisation et développement des marchés ruraux ;  
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o magasin de stockage ; 

o  Banques céréalières ; 

o Boutiques villageoises ; 

o système d’information de marché ; 

o Epargne-crédit : la mise en place de lignes de crédits pour le financement des micros 

projets privés. 

II.3.3 Appui institutionnel  

o Renforcement des capacités locales ; 

o Appui à la création et au renforcement des caisses d’épargne et de crédit : organisation, 

formation et équipement ; 

Genre (femme) : planning familial, enseignement ménagés, puériculture. 
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

III.1. Problématique environnementale du Niger 

Les problèmes environnementaux proprement dits au Niger découlent directement des problèmes de 

développement. Par ailleurs, leur nature et leur importance sont telles qu’ils contribuent à leur tour à 

aggraver les problèmes de développement. Réduits à leur plus simple expression, les problèmes 

environnementaux en milieu rural, se posent principalement en termes de
18

 : 

Tableau n°1 : Problèmes environnementaux au Niger (causes et conséquences) 

Effets (causes) Impacts négatifs potentiels (conséquences) 

Déboisement, diminution de la biomasse 

et de la biodiversité animale et végétale 

o Recul des zones naturelles et notamment forestières sous l’effet 

de l’avancée du front de culture. 
o Accroissement continue de la demande en bois énergie (plus de 

3 millions de t/an en l’an 2000). 
o Dégradation de l'habitat de la faune 
o Disparition de certaines espèces de faune et de flore 

Dégradation des terres ; 

Érosion /alluvionnement ; 

Ensablement des cours d’eau, des terres 

de culture et de l’habitat 

o Absence d’amendement 
o Ouverture de terres marginales sans potentialités suffisantes. 
o Dégradation des sols et perte de fertilité. 
o Abandon des espaces devenus improductifs. 
o Instabilité des berges de certains cours d’eau, notamment du 

Niger suite à la disparition du couvert végétal. 
o Ruissellement et ravinement importants en saison humide ; 

formation de glacis et de ravines.  
o Forte érosion éolienne qui ne se limite plus à la zone sahélienne. 
o Perte de l’usage de certains espaces productifs (cultures, 

pâturages, forêts ouvertes, cours d’eau). 
o Menace à la sécurité des gens ; déplacements de populations. 
o Perte des eaux de surfaces et baisse de la nappe phréatique 

Envahissement du fleuve par la jacinthe 

d’eau et autres végétaux aquatiques 

nuisibles 

o Déséquilibre écologique qui menace différents cours d’eau 

permanents, notamment le fleuve Niger. 
o Nuisance au regard de certaines activités ou mises en valeur 

particulière de ces cours d’eau. 

Envahissement des pâturages, des forêts 

et des terres de culture par Sidacordifolia 

et  Zorniasp. 

o Perturbation et modification des écosystèmes. 
o Prolifération d’espèces végétales inutilisables par le bétail, et la 

population ; Diminution de la biodiversité. 
o Compétition de l’espace avec les plantes utiles. 

 

En milieu urbain, les problèmes environnementaux principaux prennent la forme de : 

Effets (causes) Impacts (conséquences) 

Déchets domestiques, 

Encombrement des déchets 

o Difficultés d’évacuation des déchets : collecte et transport 

déficients 
o Absence de sites correctement aménagés pour l’évacuation et le 

traitement sécuritaire des déchets 

                                                           
18

 Adapté du Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable, juillet 1998. 
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Et pollution du sol o Problème particulier des sacs de plastique 

Insalubrité des quartiers spontanés de 

certaines villes 

o Encombrement et difficulté d’acheminer les services de base  
o Difficulté d’assainissement du milieu 
o Multiplication des sources de maladie (maladies parasitaires),  

Pollution des eaux de surface et 

souterraines et pollution atmosphérique 

o Réseau limité de collecte des eaux pluviales et des eaux usées 

et des excréta 
o Absence de traitement des eaux usées 
o Canalisations encombrées, obstruées qui n’assurent plus 

l’évacuation des eaux de surface en saison humide 
o Risque de contamination des eaux de surface et souterraines 

 

III.2. Principaux enjeux environnementaux au Niger 

La notion d’enjeu est cruciale dans l’analyse environnementale.  Elle permet de synthétiser une 

situation complexe et d’identifier les points fondamentaux qui guideront la suite de l’analyse.  Par 

définition même, les enjeux ne sont pas nombreux.  Ils correspondent à ce que l’on risque finalement 

de perdre ou de gagner si une intervention ou un événement se produit.  Dans certains cas, comme ici 

au Niger, l’enjeu sera plutôt associé à la non-intervention, au fait de ne rien changer dans l’ordre des 

choses, de laisser la situation continuer à se dégrader selon les tendances actuelles. 

Il importe de rappeler par ailleurs la distinction qu’il faut faire entre la notion d’impact et celle 

d’enjeu.  L’impact vient après l’action.  C’est un résultat, un effet.  Un impact, si important soit-il, 

pourra être complètement ou partiellement corrigé  et atténué par un certain nombre de mesures plus 

ou moins coûteuses et efficaces. 

De son côté, l’enjeu précède l’action. C’est la mise bien concrète que l’on est prêt à faire, même à 

perdre dans l’espoir d’arriver au résultat escompté, d’obtenir l’impact recherché.  Il y a dans la notion 

d’enjeu, l’idée du «tout ou rien».  Une fois l’action terminée, l’intervention réalisée, on récolte les 

dividendes attendus ou on fournit sa contribution. 

En matière d’environnement, l’analyse à mener doit justement permettre d’évaluer si les retombées 

attendues (les effets) d’une politique, d’un programme, d’un projet ou d’une simple action sur le 

milieu valent le risque que l’on est prêt à prendre à l’égard de certaines composantes de ce milieu.  

Dans la perspective du développement durable, non seulement cherchera-t-on à minimiser le risque à 

court terme, mais on voudra également s’assurer que les actions envisagées dans l’immédiat 

n’hypothéqueront pas l’avenir non plus.  

Or, dans le cas du Niger, c’est la pérennité du capital ressources qui est en jeu.  Les analyses 

réalisées dans le cadre de plusieurs programmes (PNEDD, 1998) et projets indiquent en effet que le 

Niger arrive de plus en plus difficilement à faire fructifier ce capital.  Le retour sur l’investissement 

(en ressources et en efforts) est insuffisant, ce qui, à la longue, expose le capital même à des risques 

importants.  Les stratégies de gestion doivent être revues. 

De plus, l’état de dégradation avancée dans lequel se retrouvent certaines ressources, combiné à 

l’assèchement du climat que confirme le glissement des isohyètes vers le sud du pays, entraîne à leur 

tour la réduction de l’espace vital.  Dans le contexte où la population ne dispose que de moyens 

limités pour modifier ses stratégies individuelles et collectives de survie, la pression devient forcément 

excessive sur les ressources résiduelles encore exploitables.  S’enclenche alors un cercle vicieux qui, 

réduit à sa plus simple expression met en cause la population, les ressources naturelles et la pauvreté, 

chacun entretenant envers l’autre une relation biunivoque de cause à effet. 

Cette situation particulière soulève au Niger des préoccupations singulièrement importantes 

notamment en matière de croît démographique, de sécurité alimentaire, d’approvisionnement 
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énergétique, d’aménagement du territoire et de croissance urbaine pour ne citer que les grandes 

questions les plus fondamentales. 

En reconnaissant la pérennité du capital ressources comme enjeu principal, la discussion s’oriente 

donc maintenant sur les actions à mettre en place pour permettre de transformer en profondeur les 

stratégies de gestion de ce capital, pour revoir concrètement la relation entre l’homme et son milieu de 

vie. C’est dans ce sens que le PAC pourra contribuer efficacement à la résolution des problèmes de 

pauvreté au niveau des communautés à la base. 

En général, les enjeux du développement durable au Niger sont liés à la réduction des facteurs péjorant 

les activités et les productions issues du secteur agro-sylvo-pastoral. Les principaux enjeux 

environnementaux dans ce cas sont notamment (i) l’amélioration de la prise en compte des effets du 

changement climatique dans les cadres (plans communaux, régionaux, etc.) de gestion des collectivités 

rurales et des compétences de gestion des ressources naturelles, (ii) la diversification  des sources des 

revenus pour réduire les pressions sur les écosystèmes, (iii) les conflits pour l’accès à la terre et aux 

ressources notamment entre agriculteurs et éleveurs par rapport aux usages des ressources naturelles, 

etc. Dans certaines régions il s’agit d’inverser la tendance à la dégradation continue du potentiel 

productif du fait des facteurs naturels et anthropiques qui constitue le premier enjeu.  

 

Le risque global du projet –mère (PAC3) est jugé modéré (principalement en raison des capacités 

institutionnelles limitées et du manque d'expertise), notamment (i) l'absence d'un système adéquat de 

transfert des ressources humaines et financières aux administrations locales et (ii) des synergies 

limitées entre les autorités locales et les services techniques déconcentrés pourraient également 

compromettre la réalisation des objectifs. Il s’agit par ailleurs de la situation de sécurité dans la région 

de Diffa qui pourrait poser des problèmes avec la mise en œuvre du projet et également une certaine 

insécurité sociale générale dans d'autres régions, qui pourrait menacer la réalisation des objectifs du 

projet; et d’autre part du manque de collaboration et de priorités entre les différents ministères 

sectoriels, départements, agences, autorités centrales et locales qui pourraient limiter l'impact des 

activités du projet. 

 

Le financement additionnel proposé repose sur des besoins clairement identifiés et sur la base de 

l'expérience acquise par le projet-mère. Il y a aussi un large soutien de tous les intervenants clés aux 

interventions planifiées. Les risques environnementaux et sociaux sont considérés comme faibles. Des 

activités similaires sont déjà en cours de mise en œuvre dans le cadre du projet mère et leur impact 

négatif sur l'environnement est mineur, alors que sur le plan social, elles sont jugées positives. 

 

III.3. Caractéristiques environnementales du milieu 

 

III.3.1. Physiographie générale 

Caractérisé par de basses altitudes (200 à 500 m), le relief est marqué par des massifs montagneux très 

anciens au nord-ouest (massif de l’Aïr), des plaines et des plateaux au sud. 

La partie Nord du Niger est occupée par des grandes zones géomorphologiques dont les principales 

sont: 

 le massif cristallin de l’Aïr dont le point culminant (Mont GREBOUNE) s’élève à plus de 

2.000 m d’altitude; 

 le massif gréseux du Termit ; 

 les grandes zones d’épandage des écoulements venant de l’Aïr ; 

 les plateaux désertiques ; 

 les vastes étendues sableuses désertiques (Ténéré et Tal). 

 

La partie Sud du Niger est caractérisée par une alternance de plaines et de plateaux entrecoupés par :  
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 les affleurements de roches précambriennes à l’Ouest ; 

 les chaînes de collines du crétacé et du tertiaire au centre et à l’Est ; 

 les vallées et des cuvettes d’Ouest en Est. 

 

Le climat est de type tropical semi aride, caractérisé par deux saisons : une saison sèche allant 

d’octobre à  mai et une saison pluvieuse allant de juin à septembre. 

 Pendant la saison sèche, la température moyenne fluctue entre 18,1 et 33,1 °C
19

. Au cours de cette 

saison, l’harmattan (vent chaud et sec) de vitesse modérée (5 à 10 m/s) soufflant du Nord-Est ou d’Est 

reste dominant sur tout le pays. Les records de températures observés sont de –2,4°C (observé le 13 

janvier 1995 à Bilma) pour les températures minimales et de 49,5°C (observé le 07 septembre 1978 à 

Diffa) pour les températures maximales
19

. Pendant la saison des pluies, la température moyenne varie 

entre 28,1 et 31,7 °C
19

. La mousson (vent humide) soufflant du Sud-Ouest vers le Nord-Est reste 

dominant sur la majeure partie du pays. La vitesse du vent est généralement faible à modérée (2 à 8 

m/s)
19

 au cours de cette période, mais on peut observer des vents maximums instantanés (rafales) avec 

des vitesses supérieures à 40 m/s
19

 lors du passage des lignes de grains se déplaçant d’Est en Ouest. 

La pluviométrie est caractérisée par une forte variation dans l’espace et dans le temps. Cette 

pluviométrie permet en année normale la recharge des nappes, la formation des plans d’eau et le 

développement du couvert végétal. Depuis le début des années 70, on observe une baisse de la 

pluviométrie qui se traduit par une migration des isohyètes vers le Sud. 

III.3.2. Climat et zones agro-climatiques 

Ainsi, on distingue quatre zones climatiques au Niger
20

 (Figure 1) :  

 la zone sahélo soudanienne qui représente environ 1% de la superficie totale du pays et reçoit 

600 à 800 mm de pluie en moyenne par an ; elle est propice à la production agricole et 

animale ; 

 la zone sahélienne qui couvre 10% du pays et reçoit 300 à 600 mm de pluie en moyenne par 

an ; elle est propice à l’agro pastoralisme ;  

 la zone sahélo saharienne qui représente 12% de la superficie du pays et reçoit 150 mm à 300 

mm de pluie en moyenne par an). Elle est propice à l’élevage transhumant ; 

 la zone saharienne, désertique, qui couvre 77% du pays et reçoit moins de 150 mm de pluie en 

moyenne par an. On y pratique des cultures irriguées. 

 

                                                           
19

 Direction de la Météorologie Nationale 
20

 Rapport sur l’état de l’environnement du Niger, Novembre 2005 et la Direction de la Météorologie Nationale 
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Figure 1 : Zones climatiques du Niger (Source : Direction de la Météorologie Nationale, Pluviométrie 

annuelle moyenne sur la période 1975 – 2004, édition 2005)   

 

 

 

 

III.3.3. Ressources hydriques et approvisionnement en eau 

Ressources en eau 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Niger, pays sec, dispose d'abondantes ressources en eau, 

surtout souterraines. Le problème essentiel demeure l'accessibilité à ces ressources dont les conditions 

d'exploitation ne permettent pas de satisfaire, dans les conditions optimales, les besoins des populations, 

du cheptel, de l'agriculture et de l'industrie. 

Les eaux de surface, dont la répartition est très inégale sur le territoire national, relèvent principalement 

des écoulements ayant pour siège deux bassins principaux : le bassin occidental et le bassin oriental dont 

la ligne de démarcation est constituée approximativement par la falaise de Tiguedit, au sud de l'Aïr. 

Dans le bassin du Niger occidental, les écoulements les plus importants concernent essentiellement ceux 

du fleuve Niger lui-même et ceux de ses sept affluents de rive droite dont l'écoulement saisonnier est lié 

aux pluies d'hivernage.
21

 

Dans le bassin du Niger oriental, les eaux de la KomadougouYobé, rivière semi-permanente qui fait 

frontière avec le Nigéria, viennent se déverser dans le lit du Lac Tchad. Lorsque la Komadougou est en 

eau, la progression de l'onde hydrique et son premier passage dans les villages nigériens riverains 

constitue toujours un épisode socio-culturel et économique très attendu et de grande importance parce 

qu'il est synonyme de vivification et de reprise des activités de la pêche et des cultures maraîchères. 

                                                           
21

 Le fleuve Niger est le seul cours d'eau permanent du pays. Il traverse la partie occidentale du territoire sur une 

distance de plus de 550 km. 
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Par ailleurs, les eaux de surface se concentrent aussi dans des systèmes d’écoulement épisodique liés 

aux précipitations atmosphériques.  C’est le cas des Dallols de l'Ader Doutchi, Maggia, de la Tarka, 

des Goulbis, des Koramas et de l’Aïr.  Une partie des eaux superficielles se retrouve enfin dans les 

mares permanentes
22

 (Tabalak, (région de Tahoua), Madarounfa (région de Maradi) et dans les mares 

saisonnières.
23

. 

Le volume d'eau annuellement charrié et disponible dans les différentes unités hydrographiques est estimé 

à plus de 31 milliards de m
3
 dont 29 milliards (voir 30 milliards) relèvent du seul bassin du fleuve Niger. 

Le tableau N°2 donne une répartition du potentiel hydrographique par unité homogène. 

Tableau N°2 : Répartition du potentiel hydrographique par unité homogène 

Unité physique Volume d’eau utilisable 

Vallée du fleuve Niger 

- Cuvettes 

- Terrasses 

 

30 milliards de m
3 

Ader-Doutchi-Maggia 

- Maggia 
- Keita 
- Badaguichiri 
- Tadis de Tahoua 

 

123 millions de m
3
 

100 millions de m
3
 

   30 millions de m
3
 

   30 millions de m
3
 

Tarka 140 millions de m
3
 

Goulbi 

- Maradi 
- N’Kabba 

 

80 millions de m
3
 

20 millions de m
3
 

Dallols 

- Bosso 
- Maouri 

 

200 millions de m
3
 

250 millions de m
3
 

Korama 200 millions de m
3
 

Plaine de l’Aïr et Oasis du Nord Non disponible 

Komadougou 500 millions de m
3
 

Source : Schéma directeur de mise en valeur et de gestion des ressources en eau, janvier 1999. 

La diminution constante du débit du fleuve Niger induit des étiages de plus en plus sévères (32 400 

millions de m
3
 entre 1929-1969 et 21 900 millions de m

3
 période 1970 1996) compromettant ainsi 

l'alimentation en eau des populations et du cheptel, l'irrigation, ainsi que les activités industrielles 

concentrées dans la vallée.  

                                                           
22

 On compte environ 175 mares permanentes sur le territoire national dont 60% sont concentrés dans les 

départements de Dosso et de Tillabéri. 
23

 On compte plus de 1023 mares saisonnières dont 57% sont localisées dans les deux régions de Zinder et de 

Tahoua. 
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En ce qui a trait aux eaux souterraines, elles constituent l'essentiel des ressources hydriques du Niger et, 

par conséquent, la première source d'approvisionnement en eau. À l'instar des eaux de surface, elles 

relèvent de deux grands bassins, à savoir le bassin du Niger occidental, qui englobe le sous-bassin des 

Ouilliminden, et le bassin du Niger oriental.  

Les eaux souterraines se trouvent à des profondeurs dépassant généralement (60 m)
24

, sous forme de 

nappes libres ou de nappes sous pression. Elles peuvent être continues ou discontinues et exploitées par 

pompage à motricité humaine. 

Approvisionnement en eau 

Les écoulements annuels souterrains représentent annuellement 2,5 milliards de m3 alors que les 

ressources hydriques non renouvelables, estimées à quelque 2000 milliards de m
3
, sont peu exploitées

25
. 

Compte tenu de la profondeur où elles se trouvent leur mobilisation représente des coûts importants. 

Les eaux souterraines sont exploitées au moyen de puits traditionnels ou modernes, de forages ou de 

forages-puits. 

Les conditions biogéographiques, climatiques et hydro-géologiques déterminent la nature et l'importance 

des activités économiques, rurales notamment. Au nombre de celles-ci, l'agriculture, l'élevage et la 

foresterie ont un impact important en matière d'environnement. 

 

III.3.4. Sols 

La frange sud-ouest du pays correspondant à la zone soudanienne est caractérisée par des sols de type 

ferrugineux tropicaux.  Ils sont sablo-limoneux, souvent lessivés dans les faciès sableux, 

gravillonnaires à lithiques sur les plateaux cuirassés ou enfin limoneux, argileux et hydromorphes dans 

les bas-fonds et sur les versants des vallées. 

Les sols de la zone sahélienne sont différents dans le sud et le Nord.  La zone sud est constituée de sols 

tropicaux subarides dont la fertilité varie selon la position topographique. Dans la zone nord 

sahélienne, les sols sont de type subaride sableux peu évolué ou de type subaride limono-sableux ou 

argilo-limoneux du Nord. 

Les sols de la zone saharienne sont constitués principalement de matériaux minéraux bruts issus des 

affleurements rocheux.  Il s’agit généralement de sols sableux peu évolués et de sols halomorphes. 

III.3.5. Milieu biologique 

La végétation constitue une ressource très précieuse sous le climat subdésertique nigérien. Elle 

présente un intérêt économique, fourrager, médical, scientifique et particulièrement environnemental 

dans son double rôle de préservation des composantes des écosystèmes (sol, faune, et diversité 

biologique) de lutte contre la désertification et d'entretien de l'élevage. Les forêts occupent environ 14 

millions d’hectares et constituent la principale source d’énergie domestique des populations. 

Le nord du pays présente une steppe arbustive souvent dense dans les dépressions et constitue le 

refuge de certaines espèces fauniques menacées de disparition comme Oryx algazelet Addax 

nasomoculatus. En descendant vers le sud on rencontre des formations de savane arbustive, quand à 

l'extrême sud du pays, on trouve une végétation de savane arborée comportant des espèces ligneuses 

de valeur alimentaire et économique comme le tamarinier, le Karité, le Néré, le Baobab etc.  

                                                           
24

 Dans le centre-ouest du pays, les eaux souterraines peuvent cependant atteindre plus de 300 m de profondeur. 
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La faune sauvage est assez riche et diversifiée. Elle compte 168 espèces de mammifères, 532 espèces 

d’oiseaux et 150 espèces de reptiles et amphibiens (CNEDD, 1998). Cette faune est menacée, certaines 

espèces comme l’éléphant, la girafe, l’oryx et l’addax sont protégées, et des réserves fauniques ont été 

crées à cette fin (Parc du W, Aïr-Ténéré, Réserve de Gadabédgi, Réserve de faune de Termit, etc...). 

La faune contribue pour 1% au PIB en 1999 et représente un important potentiel touristique. 

Le Niger dispose de plans d'eau avec un important potentiel halieutique sur près de 400.000 ha. Ce 

sont : i) le fleuve Niger avec 63.000 ha inondables ; ii) la Komadougou ; le lac Tchad, le lac de 

Madarounfa, les mares et les retenues artificielles. 

III.3.6. Milieux humides 

L’importance des milieux humides au regard de leur contribution au maintien de la biodiversité du 

Niger est incontestable.  Ils constituent de véritables biotopes offrant des conditions climatiques et 

écologiques constantes ou cycliques aux espèces qui y vivent où y séjournent en équilibre.  Ils sont 

donc traités de façon spécifique dans ce chapitre sur le milieu biologique. 

Plusieurs types de milieux humides sont recensés au Niger.  L’Union internationale pour la 

conservation de la nature divise les milieux humides du Niger en sept groupes plus ou moins 

homogènes.  Il y a d’abord le lac Tchad et ses environs qui forment à eux seuls le premier groupe.  

Viennent ensuite les oasis, les zones à écoulement permanent (le fleuve Niger et ses zones inondables), 

les zones alluviales à écoulement saisonnier (les koris, les affluents du fleuve Niger, la Komadougou 

et les goulbis) et les zones alluviales à écoulement exceptionnel (les dallols et leurs zones inondables).  

Restent finalement les mares d’origine naturelle ou artificielle et les zones humides urbaines. 

Le fleuve Niger et ses périmètres sont très importants pour la faune aviaire.  Certaines espèces en 

migration y sont présentes en nombre suffisant pour caractériser le fleuve comme une zone de 

migration d’importance internationale.  Pendant les années de sécheresse, cette importance augmente 

encore pour certaines espèces plus sensibles
26

. 

Dans le cas des mares, elles sont caractérisées par une diversité élevée de leur avifaune, bon indicateur 

de la biodiversité en général. 

III.4. Contexte socio-économique 

La loi 2001-23 du 10 Août 2001 portant création des circonscriptions administratives et des 

collectivités territoriales. 

Cette loi réorganise le territoire nigérien en créant des régions divisées en départements et les 

communes sont érigées en collectivités territoriales. Loi 2002-12du 11juin 2002 détermine quant à elle 

les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales 

Sur le plan administratif le territoire de la République du Niger est organisé en 8 régions subdivisées 

en départements (36), 265 Communes dont 52 urbaine et 213 rurales. 

Le Niger est un vaste pays enclavé d’une superficie de 1.267.000 km², dont les deux tiers sont situés 

en zone désertique ou semi-désertique. Sa population est estimée à 16.274.738 habitants, avec un taux 

annuel d’accroissement démographique de 3,3%.
27

 Les deux tiers de la population rurale vivent en 

dessous du seuil de  pauvreté. L’Indice de Développement Humain situe le Niger à la 163
ème

 place sur 

174 pays, avec un Revenu National Brut de US$240 par personne.
28

  Seulement 29% de la population 

                                                           
26

 Voir à cet effet Les zones humides au Niger et leur importance pour les oiseaux d’eau, 1993, publié par le 

Département de formation en protection des végétaux (Centre Agrhymet/CILSS) à la Direction de la faune, de la 

pêche et de la pisciculture du ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement. 
27 Source : Institut National de la Statistique-Niger, Recensement général de la Population et de l’Habitat, 2001 (www.stat-

niger.org/statistique). 
28 Source : Rapport du Développement Humain, 2011 (www.hdr.undp.org) 
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est alphabétisée et le taux de mortalité infantile est de 198%. Plus de 50% de la population est affectée 

par l’insécurité alimentaire et environ 22% connaît une insécurité alimentaire 

chronique.
29

L’incidence de la pauvreté est restée constante depuis le début des années 1990 (63% 

en 1993), surtout à cause du manque de ressources, la faiblesse de la productivité agricole, et une 

forte croissance démographique.L’ampleur de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire est 

chronique, encore qu’elle soit surtout évidente au cours des années de sécheresse. . 

Cette charge démographique a de multiples implications sur les ressources naturelles et économiques 

du pays. Lorsque la population est supérieure à la possibilité économique, elle sombre dans la rareté et 

les ressources deviennent de plus en plus insuffisantes, selon les malthusiens. Par ricochet, la pauvreté 

agit sur la démographie en induisant au niveau des individus des comportements natalistes négatifs. 

Selon l’enquête CARE, très peu sont les nigériens en milieu urbain comme en milieu rural qui ne 

souhaitent pas avoir au moins un enfant. L’indice synthétique avoisine 7 enfants par femme en âge de 

procréer.  

La population nigérienne est répartie entre huit groupes socio-linguistiques, dont les plus nombreux, 

les Haoussa et les Songhaï-Zarma, qui forment près de 80% de la population totale, sont 

traditionnellement agriculteurs sédentaires. La population nomade (éleveurs Touareg et Peuhl), par 

contre, est en baisse continue (moins de 10%), à la suite des sécheresses et des bouleversements des 

habitudes de vie qui en ont causé la sédentarisation, soit en milieu rural, soit dans les centres urbains. 

Ces changements dans la structure de la population rendent plus floue la division traditionnelle de la 

population entre agriculteurs et éleveurs, étant donné que la sédentarisation des éleveurs les a poussé à 

l’agriculture et que les agriculteurs sont de plus en plus aussi propriétaires de troupeaux. 

Les données du RGP/H/01 montrent aussi que les mouvements migratoires sont particulièrement 

importants en direction, d'une part, des centres urbains secondaires du pays et, d'autre part, des zones 

rurales à fortes potentialités. Dans le cas des migrations urbaines, on remarque donc une inversion de 

la tendance selon laquelle le mouvement se faisait presque exclusivement vers Niamey et, de plus en 

plus, ont été observés d'intenses mouvements vers les villes d'Agadez, Dosso, Diffa, Tillabéry et 

Tahoua. Par contre les villes de Zinder et Maradi sont objet de mouvements moins importants 

qu’ailleurs. 

Les migrations externes, contrairement aux migrations internes, concernent davantage les hommes que 

les femmes et surtout les jeunes. Les zones de provenance sont les milieux à très faibles potentialités et 

à tradition migratoire, et les destinations sont surtout les pays côtiers de la sous-région et de plus en 

plus la Libye et l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, ces déplacements d'ordre historique et liés surtout à des 

contraintes socio-économiques − mais qui peuvent être conjoncturels − génèrent des revenus 

importants qui n'ont malheureusement pas induit une transformation notable des systèmes de 

production. 

Agriculture, élevage et foresterie 

 Agriculture 

Les principales espèces cultivées sont les céréales (mil, sorgho, riz, fonio, maïs) et des cultures de 

rente (niébé, arachide, voandzou, sésame, oseille, souchet coton). 

La taille moyenne des exploitations d’agriculture pluviale est de 5 ha pour environ 6 actifs agricoles. 

Les pratiques culturales paysannes sont caractérisées par un faible niveau d’intensification et restent 

très majoritairement manuelles. Les rendements obtenus sont faibles et très fluctuants. La faiblesse de 

la fertilisation, la réduction des jachères et l’extension des terres de culture par le défrichage de terres 

marginales favorisent le développement de l’érosion hydrique et éolienne et ne permettent plus 

                                                           
29 Données statistiques officielles. Par ailleurs, les études récentes conduites par le Système d’Alerte Précoce (SAP) en 

collaboration avec l’Institut National des Statistiques (INS) montrent que l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique 

annuelle affecte de 11 à 25% des Nigériens. 
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d’assurer la reproduction de la fertilité des sols. On estime que moins de 4% de la surface d’agriculture 

pluviale reçoit de l’engrais: en l’an 2000, sur 20 000 tonnes d’engrais utilisées dans l’ensemble du 

pays, les cultures pluviales ne représentaient que moins de la moitié. 

Les produits agro-sylvo-pastoraux représentent 39% des recettes totales d’exportation soit 88% des 

recettes hors uranium. Parmi eux, les produits de l’élevage se placent au premier rang avec 22% des 

exportations. Il s’agit essentiellement d’animaux sur pied (bovins, ovins, caprins et camelins). Les 

denrées agricoles représentent 16% des exportations totales, constituées essentiellement de produits 

bruts (oignon, niébé, souchet, dattes, arachide) et de coton égrené. Tous ces produits sont 

majoritairement vendus au Nigeria (90% pour la filière bétail – viande), à l’exception de l’oignon dont 

les pays de l’UEMOA constituent la destination privilégiée. 

Mais, au total, la balance commerciale des produits agricoles et alimentaires reste lourdement 

déficitaire et contribue pour 28% au déficit de la balance commerciale totale: les importations 

s’élèvent à 73 milliards Fcfa tandis que les exportations atteignent seulement 48 milliards Fcfa. En 

effet, les importations de produits alimentaires, essentiellement constituées de riz, d’huile de palme, de 

sucre, de produits laitiers, et de farine de blé, représentent 33% des dépenses d’importation du pays. 

Ces denrées proviennent essentiellement de l’extérieur de la zone CEDEAO, à l’exception de l’huile 

de palme. Les intrants agricoles (engrais, insecticides, matériel d’irrigation, …) représentent quant à 

eux une faible part des importations totales, environ 2%. 

Les cultures irriguées sont généralement pratiquées sur de petites superficies. Les périmètres irrigués 

ont par exemple été conçus pour des parcelles de 0,25 à 0,5 ha par famille. L’exiguïté des parcelles 

rend l’exploitation non viable au plan économique lors des divisions de successions. Les 

dysfonctionnements dans la gestion collective de l’eau et les difficultés d’entretien des ouvrages 

hypothèquent la pérennité de ces systèmes. 

Élevage 

L’élevage le plus courant en milieu rural est de type extensif à semi-extensif. L’effectif du cheptel 

national selon le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGA/C) 2004-2007 est estimé 

à : 7 336 088 bovins, 9 192 017 ovins, 11 238 268 caprins, 1 656 420 camelins, 1 477 073 asins, 230 

174 équins. 

L’alimentation de base du cheptel provient essentiellement de l’exploitation des parcours naturels et 

reste tributaire de la pluviométrie. La baisse progressive de la valeur nutritive des pâturages en saison 

sèche entraîne des carences alimentaires. Beaucoup de troupeaux migrent alors vers les zones 

agricoles, situées plus au sud. Réciproquement, la zone pastorale constitue le refuge du cheptel de la 

zone agricole, pendant l’hivernage. L’augmentation du cheptel conduit progressivement à des 

contraintes d’accès au fourrage et donc une compétition accrue entre éleveurs, d’une part, et 

agriculteurs et éleveurs, d’autre part. 

Le problème d’alimentation en eau du cheptel se pose avec acuité, en raison du faible maillage et de 

l’insuffisance des points d’eau, des difficultés d’exhaure dans les zones où le niveau de captage des 

aquifères est trop profond (plus de 60 m), de l’abaissement des nappes phréatiques et de la faible prise 

en charge de l’entretien des ouvrages réalisés. La santé animale est un sujet de préoccupation, malgré 

l’amorce de la privatisation de la profession vétérinaire. 

D’autres activités d’élevage peuvent constituer des sources de revenus complémentaires non 

négligeables pour les ménages ruraux : aviculture, élevage non conventionnel, apiculture, etc. 

Les solutions sont multiples mais les plus réalistes peuvent être: 

- l'intensification progressive de l'élevage; 

- le développement des espèces fourragères locales ou exotiques; 

- la sensibilisation des éleveurs sur l'importance de déstocker; 

- la libéralisation de la zone pastorale des activités agricoles. 
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En élevage, des expérimentations multiples sont conduites à l'INRAN sur les aspects suivants: (1) une 

meilleure connaissance des production animales (2) l'amélioration des performances des races ovines 

Oudah, Ara-Ara, Koundoum (3) la valorisation des résidus de cultures par les ruminants (4) 

l'amélioration de la production laitière et des performances de croissance et de reproduction du Zébu 

Azaouak (5) la valorisation des ligneux fourragers (6) la connaissance des paramètres technico-

économiques de l'embouche ovine et bovine. 

Les résultats de recherche dans ce domaine portent aussi sur : l'utilisation des sous produits du mil ou 

du sorgho pour l'alimentation animale. Des tests de variétés de mil et sorgho fourrager avec ensilage 

ont été réalisés. Une enquête nationale sur la production de chaume de céréales et leur utilisation dans 

l'alimentation animale a révélé l'importance de la supplémentation du bétail en chaume de céréales et 

les difficultés liées à cette pratique. Une hache paille a été mise au point pour améliorer la digestibilité 

des chaumes de céréales.  

Foresterie 

Les superficies forestières représentent environ 16% de la superficie du pays et fournissent environ 

87% des besoins énergétiques nationaux. Elles sont essentiellement constituées de formations 

naturelles clairsemées et ont une productivité primaire comprise entre 0,3 et 1 tonne de matière sèche 

par hectare. 

La faune et la flore des espaces forestiers, exploitées selon des pratiques traditionnelles, constituent 

des sources de revenus monétaires d’appoint pour les populations rurales et jouent un rôle très 

important dans l'alimentation humaine, notamment en période de disette, comme complément 

alimentaire. Elles sont également le principal pourvoyeur des produits de la pharmacopée 

traditionnelle. Tous ces produits font l’objet d’échanges croissants en milieu rural et dans les centres 

urbains. 

La filière de la gomme arabique se développe tout particulièrement, avec une production estimée entre 

2 000 et 4 000 tonnes par an, notamment grâce aux plantations privées et communautaires. 

 Pêche 

Dans le domaine de la pêche, le Niger dispose d’un potentiel piscicole appréciable estimé à 400 000 ha 

de plan d’eau douce (fleuve Niger, KomadougouYobé, Lac Tchad, mares naturelles et artificielles). La 

production annuelle est d’environ 52.000 tonnes de poisson frais par an depuis le retour du lac Tchad 

en territoire nigérien en 1998. Les principales contraintes pour le développement du secteur sont entre 

autres : l’étiage, l’assèchement et le tarissement des plans d’eau, la faible productivité des milieux 

naturels et l’ensablement des plans d’eau, l’inefficacité du système de crédit et d’épargne, 

l’enclavement des zones de production et l’insuffisance des méthodes de conservation et de transport, 

l’absence de plan directeur de développement des pêcheries. Afin de dynamiser ce secteur, il ya lieu 

de lutter contre les végétaux flottants particulièrement la jacinthe d’eau, améliorer la navigabilité du 

fleuve Niger, former les pêcheurs, aménager les mares et points d’eau permanents. 

 Artisanat 

Le Niger est caractérisé par une diversité culturelle de laquelle l’artisanat tire sa source. Cet artisanat 

est présent aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Au plan global, plus de cent cinquante (150) 

corps de métiers ont été recensés et l’on estime que plus de 240 000 emplois sont créés par ce secteur. 

Ces dernières années, des efforts substantiels ont été menés pour doter plusieurs chefs lieux de région 

de villages artisanaux mais aussi promouvoir la formation des artisans, tel que le salon international de 

l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) et le salon artisanal des femmes (SAFAM). En somme, l’artisanat 

demeure un créneau porteur qui mérite une attention particulière au cours de l’exécution du PAC 

(Version provisoire, PDES, 2000-2004). En face de ces potentialités, existent quelques contraintes au 

développement du secteur. Ce sont entre autres, l’introduction timide de technologies nouvelles aptes 
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à valoriser les savoir-faire existant, la faible couverture en technologies appropriées, simples et 

accessibles qui permettraient de valoriser les ressources naturelles. 
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IV. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE et INSTITUTIONNEL EN MATIERE 

D’ENVIRONNEMENT 

Le Gouvernement du Niger attribue une très grande priorité à la lutte contre la pauvreté par le biais de 

politiques visant l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’augmentation des revenus des producteurs 

ruraux et l’augmentation, sécurisation et diversification des productions vivrières. Depuis 2008, 

jusqu’à la nouvelle ‘Initiative des 3 N’ (voir ci-dessous), la Stratégie de Développement accéléré et de 

Réduction de la Pauvreté (SDRP) avait fédéré toutes les initiatives de développement et intégré les 

politiques et les programmes que le pays a veut mettre en œuvre aux niveaux macroéconomique, 

structurel et social, en ligne avec la Stratégie de Développement Rural (SDR). Récemment (septembre 

2011), dans le contexte de la SDRP, le Gouvernement a aussi approuvé une Politique Nationale sur la 

Protection Sociale, qui traduit une volonté « de promouvoir des formes novatrices de gouvernance qui 

encouragent la responsabilité pleine du secteur public dans la fourniture d’avantage de protection 

sociale à toutes les populations ». Par ailleurs, le Gouvernement a récemment approuvé une Politique 

nationale complète sur le genre.  

Mais c’est l’Initiative gouvernementale des « 3 N » (Les Nigériens Nourrissent les Nigériens) qui 

constitue désormais l’axe majeur du Programme du Président de la République pour la renaissance du 

Niger. Les plus importants principes de la mise en œuvre de cette initiative sont les suivants : (i) 

accent sur les Communes, les villages et les exploitations familiales pour en améliorer la performance; 

(ii) approche ‘village par village’ et ‘commune par commune’ avec une implication effective des 

bénéficiaires dans la planification et la réalisation des projets de développement; (iii) développement 

de cultures adaptées résistantes; (iv) mise à l’échelle de la gestion durable des terres et des ressources 

naturelles, (v) promotion de la recherche pour favoriser l’adaptation au changement climatique; et (vi) 

mobilisation de la jeunesse pour vulgariser l’initiative. A la lumière de la situation critique actuelle, 

cette initiative a été accompagnée par un programme d’urgence comportant quatre volets essentiels, à 

savoir : (i) la récupération des terres et autres actions dans le domaine de l’environnement par des 

approches basées sur le principe ‘argent/nourriture-contre travail’; (ii) la sécurité alimentaire à travers 

la vente des céréales à prix modéré, la création de banques céréalières, la fourniture gratuite de vivres 

aux familles extrêmement vulnérables ; (iii) l’appui au développement des cultures de contre saison 

sur plusieurs sites dans toutes les régions, l’acquisition des intrants agricoles pour la préparation de la 

campagne agricole et vétérinaire 2012; et  (iv) l’appui au développement du petit élevage. 

 

Le cadre national de la politique en matière environnementale est marqué par les accords 

multilatéraux, les documents d’orientation et de planification, et les textes de loi. 

Encadré 1 : Les axes stratégiques de l’I3N 

 

La mise en œuvre de l’I3N repose sur cinq axes stratégiques :  

 

 Axe 1: Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-

pastorales et halieutiques  

 Axe 2 : Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains 

en produits agricoles et agroalimentaires  

 Axe 3 : Amélioration de la résilience des  populations face aux 

changements climatiques, crises et catastrophes  

 Axe 4. Amélioration de l’état nutritionnel des nigériennes et des 

nigériens 
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 Axis 5: Coordination de l’I3N. 

Enfin, en matière de politiques et stratégies nationales, il faut rappeler que le Conseil des Ministres a 

adopté une Note d’Orientation Stratégique pour un Développement Durable et une Croissance 

Inclusive (du 31 août 2011). Cette note prévoit la formulation de trois documents de planification, à 

savoir : (i) un document de vision stratégique à l’horizon 2035, appelé Stratégie de Développement 

Durable et de Croissance  Inclusive (SDDCI- Niger 2035); (ii) un Plan de Développement 

Economique et Social (PDES) 2012-2015; et (iii) un Programme Intérimaire de Cadrage de l’Action 

Gouvernementale (PICAG 2011-2012). 

 

IV.1. Cadre politique nationale en matière de gestion de l’environnement 
 

IV.1.1. Le Plan National de l’Environnement pour un développement durable(PNEDD) 

 

Le PNEDD est l’Agenda 21 National. Il a été élaboré en 1998 et adopté par le Gouvernement  par 

décret n°2000-114 (bis)/PRN/PM du 21 avril 2000.  

La  finalité du PNEDD est d’élargir les options de développement et de les pérenniser pour les 

générations futures. Son but est de mettre en place les conditions favorables à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire, à la solution de la crise de l’énergie domestique, à l’amélioration des conditions 

sanitaires et au développement économique des populations.  

Pour ce faire, le PNEDD poursuit quatre (04) sous-objectifs complémentaires : 

 assurer une gestion plus rationnelle des ressources naturelles dans le cadre de la lutte contre la 

désertification en favorisant une approche plus globale (systémique) de la question ; 

 intégrer les préoccupations environnementales dans la définition des politiques, programmes et 

projets mis en place dans chacun des principaux secteurs du développement ; 

 favoriser l’implication, la responsabilisation et la participation des populations dans la gestion 

des ressources et de leur espace vital, et ainsi contribuer à la préservation et à l’amélioration de 

leur cadre de vie ; 

 favoriser le développement d’un partenariat efficace entre les acteurs intéressés par la question 

de l’environnement et du développement durable au Niger. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des six programmes prioritaires du PNEDD, les stratégies 

sectorielles ayant des liens avec les changements climatiques ont été élaborées pour accompagner le 

processus du développement durable au Niger.  

Les six (06) programmes prioritaires sont : 

 

 le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification et de Gestion des 

Ressources Naturelles ; 

 le Programme Gestion de la Diversité Biologique ; 

 le Programme Changements et Variabilité Climatiques ; 
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 le Programme Eau et Développement Durable ; 

 le Programme Environnement Urbain et Cadre de Vie ; 

 le Programme Énergie et Développement Durable. 

Les stratégies élaborées au niveau de ces programmes sont : 

 

 la Stratégie Nationale et Plan d’Action sur les Énergies Renouvelables (SNPA/ER) adoptés 

suivant le décret N° 2004-031-du 30 Janvier 2004, pour aider le Niger à atteindre ses objectifs 

énergétiques. Révisée en 2009 par le  Ministère des Mines et de l’Énergie, la  Stratégie sur les 

Énergies Renouvelables et son plan d’Actions, prennent en compte de nouvelles thématiques 

émergeantes sur le plan international à savoir les biocarburants, les déchets et les changements 

climatiques; 

 la Stratégie Environnement Urbain et Cadre de Vie (SNEU/CV) adoptée  en septembre 2001. 

Elle vise les objectifs suivants : 

o assurer une meilleure maîtrise de la croissance urbaine ; 

o améliorer le cadre de vie des populations urbaines ; 

o favoriser un réel changement de mentalité et d’attitude en faveur d’une meilleure 

utilisation des infrastructures urbaines et d’une gestion rationnelle de l’environnement 

urbain ; 

o servir d’instrument de mobilisation de toutes les ressources, particulièrement au plan 

national ; 

o constituer un pôle d’échange d’informations et d’expériences. 

 Stratégie et Plan d’Action sur la Diversité Biologique qui vise à  préserver les multiples 

fonctions de la diversité biologique et ses éléments pour leur utilisation durable en vue 

d’améliorer les conditions de vie des ménages. 

 Stratégie Nationale d’Accès aux Services Énergétiques Modernes (SNASEM). 

 La Stratégie Nationale et le Plan d’Action en matière de variabilité et changement climatiques 

(SNPA/CVC) qui a pour objectif général,  de contribuer à la stabilisation de la concentration 

des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 

anthropique dangereuse du système climatique.  

 

Les objectifs spécifiques 

 

- élaborer une politique nationale de protection du système climatique contre tout 

changement induit par l’homme et veiller à son application ; 

- améliorer le système de collecte de données de gaz à effet de serre ; 

- rationaliser les émissions de gaz à effet de serre par la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation dans les grands secteurs d’émissions ; 

- protéger les secteurs socioéconomiques les plus vulnérables et envisager des mesures 

d’adaptation aux changements climatiques ; 

- promouvoir la génération et le transfert des technologies alternatives fiables 

susceptibles d’atténuer les émissions de GES des secteurs les plus émetteurs ; 

- élaborer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation, d’information et de 

formation sur les changements climatiques ; 

- promouvoir la coopération scientifique et technique régionale et internationale dans le 

domaine des changements climatiques. 

IV.1.2. Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD-GRN) 

 

L’amélioration et la pérennisation du capital productif (sol, eau,   etc.) d’une part, et celui du cadre de 

vie d’autre part, constituent les principaux enjeux de la LCD-GRN au Niger. On constate aujourd’hui 

que le capital productif du pays n’est plus en mesure de satisfaire nos besoins fondamentaux, à plus 

forte raison dégager un surplus à investir. En faisant donc de la pérennisation de ce capital l’enjeu 
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principal, le PAN/LCD-GRN se donne pour objectifs ceux définis ci-dessous, afin de permettre une 

mutation heureuse dans les stratégies mises en œuvre pour une gestion durable du milieu. Il s’agit 

fondamentalement: 

 

 d’identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour 

lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse ; 

 de créer les conditions favorables à l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la solution de la 

crise de l’énergie domestique, au développement économique des populations, et leur 

responsabilisation dans la gestion des ressources naturelles.  

Pour atteindre ces objectifs généraux, le PAN/LCD-GRN se fixe les objectifs spécifiques suivants : 

- analyser et suivre les facteurs qui contribuent à la sécheresse et à la désertification ; 

- promouvoir une gestion durable des ressources naturelles  des terroirs (organiser, former et faire 

participer les populations à la gestion durable des ressources naturelles) ; 

- améliorer la production et les conditions de vie des communautés rurales à travers notamment 

l’adoption des itinéraires techniques plus appropriés; 

- assurer un financement adéquat des activités prévues dans les différents sous-

programmes. 

IV.2. Cadre juridique de la Gestion de l’Environnement 
 

Plusieurs textes de lois prenant en compte le principe des EIE ont été adoptés par le Niger. Il s’agit 

notamment des accords multilatéraux sur environnement et du corpus juridique national. 

IV.2.1. Les conventions internationales 

 

Plusieurs conventions internationales qui ont adopté les principes d’EIE ont été signées et ratifiées par 

le Niger. C’est le cas entre autres de : 

 La Convention sur la Diversité Biologique qui en son article 14 (1 a, b) dit que – «Chaque Partie 

contractante…. Adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur 

l’environnement des projets qu’elle a proposés 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 dument tenu compte des effets sur l’environnement de ses programmes et politiques 

susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique» ; 

 La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui prévoit l’utilisation 

des EIE (Article 41t);  

 La Convention sur la Lutte Contre la Désertification préconise la promotion de nouveaux moyens 

d’existence et d’amélioration de l’environnement (Article 10.4). 

 

IV.2.1.1. Le corpus juridique national 

 

 La constitution du 25 novembre 2010 qui stipule en son article 34 (titre II) que «Toute 

personne a droit à un environnement sain. L’État 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. ». 

 La loi n°98-56 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre sur la gestion de l’environnement. 

Elle constitue le cadre juridique global de gestion des questions environnementales par des 

mesures relatives à la protection de l’atmosphère, des ressources en eau, des sols et sous-sols, 

des établissements humains, la gestion des déchets, des substances chimiques nocives ou 

dangereuses, des nuisances sonores et olfactives, des risques industriels et naturels et la lutte 

contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse ; 
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La loi cadre stipule en son article 31 que les activités, projets et 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 ministre chargé 

de l’environnement. Cette autorisation est accordée sur la base d’une appréciation des  

conséquences des activités, du projet ou du programme mises à jour par une étude d’impact sur 

l’environnement (EIE) élaborée par le promoteur et agréée par le ministre chargé de 

l’environnement. 

Cette loi dispose en son article 52 que le sol, le sous-sol et les richesses qu’ils contiennent, en tant 

que ressources limitées renouvelables ou non, sont protégées contre toute forme de dégradation et 

gérés de manière rationnelle. Enfin, les articles 53, 56, 57,58 62 et suivants traitent des autres 

aspects de la  protection du sol de la flore et de la faune. Les articles 78 à 85 traitent de la gestion 

des ressources naturelles ; 

 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’État 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. 

 La loi n° 2004-040 du 8 juin 2004, portant loi sur le régime forestier : Cette loi édicte les 

règles de protection des ressources naturelles et fait des ressources forestières, une richesse 

nationale et à ce titre chacun est tenu de respecter et contribuer à leur conservation et à leur 

régénération. 

 La loi N
o 

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, stipule en son article 34 : « 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, socioéconomiques et culturels. Il veille également, au respect des conventions 

internationales en la matière par tous les acteurs au développement. » ; 

 Laloi n° 61-30 du 19 juillet 1961, fixant la procédure de confirmation d’expropriation des 

droits fonciers coutumiers au Niger ;  

 La loi n°61 -06 du 26 mai 1961 fixant la limite nord des cultures. 

 L’ordonnance N°2010-09 du 1
er

 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. Les articles 43 et 45 de la même Ordonnance soumettent à 

autorisation, déclaration ou concession d’utilisation de l’eau, les aménagements hydrauliques, 

et d’une manière générale, les installations, les ouvrages, les travaux et les activités réalisées 

par toute personne physique ou morale, publique ou privée… 

 L’ordonnance 2010-029 du 20 mai 2010 relatif au pastoralisme qui à son article 4 stipule 

que : « les pasteurs ont l’obligation de surveillance et de contrôle de leurs animaux. L’exercice 

des droits pastoraux est soumis à l’obligation de préservation de l’environnement, 

conformément aux prescriptions des textes en vigueur » ; l’article 5 quand à lui stipule : « sous 
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réserve du respect des dispositions de la présente ordonnance, toute forme d’appropriation 

exclusive de l’espace relevant du domaine public de l’État ou des collectivités territoriales est 

interdite. En particulier, aucune concession rurale ne peut y être accordée si elle a pour effet 

d’entraver la mobilité des pasteurs et de meurs troupeaux ainsi que leur accès libre aux 

ressources pastorales. Dans tous les cas, il sera fait recours à une étude d’impact 

environnemental et social assortie d’un plan de gestion environnemental et social approuvés 

par les autorités compétentes………….. ». 

 L’ordonnance n° 99-50 du 22 Novembre 1999, portant fixation des tarifs d’aliénation et 

d’occupation des terres domaniales au Niger ;  

 L’ordonnance n°97-001 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des études 

d’impacts » dans le cadre juridique, car cette ordonnance est toujours en vigueur. 

 L’ordonnance93-015 du 2 mars 93 portant Principes d’Orientation du Code rural. Cette 

ordonnance fixe le cadre d’orientation de la politique foncière de l’État. Il définit les règles 

d’accès aux ressources naturelles et leur usage et dégage les règles qui doivent prévaloir pour 

atteindre un niveau de performance agro économique ; assurer l’équité dans l’accès aux 

ressources naturelles ; assurer la paix sociale. Le texte de loi a défini le cadre de l’accès à une 

ressource par le contenu des différents droits détenus sur la ressource (droit d’usage, droit 

d’accès, de prélèvement, de gestion, droits de contrôle). L’accès est sécurisé par la possibilité 

d’inscription de ces droits en précisant leur origine (hérités, acquis par défrichement, par 

emprunt, par achat, par affectation familiale, coutumière ou par l’État “concession”). 

A partir de l’année 2000, une série de textes d’application relatifs aux EIE ont été adoptés par le 

Gouvernement du Niger. Il s’agit : 

 Du Décret n°2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, portant Procédure administrative 

d’Évaluation et d’Examen des Impacts sur l’Environnement ; 

 Du Décret n°2000-398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, déterminant la liste des activités, 

travaux et documents de planification assujettis aux EIE ; 

 Du Décret n°2010-540/PCSRD/MEE/LCD du 08 juillet 2010 portant organisation et 

fonctionnement du Bureau d’évaluation environnementale et des études d’impacts et 

déterminant les attributions du directeur. 

IV.2.1.2. Cadre institutionnel de la gestion de l’environnement 

Le Ministère chargé de l’environnement est épaulé dans sa mission d’élaboration, d’exécution et de 

contrôle des politiques de l’environnement par un organe national de concertation dont les attributions 

et l’organisation sont fixés par décret. 

L’article 35 de la loi n°98-56 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre sur la gestion de l’environnement 

stipule que « il est institué, sous la tutelle du Ministère chargé de l’environnement, un Bureau 

d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact réunissant les différents spécialistes 

nécessaires pour une appréciation correcte du rapport de l’étude d’impact et des conséquences d’un 

projet sur tous les aspects de l’environnement ». 

Les principaux ministères et/ou institutions qui ont compétences dans le cadre de la mise en œuvre du 

PAC3 sont, entre autres : 

• Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement, en relation avec les ministères 

concernés, est chargé de la conception, de l’élaboration et de la mise en œuvre des 

politiques définies par le gouvernement en matière de l’eau, de l’assainissement, de 

l’environnement et de lutte contre la désertification.  

• Le Ministère de la santé publique, avec la direction de l’hygiène publique et de 

l’éducation pour la santé, pour la protection des points d’eau, le contrôle de la qualité et du 

traitement de l’eau, etc. 



 

32 

• Le Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement 

Communautaire, chargé de la mise en œuvre de la politique nationale en matière 

d’aménagement du territoire et du Développement Communautaire à travers ses 

différentes Directions concernées. Le Ministère de l’Agriculture, chargé de la mise en 

œuvre de la politique nationale dans les domaines agricole et de l’élevage au Niger à 

travers ses différentes directions. 

• Le Ministère de l’Élevage chargé de la mise en œuvre de la politique nationale dans les 

domaines de l’élevage ; 

• Le Ministère des Mines et de l’Énergie, chargé de la mise en œuvre de la politique dans le 

domaine des Établissements Classés à travers la Direction des Établissements Classés. 

• Le Ministère de l’Équipement, chargé de la mise en œuvre de la politique dans le domaine 

des Équipements et Infrastructures à travers les Directions concernées. 

• Le Ministère chargé l’intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires 

Religieuses  

• Le Ministère de la population, de la promotion de la Femme et de la protection de 

l’Enfant. 

Les missions de ces différents ministères techniques sont relayées sur le terrain par les différents 

services techniques déconcentrés de l’État (Direction Régionales : Hydraulique, Environnement et 

Lutte Contre la Désertification, Bureau Régional d’Évaluation Environnementale et d’Étude d’Impact, 

Santé, Aménagement du Territoire et Développement Communautaire, Élevage, etc.) mis en place au 

niveau des régions, départements et communes du pays. 

• Le Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impacts (BEEEI) :Créé par 

ordonnance n°97-001 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des ÉIE au Niger, le 

BÉEÉI est la structure responsable de la procédure administrative d'évaluation et d’examen 

des impacts d’un projet sur l’environnement. L’organisation et le fonctionnement du BÉEÉI 

ainsi que les attributions de son directeur sont définis dans le décret n°2010-

540/PCSRD/MEE/LCD du 08 Juillet 2010. 

o C’est un organe d’aide à la décision en matière d’évaluation environnementale. Il a 

compétence au plan national, sur toutes les activités, projets, programmes ou plans de 

développement pour lesquels une ÉIE est obligatoire ou nécessaire conformément aux 

dispositions de la loi n°98-56 du 29 décembre 1998. 

o Le BÉEÉI est doté de membres issus de différentes spécialités dans plusieurs 

domaines de l’environnement qui sont chargés de l’appréciation correcte des 

différents rapports d’ÉIES. Il est représenté dans les régions par des Bureaux 

Régionaux d’Évaluation Environnementale et d’Études d’Impacts (BREEEI), logés au 

sein des Direction Régionale de l’Environnement et de la Lutte Contre la 

Désertification. 

o Le BEEEI dans le cadre de cette étude, sera entre autre l’organisateur en chef avec 

l’appui du promoteur du projet, des audiences publiques sur l’environnement et de 

l’atelier d’évaluation du présent rapport ainsi que du suivi environnemental et social 

relatifs aux impacts qu’engendrerait la mise en œuvre du projet. 

• Le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) pour le 

suivi de la mise en œuvre des conventions internationales. Placé sous la tutelle du cabinet du 

Premier Ministre, ce conseil est composé des représentants de l’État et de la Société Civile. Il 

est chargé d’assurer la coordination et le suivi de la politique nationale de l'environnement et 

de développement durable. Il a été créé par décret n° 96-004/PM du 9/01/1996, modifié et 

complété par le décret n° 2000-272/PRN/PM du 4 août 2000 conformément aux chapitres 8 et 

38 de l’Agenda 21, demandant à chaque pays ayant adhéré aux accords de Rio de Janeiro et à 

la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de mettre en place un organe 

de coordination. Tout récemment le 27 janvier 2011, un décret modifiant et complétant le 

Décret 2000-272/PRN/PM du 04 août 2000 a été signé par le Président du Conseil Suprême 
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pour la Restauration de la Démocratie. Cette modification vise à permettre au CNEDD de 

remplir sa mission en tant que point focal national politique des conventions de RIO dont 

celles sur les changements climatiques, en assurant l'intégration de la dimension des 

changements climatiques et de l'adaptation dans les politiques, stratégies et programmes de 

développement, ainsi que la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en 

œuvre des activités relatives aux changements climatiques. C’est un organe important pour la 

mise en œuvre du PAC-RC car il a en charge la composante une de ce projet ; 

• La Société civile et les organisations socioprofessionnelles actives dans le domaine de la 

protection de l’Environnement: la mise en œuvre du PAC fera intervenir d’autres acteurs non 

gouvernementaux ainsi que des groupements associatifs actifs dans le domaine de 

l’environnement et dans la défense des droits des consommateurs. En effet, il y’a lieu de noter 

que la société civile, représentée par les individus et les ONG et Associations, a un rôle très 

important à jouer dans la mise en œuvre des activités du PAC3 au niveau local. Ces acteurs, 

qui justifient d’une présence de proximité à la base, sont des acteurs clés qui doivent être pris 

en compte en tant que parties prenantes pour la réussite des activités du PAC3. On peut citer, 

entre autres, l’Association Nigérienne des Professionnels en Étude d’Impact sur 

l’Environnement. 

 

IV.3. Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale 

 

IV.3.1. Politiques de sauvegarde 

 

Les activités prévues dans le cadre du projet sont financées par la Banque Mondiale. Elles seront donc 

nécessairement soumises aux Politiques de Sauvegarde de cette institution. La pertinence de chacune 

des dix Politiques de Sauvegarde a été vérifiée en relation avec le projet.  Dans ce qui suit, il est 

présenté une analyse succincte des Politiques de Sauvegarde qui indique la conformité du PAC3 avec 

lesdites Politiques.  Il faut souligner que les Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale 

concernent à la fois la gestion des ressources naturelles et les aspects sociaux. C’est pourquoi 

l’évaluation environnementale et sociale stratégique s’est également focalisée sur ces questions 

relatives à l’environnement du cadre de vie, les ressources naturelles que le cadre socioéconomique. 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la 

fois, les Politiques Opérationnelles (OP) les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de 

sauvegarde environnementale et sociale sont les suivantes : 

PO/PB 4.01 Évaluation environnementale 

PO/PB 4.04 Habitats naturels 

PO 4.09 Lutte antiparasitaire 

PO/PB 4.12 Réinstallation involontaire 

PO/PB 4.10 Peuples autochtones 

PO/PB 4.36 Foresterie 

PO/PB 4.37 Sécurité des barrages 

PO/PB 4.11 Ressources culturelles physiques 

PO/PB 7.50 Projets affectant les eaux internationales 

PO/PB 7.60 Projets dans des zones en litige 

Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale 
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PO/PB 4.01, Évaluation environnementale consiste en un examen préalable aux premiers stades pour 

déceler les impacts potentiels et sélectionner l’instrument approprié pour évaluer, minimiser et 

atténuer les éventuels impacts négatifs. Elle concerne tous les projets d’investissement et requiert une 

consultation des groupes affectés et des ONG le plus en amont possible (pour les projets de catégories 

A et B).  

Le présent rapport constitue l'évaluation environnementale et sociale stratégique (EES) du projet. A ce 

stade de préparation du projet, les microprojets ne sont pas encore identifiés. Durant la phase 

d’exécution, chaque microprojet sera soumis à une évaluation environnementale et sociale dès qu’il 

sera identifié et son site connu. Sous ce rapport, le PAC3 est en conformité avec cette Politique de 

Sauvegarde à condition que les recommandations prescrites dans le Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale soient mises en œuvre. Pour assurer la mise en œuvre du CGES, son coût 

sera intégré dans le budget du PAC3. 

Politique de Sauvegarde 4.04,  Habitats Naturels 

PO/PB 4.04, Habitats naturels n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant des 

habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt particulier et sont importants pour la 

préservation de la diversité biologique ou à cause de leurs fonctions écologiques. La Banque appuie 

les projets qui affectent des habitats non critiques uniquement s’il n’y a pas d’autres alternatives et si 

des mesures d’atténuation acceptables sont mises en place. La Politique de sauvegarde intéresse tous 

les projets d’investissement et demande une consultation des populations locales au niveau de la 

planification, de la conception et du suivi des projets. Les habitats naturels méritent une attention 

particulière lors de la réalisation d’évaluations d’impacts sur l’environnement. Par la prescription 

d’une analyse environnementale et sociale préalable à toute activité, le PAC 3 est en conformité avec 

cette politique, sans nécessité de recours à des mesures supplémentaires. 

Politique de Sauvegarde 4.09,  Lutte antiparasitaire 

PO 4.09, Lutte antiparasitaire appuie les approches intégrées sur la lutte antiparasitaire. Elle identifie 

les pesticides pouvant être financés dans le cadre du projet et élabore un plan approprié de lutte 

antiparasitaire visant à traiter les risques. Toutes les opérations de prêt sont soumises à cette PO. La 

consultation des populations locales au niveau de la planification, de la conception et du suivi des 

projets est requise. Le projet prévoit de financer des microprojets pour améliorer la productivité des 

terres et pour soutenir le maraichage. Même si le projet ne finance pas l’achat de pesticides, les 

populations bénéficiaires pourraient utiliser des pesticides pour lutter contre les ennemis des cultures. 

Pour répondre aux exigences de cette PO, un Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) 

élaboré dans le cadre d’un projet financé par la Banque Mondiale, approuvé et publié dans les pays et 

dans Infoshop, a été adapté au contexte du PAC3. Il servira de cadre afin de minimiser les effets 

potentiels négatifs spécifiques sur la santé humaine et animale et l'environnement, et pour promouvoir 

la lutte phytosanitaire intégrée.  

Politique de Sauvegarde 4.12,  Déplacement et réinstallation involontaire 

PO/PB 4.12, Réinstallation involontaire aide les personnes déplacées dans leurs efforts pour améliorer 

ou du moins rétablir leurs niveaux de vie. La PO vise les situations qui impliquent l’acquisition de 

terrain, les restrictions à des aires protégées et la réinstallation des populations. Elle s’applique à tous 

les projets d’investissement et exige la consultation des personnes réinstallées et des communautés 

hôtes ; elle garantit l’intégration des points de vue exprimés dans les plans de réinstallation et fournit 

le listing des choix faits par les personnes réinstallées. Cette politique recommande la compensation 

ainsi que d’autres mesures d'assistance et dédommagement afin d’accomplir ses objectifs ; de plus, 

elles prévoient que les emprunteurs préparent des instruments adéquats pour la planification de la 

réinstallation avant que la BM n’approuve les projets proposés. Dans le PAC3, qui va impliquer très 

certainement des projets d’aménagement urbains, de restructuration de quartiers, de construction de 

marchés et de parking gros porteurs, cette politique joue un rôle extrêmement important.  Aussi, pour 

assurer la conformité du projet avec les exigences de cette politique, il a été proposé la réalisation d’un 
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Plan d’Action de Réinstallation. Actuellement, il est prévu parallèlement au CGES, la préparation d’un 

Cadre de politique de réinstallation des populations CPRP pour guider les plans spécifiques de 

réinstallation et leur mise en œuvre.  

Politique de Sauvegarde 4.10  Populations autochtones 

Des populations autochtones, dans le sens de la Banque, n’existent pas au Niger.  En conséquence 

cette politique n’est pas déclenchée dans le cadre du PAC3. 

Politique de Sauvegarde 4.36,  Foresterie 

PO 4.36, Foresterie apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la conservation de la forêt. 

Elle n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides primaires. Son objectif 

global vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à l’environnement, à 

promouvoir le boisement, à lutter contre la pauvreté et à favoriser le développement économique.  

Pour atteindre ces objectifs, la Banque mondiale ne finance pas les opérations d’exploitation 

commerciale ou l’achat d’équipements destinés à l’exploitation des forêts tropicales primaires 

humides. Le projet pourrait financer des activités pour restaurer d’aires dégradées dans des forêts 

classées ou dans des forêts communautaires. Par la prescription d’une analyse environnementale et 

sociale préalable à tout microprojet, le PAC3 est en conformité avec cette politique car aucune de ses 

composantes n’y est afférente.  

Politique de Sauvegarde 4.37 Sécurité des barrages 

PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages la réalisation d’une étude 

technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des experts indépendants spécialisés dans la 

sécurité des barrages. Le projet PAC3 ne finance pas la construction ou la gestion des barrages.  Ainsi,  

cette politique n’est pas déclenchée par le PAC3.  

Politique de Sauvegarde 4.11, Ressources culturelles physiques 

PO 4.11, Ressources culturelles physiques. L’objectif de cette politique est d’éviter ou minimiser les 

impacts négatifs des activités d’un projet sur les ressources culturelles physiques. Le terme “ressources 

culturelles physiques” concerne les objets, des sites, des objets d’importance archéologique, 

historique, religieuse, esthétique, etc. Le projet ne prévoit pas de financer des activités qui touchent les 

ressources culturelles connues. Des dispositions seront également prises pour protéger les éventuelles 

découvertes archéologiques. Sous ce rapport, le Projet est en parfaite conformité avec les exigences de 

cette Politique de Sauvegarde. Dans le contrat de l’entreprise, une clause de «Chance Find» sera 

incluse pour prévoir les éventuelles découvertes d’artéfacts lors des travaux. 
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Politique de Sauvegarde 7.50 Projets relatifs aux voies d’eau internationales 

PO/PB 7.50, Projets relatifs aux voies d’eau internationales. Cette politique vérifie qu’il existe des 

accords riverains et garantit que les États riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux 

interventions du projet. Tous les projets d’investissement sont concernés. Il n’y a pas de consultation 

publique mais la notification aux riverains est une condition requise. La communauté urbaine de 

Niamey est située sur une voie d’eau internationale qu’est le fleuve Niger, mais de manière globale, le 

PAC3 ne comprend pas de microprojets liés qui utilisent, ou susceptibles de polluer cette voies d’eau 

international. Ainsi, le projet est en conformité avec cette PO. 

Politique de Sauvegarde 7.60 Projets dans des zones en litige  

OP/BP 7.60, Projets dans les zones en litige. Sur le territoire il n’y a pas de zone en litige. Donc le 

PAC3 ne déclenche pas cette politique. 

Politique d’accès à l’information 

La Banque mondiale est consciente du fait que transparence et responsabilité sont essentielles au 

processus de développement et à la réalisation de sa mission de réduction de la pauvreté. La Banque a 

toujours reconnu qu’une politique d’information marquée par l’accès réel et libre est fondamentale 

pour remplir les rôles multiples qu’elle assume. La politique d’accès à l’information de la Banque 

mondiale repose sur cinq principes : porter à son maximum l’accès à l’information ; dresser une liste 

d’exceptions claire ; préserver le processus de délibération ; définir des procédures claires pour la 

publication d’informations ; reconnaître le droit des demandeurs à un processus d’appel. Le projet 

respectera dans sa mise en œuvre cette politique. 

En conclusion, les Politiques de sauvegarde qui sont susceptibles d’être déclenchées par le PAC3 sont 

la PO 4.01 (Evaluation environnementale), la PO 4.12 (Réinstallation involintaire de personnes), la PO 

4.09 (Lutte antiparasitaire), la PO 4.36 (Forêts), la PO 4.04 (Habitats naturels), et la PO 4.11 

(Ressources culturelles physiques). 

IV.3.2. Catégories environnementales des projets soumis au financement de la Banque 

Mondiale 

La Banque Mondiale procède à l’examen environnemental de chaque projet soumis pour déterminer 

l’étendue et le type d’étude environnementale (EE) requise, et classe le projet proposé dans l’une des  

catégories ci-dessous selon le type, la situation, la sensibilité et la taille du projet, ainsi que la nature et 

l’ampleur de son impact potentiel sur l’environnement. 

Catégorie A: un projet est classé dans la catégorie A s’il risque d’avoir sur l’environnement des effets 

négatifs significatifs, sensibles, divers et sans précédent. Ces effets peuvent être ressentis dans une 

zone plus vaste que les sites ou les installations où des travaux sont exécutés. Pour un projet de 

catégorie A, l’évaluation environnementale consiste à examiner les incidences environnementales 

négatives et positives potentielles du projet, à les comparer aux effets d’autres options réalisables (y 

compris le scénario "sans projet") et à recommander des mesures nécessaires pour prévenir, minimiser, 

atténuer ou compenser les effets négatifs du projet et améliorer sa performance au niveau 

environnemental. Dans le cas d’un projet de catégorie A, l’emprunteur est chargé de préparer un 

rapport, normalement une étude d’impact sur l’environnement (ou une évaluation environnementale 

régionale ou sectorielle complète). 

Catégorie B: un projet est classé dans la catégorie B si les effets négatifs qu’il est susceptible d’avoir 

sur les populations humaines ou sur des zones importantes du point de vue de l’environnement – 

notamment les zones humides, les forêts, les prairies et autres habitats naturels – sont moins graves 

que ceux d’un projet de la catégorie A. Ces effets sont localisés ; peu d’entre eux sont irréversibles et 

dans la plupart des cas des mesures d’atténuation peuvent être plus aisément conçues que pour les 

effets des projets de catégorie A. L’évaluation environnementale d’un projet de catégorie B peut varier 

d’un projet à un autre, mais elle a une portée plus réduite que celle d’un projet de catégorie A. Comme 
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cette dernière, elle consiste à examiner les effets négatifs et positifs potentiels du projet sur 

l’environnement et à recommander des mesures nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer et 

compenser les effets négatifs et améliorer la performance du projet sur le plan environnemental. Les 

conclusions et résultats de l’évaluation environnementale des projets de catégorie B sont présentés 

dans la documentation du projet (Document d’évaluation du projet et Document d’information sur le 

projet). 

Catégorie C: un projet est classé dans la catégorie C si l’incidence de ces effets négatifs sur 

l’environnement est jugée minime ou nulle. Au-delà de l’examen environnemental, aucune 

autre mesure d’évaluation environnementale n’est nécessaire pour les projets classés dans 

cette catégorie. 
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V. DETERMINATION DES IMPACTS POTENTIELS DES ACTIVITES DU PAC3 

L’identification et l’analyse des impacts liés à la mise en œuvre du PAC3 ont été faites en tenant 

compte des impacts potentiels et de leur importance sur les composantes socioéconomiques et 

biophysiques, retenus à partir de la check – List jointe en annexe et de l’expérience des phases 

antérieures. 

 

V.1. Impacts sur le milieu socio-économique 

 

V.1.1. Impacts positifs 

 Les infrastructures scolaires (salles de classe, centre d’alphabétisation pour jeunes et adultes, 

centre de formation des jeunes) vont sans doute améliorer le taux de scolarisation. Elles peuvent 

être conçues comme un moyen de préparer les ressources humaines locales qui seront directement 

impliquées dans la gestion de leurs communautés rurales et terroirs en leur apprenant des métiers. 

 Les infrastructures sanitaires (cases de santé, centre de santé intégré, maternité, dépôts 

pharmaceutiques) et d’hygiène (latrines) auront des impacts positifs en améliorant les conditions 

sanitaires des populations en facilitant l’accès aux soins de santé. Ce sont des outils de réduction 

de vulnérabilité pour les populations rurales. 

 Les foyers (surtout les foyers des jeunes filles et des femmes) sont d'importants instruments pour 

l'épanouissement social, culturel et économique ; 

 Certaines infrastructures à vocation socio-économique, comme les banques céréalières, les 

magasins de vente d’intrants agricoles, les centres de décorticage, en facilitant  l'acquisition des 

produits et en allégeant les travaux des femmes, peuvent améliorer sensiblement la vie en milieu 

rural. Ce sont des instruments d’augmentation de résilience au climat pour les populations 

démunies. Cet impact positif peut être particulièrement important dans certaines où la production 

céréalière est chroniquement déficitaire ; 

 Les autres infrastructures socioculturelles comme les foyers des jeunes, les musées et arboretum, 

les aménagements des terrains et équipements sportifs ont des impacts positifs majeurs en 

contribuant à l’épanouissement de la jeunesse réduisant ainsi les risques du développement de la 

délinquance juvénile ; 

 Les infrastructures d’équipement (piste et routes rurales, électrification rurale, éolienne, solaire, 

atelier de couture, tissage) permettent non seulement de désenclaver les villages et faciliter ainsi 

les échanges commerciaux, les évacuations sanitaires, mais aussi de doter ces derniers de biens 

d’amélioration des conditions de vie et augmenter la résilience des populations au climat. Leur 

impact positif est majeur. 

 Les marchés, les magasins de stockage, les banques céréalières, les boutiques auront des 

répercussions socio-économiques positives majeures par les activités qui s'y déroulent ; lesquelles 

sont des sources de revenus pour les populations et les communautés rurales et garantissent 

également une sécurité alimentaire par la constitution de stocks de sécurité. Ce sont des outils 

d’adaptation et d’augmentation de la résilience des populations rurales au climat ; 

 Les réalisations des forages et mini adduction d’eau potable, des puits villageois contribueront à 

améliorer la disponibilité en eau au village réduisant ainsi, le temps et l’énergie que consacrent les 

femmes à chercher de l’eau. Aussi, ces réalisations contribueront à améliorer les conditions de 

santé des populations en mettant à leur disposition de l’eau potable ; 

 Les sites de cultures maraîchères vont offrir des possibilités de diversification de la production 

agricole et à l'amélioration de la qualité nutritionnelle des populations notamment les enfants ; 

 Le développement de la pêche sur les mares petites retenues et la cynégétique contribueront de 

façon significative à améliorer les conditions alimentaires (disponibilité de protéine) des 

populations et rehausser le niveau de vie économique dans les zones potentiellement riches en 

faune sauvage et ressources halieutiques. Lorsqu’elles sont bien menées, ces activités constituent 
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un moyen d’adaptation et peuvent augmenter la résilience  des populations bénéficiaires. 

 Le développement de la foresterie communautaire (agroforesterie, mini pépinières, production et 

commercialisation de la gomme arabique, valorisation des produits et sous-produits forestiers) va 

contribuer fortement à améliorer les techniques de gestion des ressources naturelles, mais surtout 

de mettre à la disposition des populations des ressources financières importantes, les rendant ainsi 

financièrement autonomes. 

 Le développement des activités destinées à la femme et à la jeune fille comme la construction, la 

réhabilitation, la modernisation et l’équipement d’atelier divers (couture, tissage, peinture, huile 

d’arachide etc.) permettront d’améliorer les conditions de vie des femmes en particulier et du 

ménage en général de façon positive.; 

 Les infrastructures d’appui à l'élevage (parcs et couloirs de vaccination, couloir de passage, 

ouvrages d’hydrauliques pastorales,aires de pâturage, abattoir, marché à bétail, les puits pastoraux) 

favorisent le développement de cette activité, surtout dans les zones pastorales et agropastorale ; 

 Les petites retenues  peuvent servir d'abreuvoirs naturels qui peuvent être mis à profit pour pallier 

temporairement au déficit en points d'eau dans les zones arides. D'autre part, ils peuvent servir de 

sources d'eau d'arrosage pour les producteurs maraîchers, de production de poisson, d’agrumes etc. 

 Les opérations de CES/DRS quant à elles auront un impact positif certain en améliorant la qualité 

des sols au niveau des terres agricoles; 

 Les infrastructures comme les dépotoirs, les caniveaux auront un impact positif sur les conditions 

d’hygiène et d’assainissement des villages et communes bénéficiaires contribuant ainsi à 

l’amélioration des conditions sanitaires.  

 Le Projet produira des bénéfices directs pour les producteurs ruraux et les petites associations 

d’exploitants en augmentant la diversité des productions et en encourageant la construction 

d’infrastructures de stockage, de transformation et de commercialisation des produits, assurant 

ainsi un accroissement de la production et un écoulement plus facile des produits sur les marchés. 

 La construction d’infrastructures de stockage permettra également de mieux conserver les produits 

avant et après leur transformation de manière à optimiser la commercialisation et minimiser les 

pertes. Cet impact positif du Projet entraînera donc une diminution de la pauvreté et de la précarité 

des conditions de vie en milieux ruraux.  

 L’introduction de nouvelles techniques de production  (outils de plantation et de récolte améliorés, 

semences de nouvelles variétés adaptées, infrastructure de transformation, etc.) aura un impact sur 

la productivité et pourrait augmenter les opportunités économiques et la   disponibles de nouveaux 

emplois. 

 La diversification des productions permettrait aussi de réduire la dépendance des revenus des 

exploitants principalement de la production pluviale. Ceci, combiné avec un accès amélioré au 

marché, aidera les petits agriculteurs à prendre de meilleures décisions en matière de production ce 

qui permettra à ces agriculteurs d’avoir un revenu plus stable. 

 La réhabilitation des pistes rurales permettra aux exploitants d’écouler leurs produits de manière 

plus régulière et d’augmenter ainsi la quantité des produits commercialisés.  

 La réhabilitation des pistes rurales aura des impacts positifs à court terme sur l’environnement 

socioéconomique en fournissant de l’emploi pour des ouvriers et une augmentation de leurs 

revenus. A long terme, l’amélioration des pistes permettra de mieux accéder aux services sociaux, 

aux marchés et pourrait améliorer la situation de l’emploi dans son ensemble.  

 La réhabilitation des pistes rurales aura des impacts positifs par la création d’opportunités 

d’emploi indirectes venant des services fournis aux travailleurs de la construction, comme la vente 

de nourriture et de boissons. 

 Les bénéfices socioéconomiques offerts par la réhabilitation des pistes rurales comprennent la 
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garantie de la route en toute saison, une réduction du prix des transports, un accès accru aux 

marchés pour les produits frais et autres produits locaux, un meilleur accès aux soins de santé et 

autres services sociaux. 

 

V.1.2. Impacts Négatifs 

 La construction des infrastructures (bâtiments) vont engendrer des pollutions et nuisances (bruit, 

poussières) durant la phase de construction (court terme) ; 

 Les ordures et / ou nuisances des marchés, peuvent potentiellement  compromettre la santé et le 

bien-être des populations ; 

 L'eau stagnante des systèmes de retenue peut favoriser la prolifération de vecteurs de maladies 

hydriques ; 

 Les déchets des infrastructures sanitaires comme les dépotoirs, les caniveaux, sont des sources 

potentielles d'infections ; donc de maladies. 

 la pratique des cultures maraichères peuvent être sources potentielle d’infection de maladies 

hydriques si des dispositions ne sont pas prises ; 

 La construction de couloir de passage et d’aire de pâturage peuvent entraîner des malentendus 

entre les propriétaires des champs et la communauté si des dispositions de concertation ne sont pas 

prises à temps ; 

 La tannerie et les aires d’abattage sont sans nul doute les principales activités source d’impacts 

négatifs potentiels majeurs sur les conditions de vie des populations et le milieu naturel. 

V.2. Impacts sur le milieu biophysique 

Toutes les constructions vont, à des degrés divers affecter l'environnement naturel ; surtout durant la 

phase de construction où des déchets et des nuisances sont générés. 

V.2.1. Impacts sur les ressources en eau 

 

V.2.1.1. Impacts Positifs 

 Les systèmes de retenue (CES/DRS, traitement des koris), le désensablement des mares, 

pourront avoir un rôle régulateur dans le cycle de l'eau : recharge des nappes et régularisation 

des débits des cours d’eau. 

 

V.2.1.2. Impacts Négatifs 

 Les forages, les mini adductions d’eau potable, les puits contribuent à la baisse de niveau des 

nappes ; 

 Les sites maraîchers peuvent être des sources potentielles de pollution des eaux de surface ou 

souterraines par les résidus d'intrants agricoles (pesticides, engrais) ; 

 L'amélioration des conditions sanitaires du cheptel par les infrastructures comme les parcs et 

couloirs de vaccination, va favoriser le développement du cheptel, ce qui peut avoir une 

incidence négative à long terme sur les ressources en eaux souterraines et de surface qui seront 

fortement sollicitées. Ce phénomène pourrait être particulièrement important dans la zone 

pastorale ; 

 Dans les zones à forte densité de population comme celle des Dallols, des Korama et des 

Goulbi, où la nappe phréatique est assez superficielle, les latrines peuvent contaminer celle-ci. 

 Les infrastructures de transport (pistes rurales) vont contribuer à générer des impacts comme : 

- La poussière provenant du gravier des chemins d’accès aux pistes produite par les 

camions pendant le transport des matériaux ; 

- Les émissions sous forme des gaz des pots d’échappement et de la poussière des 

véhicules; 
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- La perte de la végétation lors du défrichement des sites, de la mise en place des chantiers, 

des carrières et des aires d’entassement de matériaux, et la demande en bois de feu par les 

ouvriers ; 

- La perturbation et la perte de biodiversité dans les cours d’eau ; 

- L’érosion du sol qui mène à l’envasement des cours d’eau du voisinage ; 

- La contamination des sources d’eau dues aux déversements et aux écoulements des 

produits du pétrole, les infiltrations dans les zones de stockage et d’une mauvaise 

élimination des carburants ;  

- La santé et la sécurité des ouvriers (accidents, etc.) ; et enfin, 

- La transmission de maladies (VIH/SIDA et MST) aux communautés le long de la route 

par les ouvriers de la construction 

 La construction de bâtiments aura un impact négatif mineur sur le sol et sur les ressources en 

eau à cause de l’exploitation de cette dernière ; 

 Le développement des infrastructures éoliennes, solaires d’exploitation des eaux contribuera 

sans nul doute à une surexploitation de la ressource. 

 

V.2.2. Impacts sur la Flore 

 

V.2.2.1. Impacts Positifs 

 Les systèmes de retenues, en créant des conditions d'hydromorphie, favorisent le 

développement de la végétation et l’augmentation de la résilience des écosystèmes; 

 Les forages et les puits de façon non négligeable mettront à la disposition des populations de 

l’eau qu’elles peuvent utiliser pour arroser les arbres dans leur concession contribuant ainsi à 

rehausser la couverture végétale dans le milieu ; 

 Les pépinières peuvent jouer un rôle très important dans le reboisement des terroirs en rendant 

les plants plus disponibles aux communautés locales ; 

 Les opérations d’aménagement des forêts, de mise en défens, de régénération naturelle, 

d’agroforesterie, de plantation d’arbres et de promotion des foyers améliorés sont des sources 

principales d’impacts positifs majeurs sur la flore. Ces opérations contribuent à préserver la 

ressource, à la développer et à la pérenniser; Lorsqu’elles sont bien conduites, elles peuvent 

augmenter l’indice de végétation de la zone et contribuer à la préservation de l’environnement 

et au mécanisme d’adaptation à la variabilité et au changement climatiques  

 La promotion de l’utilisation des énergies renouvelables (éolienne, solaire, biomasse, etc.) va 

concourir à préserver les ressources sylvicoles et contribuer à la lutte contre la désertification 

dans les zones soudanienne, sahélienne et sahélo saharienne ; 

 Les écoles et les foyers sont des lieux de sensibilisation et d'éducation relative à 

l'environnement. Ainsi, ils peuvent jouer un rôle très important dans la protection et la 

conservation de la flore et de la faune. 
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V.2.2.2. Impacts Négatifs 

 La destruction du couvert végétal sur l'emprise et les abords des pistes aura à court terme, un 

impact négatif d’importance moyenne sur le couvert végétal situé au droit des travaux ; 

 Le développement de tannerie à travers l’exploitation abusive du tanin, des gousses d’acacia et 

de production de déchets aura un impact négatif sur l’existence de la végétation ; 

 Les forages équipés d'abreuvoirs sont des points de concentration de troupeaux où les sols et 

la végétation sont souvent dégradés (zone pastorale). Il en est de même des parcours qui 

mènent à ces points d’eau. Cet impact peut être amplifié par la construction d’infrastructures 

de santé animale. 

 

V.2.3. Impacts sur la Faune 

 

V.2.3.1. Impacts Positifs 

 Les écoles et les foyers en tant que lieux où on peut dispenser l'éducation environnementale, 

peuvent être des relais dans le processus de sauvegarde de la faune. 

 Le reboisement (pépinières, plantation, mise en défens, régénération naturelle), en créant les 

conditions de restauration des habitats, favorise la régénération et le développement de la 

faune. 

 Les retenues étant des abreuvoirs naturels, peuvent avoir le même impact que les forages et les 

puits pour la faune domestique ; 

 L’élevage en captivité et les aménagements touristiques et cynégétiques vont permettre un 

développement de la faune sauvage ; 

 Les aménagements des pêcheries contribueront à la reconstitution du capital piscicole dans les 

mares et étangs. 

 

V.2.3.2. Impacts Négatifs 

 Les marchés, en favorisant des activités commerciales, peuvent inciter à la surexploitation des 

ressources halieutiques, cynégétiques par le développement de la pêche et de la chasse. De 

même les déchets plastiques, une fois rejetés dans la nature, constituent des sources de 

nuisances pour les animaux. 

 Les petites retenues pendant la construction vont détruire l’habitat de la faune ;  

 Les marchés ruraux de bois et les exploitations du bois de service détruisent l’habitat de la 

faune 

 La mise en valeur des superficies à irriguer constitue des sources de destruction de l’habitat de 

la faune qui finira par se déplacer ; 

 L’exploitation du bois d’œuvre, de service et d’énergie constitue des sources de destruction de 

l’habitat de la faune qui finira par migrer ; 

 La construction des pistes et routes rurales constitue l’une des principales sources d’impact 

négatif sur la faune en ouvrant des zones cynégétiques à la chasse, détruisant le couvert 

herbacé et arbustif lieu de nidification de la faune ; 

V.2.4. Impacts sur les sols 

 

V.2.4.1. Impacts Positifs 

 Les ouvrages de restauration et de conservation empêchent l'érosion. Il en est de même des 

retenues, surtout dans les zones arides de glacis. 

 Les écoles et les foyers peuvent être utilisées dans la formation à des actions de conservation ; 

 Les aménagements des forêts, de régénération naturelle d’agroforesterie et de mise en défens 

permettent de reconstituer et de préserver le sol, leurs impacts positifs sont très importants ; 

 Les actions de lutte contre les feux de brousse constituent une action de sauvegarde du sol 

devant les feux importants qui peuvent se développer en zone pastorale ; 
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V.2.4.2. Impacts Négatifs 

 Dans certaines zones de bas-fonds, l'utilisation de produits chimiques dans les périmètres 

maraîchers va accentuer la salinisation des sols ; Tandis que certains pesticides peuvent avoir 

des effets adverses sur le micro-organisme qui joue un rôle très important dans la 

reconstitution des sols ; 

 Les chantiers d’infrastructures comme les cases de santé, centre de santé intégré, classes et 

centres d’alphabétisation, boutiques et magasins, dépotoirs, caniveaux, les petites retenues 

constituent des sources potentielles de destruction du sol par le prélèvement des matériaux de 

construction ; 

 Les infrastructures d’élevage (parcs et couloirs de vaccination et aires de pâturage sont des 

sources de destruction du sol ; 

 Les exploitations forestières comme les marchés de bois exposent le sol à l’agressivité 

climatique (érosion hydrique et éolienne) ; 

 Les forages et les infrastructures qui sont favorables au développement du cheptel 

contribueront directement ou indirectement à la dégradation des sols des parcours et des 

pourtours des forages. 
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VI. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE POUR L’INTEGRATION DE LA 

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CADRE DU FINANCEMENT PAC 3 

La démarche environnementale et sociale proposée dans le cadre du financement PAC3, a comme 

objectif de faciliter l’intégration de la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre 

des microprojets.  

Ainsi, conformément aux étapes
30

 de financement des microprojets, la prise en compte de la dimension 

environnementale comporte les actions suivantes : 

 L’élaboration d’une notice environnementale et sociale (analyse environnementale sommaire) 

du DMP
31

;  

 Le screening et la catégorisation des DMP ; 

 La détermination de l’instrument à mettre en œuvre (EIE, plan de gestion environnementale, 

Plan de réinstallation, mesures d’atténuation simples, etc.)  

 L’examen et approbation ; 

 Les Consultations publiques et diffusion ; 

 La définition des indicateurs de suivi ; 

 La surveillance et suivi environnemental et social. 

La description et l'explication ci-dessous de ces différentes actions environnementales incluent les 

responsabilités de gestion et de mise en œuvre  à  chaque étape d’élaboration, de financement, et 

d’exécution d’un DMP. Le montage institutionnel est également proposé sur la base de l’expérience 

tirée du PAC2, notamment les dispositions prises à l’issue de la mission de revue à mi-parcours qui 

ont permis d’assurer une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales et sociales. 

Il s'intègre entièrement dans le processus général de sélection, d’évaluation, de mise en œuvre et suivi 

des microprojets. Il répond également aux besoins que requiert la mise en œuvre de la politique 

environnementale de la Banque Mondiale et de l'organisation administrative de la gestion 

environnementale au Niger.  

L’intégration de la dimension environnementale dans le cadre du PAC 3 doit démarrer dès la phase 

d’identification du microprojet.  

                                                           
30 Les étapes de financement sont les suivantes : (i) identification et formulation du DMP, (ii) 
approbation du DMP par le CDAP, (iii) financement, (iv) suivi de la mise en œuvre.  
31Rendre systématique l’analyse environnementale dans le processus de financement des MP en 
particulier les aspects suivants (L’annexe 1 présente le canevas d’élaboration d’un DMP) : 

o Prendre en compte la sécurisation foncière avant le financement de tout MP qui nécessite 
des travaux physiques sur le terrain :Joindre systématiquement l’acte foncier 
d’acquisition du site et procédé à l’inscription au dossier rural; 

o Prendre en compte la protection des investissements ; 
o Prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux ; 
o Prendre en compte le mécanisme de gestion par les bénéficiaires. 
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VI.1 Première étape : Elaboration de la notice environnementale et sociale(avis de 

projet)
32

 du DMP 

Cette étape commence aussitôt que le microprojet ait été identifié et formulé.  

A cet instant, l’emplacement (le site)
33

 du MP et les activités projetées au financement sont connues.  

Aussitôt le microprojet formulé, il sera réalisé une notice environnementale (avis de projet) à partir des 

informations recueillies à travers la fiche de caractérisation  et d’évaluation environnementale.  Une 

fiche (Annexe 2) est proposée pour réaliser la caractérisation et l’analyse environnementale. 

Cette notice permet d’identifier et d’évaluer rapidement les impacts potentiels autant en phase de 

travaux que celle d’exploitation. En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, cette 

fiche permettra de régler les questions foncières et de vérifier la mise en place du mécanisme de 

gestion et de pérennisation de l’investissement. Elle comporte également un aspect lié aux mesures 

d’atténuation. 

La fiche de caractérisation et d’analyse environnementale a été conçue de telle sorte qu’elle 

permette d’identifier les impacts potentiels majeurs du DMP (tant du point de vue social 

qu’environnemental). Outre les impacts potentiels majeurs potentiels, cette fiche permet de 

proposer l’instrument à mettre en œuvre (EIES simplifiées, PGES, PAR, etc.) et les mesures 

d’atténuation appropriées y compris leur coût. 

La fiche de caractérisation et d’analyse environnementale doit être élaborée par le prestataire chargé 

de l’élaboration du DMP (au nom du promoteur). 

VI.2 Deuxième étape : Screening et caractérisation du DMP (par le BEEEI  ou ses 

démembrements))
34

  
 

Sur la base des informations contenues dans la fiche de caractérisation et d’analyse environnementale, 

autrement dit sur la base des résultats de la notice environnementale (1
ère

 étape), la catégorie 

environnementale appropriée du DMP va être déterminée par le représentant du  BEEEI
35

. Ainsi pour 

déterminer la catégorie du DMP, une fiche de screening sera utilisée par le représentant du BEEEI. 

Cette fiche permettra, conformément à la législation nationale en vigueur et aux directives de la 

Banque Mondiale en matière environnementale, au représentant du BEEEI de déterminer la catégorie 

du DMP. Les différentes catégories sont les suivantes, catégorie A, catégorie B, catégorie C. 

  

                                                           
32

 Notice environnementale ou avis de projet : conformément à  l’article 4 du décret n°2000-397/PRN/ME/LCD 

du 20 octobre 2000 portant procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, 

l’avis du projet (article 4, aliéna 1) est une description succincte du projet, de son emplacement, des impacts 

environnementaux anticipés…..et qui permet (article 4, aliéna 2) de savoir si une EIE plus poussée est 

nécessaire. Cet examen est effectué par le BEEEI.  
33

 Le choix du site est un préalable pour tout financement. Aussi, le règlement de la question foncière doit être 

une condition de recevabilité de tout dossier de microprojet par la CRC.  
34

 Pour certains microprojets, l’exercice de screening nécessite au préalable une visite de site. En effet c’est en 

visitant le site (éventuellement en rencontrant les bénéficiaires et en évaluant la sensibilité du site) que le 

représentant du BEEEI va mieux catégoriser le microprojet sur la base de ses investigations et des données 

fournies par le promoteur à travers la fiche de caractérisation environnementale. 
35

 Ceci est conforme aux dispositions du décret n°200-398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 déterminant la 

liste des activités, travaux et documents de planification assujettis aux Etudes d’Impacts sur l’Environnement, en 

ses articles 1 et 2 
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Catégorie A : MP nécessitant une étude environnementale approfondie ; 

 

Catégorie B : MP nécessitant une étude environnementale simplifiée ou des mesures 

d’atténuation simples à annexer au DMP. Cette catégorie comporte deux sous catégories B1 et 

B2. Pour les MP classés B1, une EIES
36

 séparée doit être préparée, et pour les MP classés B2 

des mesures d’atténuation simples seront inclus dans le DMP; 

 

Catégorie C : MP ne nécessitant pas une étude environnementale. 

 

Une fiche de screening (Annexe 3) est proposée. 

Le PAC3 étant en catégorie  B, tout micro projet de catégorie A ne sera pas éligible au financement, 

seuls sont éligibles  les DMP des catégories B et C. 

Ainsi l’utilisation de la fiche de screening permettra au représentant du BEEEI (représentant de 

l’autorité compétente) de classer le DMP dans l’une ou l’autre des catégories ci-dessus de la façon 

suivante : 

1. Le DMP est de la catégorie A: les activités proposées sont susceptibles d’avoir des impacts 

négatifs importants et irréversibles. A cet effet, le DMP requiert une étude d’impact détaillée.  

Dans la mesure où le PAC est de catégorie B, des microprojets de catégorie A ne seront pas 

financés par le projet. Ces microprojets doivent être reformulés pour les rendre acceptables 

pour un financement du PAC.  

2. Le DMP est de la catégorie B : Sur la base des informations fournies à travers la fiche de 

caractérisation environnementale et des investigations menées sur le terrain, le BEEEI ou son 

représentant, peut valider les propositions faites ou exiger un complément d’information à 

travers une étude d’impact environnemental simplifiée. Dans le premier cas le microprojet est 

classé en catégorie B2 et B1 pour le second cas. 

3. Le DMP est de la catégorie C : Il s’agit des dossiers de microprojets pour lesquels le 

formulaire de screening ne contient que les «NON» ce qui indique que les éventuels impacts 

négatifs ne sont pas significatifs et ne nécessitent donc pas de mesures d’atténuation. 

 

VI.3 Troisième étape : Exécution du travail environnemental et social 
 

 Microprojets de catégorie B2 : des mesures simples d’atténuation seront annexées au DMP.  

La check-list de mesures d'atténuation (Annexe 7)servira comme base pour les prestataires de 

services qui appuient les communes à élaborer les DMP pour déterminer les mesures simples 

d'atténuation à appliquer au microprojet en question. Cette détermination sera effectuée en 

consultation avec les personnes affectées. 

 

 Microprojets de Catégorie B1 : une EIES séparée doit être préparée pour tout microprojet de 

cette catégorie. Le rapport de l’EIES inclura un PGES conformément au décret n°2000-

297/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure administrative d’évaluation et 

d’examen des impacts sur l’environnement. L’environnementaliste de la CNC  du projet 

apportera un appui technique à la commune pour (i) l’élaboration des TDR de l’EIES qui 

seront soumis par la suite au BEEEI pour validation, (ii) le recrutement des consultants pour 

effectuer l'EIE ; (iii) et la tenue des consultations publiques conformément aux termes de 

référence. Pour les microprojets de catégorie B1, tout le PGES est annexé au DMP et le coût 

global du microprojet doit inclure le coût du PGES. 
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 Pour la réalisation d’une étude d’impact environnemental simplifiée, des guides seront élaborés 
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VI.4 Quatrième étape : Examen et approbation 
 

 Revue et approbation des microprojets C et B2 : les DMP de la catégorie C et B2, sont 

directement soumis à l’approbation du CDAP et à la vérification de l’environnementaliste de 

la CNC ; 

 

 Revue et approbation des microprojets B1 : Pour les DMP de la catégorie B1, un atelier de 

validation sera organisé par le BEEEI, et qui regroupera tous les acteurs institutionnels 

concernés. 

VI.5 Cinquième étape : Consultation publique et diffusion 
 

Une fois le DMP approuvé par le CDAP et le financement acquit, le PGES doit être largement diffusé 

auprès de tous les acteurs (DRE/BREEEI, CRC, commune, bénéficiaire, etc). Les rôles de chaque 

acteur doit être décliné dans la mise en œuvre ainsi que tous les engagements souscrits par les uns et 

les autres. Le promoteur est responsable de la publicité du rapport d’évaluation environnementale. 

VI.6 Sixième étape : Surveillance et suivi environnemental et social 
 

Le suivi environnemental concerne aussi bien la phase de construction que les phases d'exploitation du 

projet. Le programme de suivi peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement 

d'améliorer le déroulement de la construction et de la mise en place des différents éléments du 

microprojet. Le suivi va de pair avec l'établissement des impacts et la proposition de mesures de 

prévention, d'atténuation ou de compensation. Le suivi est essentiel pour s'assurer que : 

 les prédictions des impacts sont exactes (surveillance des effets) ; 

 des mesures de prévention, d'atténuation et de compensation permettent de réaliser les 

objectifs voulus (surveillance des effets) ; 

 les règlements et les normes sont respectés (surveillance de la conformité) 

 les critères d'exploitation de l'environnement sont respectés (inspection et surveillance. 

Le suivi environnemental des activités du projet sera mené dans le cadre du système de suivi général 

du projet. Le système de suivi s'appuie sur un ensemble de fiches à préparer et à introduire en vue de 

s'assurer que toutes les recommandations en matière environnementale et sociale et toutes les mesures 

d'atténuation sont appliquées.  

Pour les petits microprojets de catégorie B1 et de catégorie B2, des clauses environnementales et 

sociales contractuelles seront incluses dans les dossiers de consultation des entreprises et que ces 

dernières auront l’obligation de les mettre en œuvre sous le contrôle l’ingénieur conseil (Bureau de 

contrôle). Pour certains microprojets susceptibles des impacts importants, il sera demandé à 

l’entreprise de préparer son PGES de chantier qu’elle s’engage à mettre en œuvre.  

La Commune élabore des rapports réguliers sur l’exécution des mesures environnementales et 

sociales
37

 avec l’appui de la Direction Départementale de l’Environnement (DDE). La DDEprépare et 

transmet à la CRC du projet des rapports réguliers sur l’exécution des mesures environnementales et 

sociales des microprojets du Département. La CRC, en collaboration avec le BREEEI, transmet à la 

CNC des rapports trimestriels de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales des 

microprojets de la Région. La CNC élabore des rapports trimestrielsde synthèse pour informer le 

Ministère de l’Environnement (BEEEI) et la Banque sur les activités environnementales et sociale du 

PAC3.  

Le BEEEI et les BREEEI vérifient la conformité des  microprojets avec la législation 
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 La commune peut requérir l’appui d’un bureau de contrôle si possible  
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environnementale nigérienne. 
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Tableau n°3 : Etapes du processus d’identification, élaboration, exécution ou mise en œuvre et de l’intégration de la dimension environnementale 

Etape ou phase Activité  Outils  Acteurs  
Outils de prise en compte de la dimension 

environnementale 

Acteurs chargé 

de la mise en 

œuvre 

E1 : Planification  Identification/ 

programmation 

PTA CNC EES CNC 

E2 : Construction  Montage du DMP/ Notice 

environnementale 

Canevas ou guide 

d’élaboration du DMP 

Prestataire Analyse environnementale/Guide de 

caractérisation environnementale 

CRC/Prestataire  

Approbation du dossier/Screening Fiche d’approbation CDAP Fiche de screening environnementale BEEEI/DRE/BRE

EEI 

Etude d’impact environnementale simplifiée CRC/Prestataire  

Elaboration des DAO Clauses et critères 

techniques et de 

pondération 

environnementale 

CRC/DRE/BRE

EEI 

Clauses environnementales CRC/DRE/BREE

EI 

E3 : Mise en 

œuvre 

Exécution  Fiche CRC Mise en œuvre des clauses environnementale Prestataire 

E4 : Exploitation Suivi de l’exploitation Fiche de suivi CRC Fiche de surveillance/contrôle 

environnementale 

BEEEI/DRE/BRE

EEI 

E5 Consultation 

publique et 

diffusion 

Consultation et diffusion de l’information Fiche Communes Procès-verbal de réception environnementale 

qui devra faire partie intégrante du processus 

de réception provisoire ou définitive des 

travaux  

Rapport d’évaluation environnementale 

PAC3 

BEEEI/DRE/BRE

EEI Communes 
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rétrospective 

E6 Surveillance 

et suivi 

environnemental 

et social 

Contrôle de la bonne exécution des sous 

projets dans le respect des mesures 

environnementales et sociales qui sont 

proposées, des lois et règlements Mondiale 

Fiche BEEEI/DRE/B

REEEI 

Suivi des mesures environnementales 

(indicateurs de processus, d’impacts et de 

résultats) 

PAC3 

BEEEI/DRE/BRE

EEI Communes 
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Ainsi une meilleure  prise en compte des mesures de sauvegarde dans le cadre du PAC3, nécessite les 

mesures suivantes : 

 L’enrichissement du dispositif en ressources humaines, en désignant au niveau de chaque 

direction départementale de l’environnement un agent relai pour assurer le suivi de proximité 

et l’accompagnement des communes dans la prise en compte des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale lors de l’élaboration et la mise en œuvre des DMP ; 

 Les BREEEI assurent leur rôle régalien de screening et de contrôle périodique ; 

 Le BEEEI et ses démembrements assurent le suivi de conformité ; 

 L’agent de la DDE (agent relai) fournit à la CRC des rapports réguliers ; 

 Le promoteur assure la publicité des mesures de sauvegarde retenues ; 

 Les CRC fournissent des rapports trimestriels à la CNC ; 

 La CNC fournit un rapport trimestriel au BEEEI et à la Banque Mondiale sur les mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale ; 

 Intégrer dans la base de données du suivi et évaluation des indicateurs relatifs aux mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale.   
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VII. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET RESPONSABILITE ET DE LA MISE EN ŒUVRE 

DU PAC3 

La mise en œuvre effective des mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement pour 

les microprojets financés par le PAC3 ne sera durable qu’à travers un cadre institutionnel doté d’un 

personnel qualifié et expérimenté.  

La capacité des institutions à mettre en œuvre le  plan de gestion environnementale et sociale des 

microprojets est liée à celle de chaque structure partenaire à gérer les activités retenues dans son 

domaine ainsi que de leurs capacités à entretenir la dynamique de synergie dans un cadre de 

concertation permanente.   

Les différentes structures de concertation identifiées seront les suivantes :  

 Comité de pilotage 

Le comité de pilotage aura pour mission de servir de cadre d’orientation des activités du projet. A ce 

titre, il n’est pas directement impliqué dans la procédure d’évaluation environnementale mais il servira 

de cadre : 

- d’information des partenaires sur l’approche environnementale mise en œuvre dans le 

cadre du projet ;   

- de concertation sur l’articulation du projet avec la politique environnementale du 

Niger ;  

- d’information sur le respect des prédispositions évoquées dans les clauses 

environnementales ;  

- de proposition de  toutes les décisions, mesures ou réformes propres à atteindre les 

objectifs environnementaux ;  

- d’examen et d’approbation des plans d’opérations, budget et compte-rendu 

d’exécution technique et financière en matière environnementale.  

 

 Cellule de  Coordination  Nationale du PAC  

La Cellule de Coordination Nationale du PAC assurera les conditions favorables pour l’orientation, la 

mise en œuvre, le  suivi et la  surveillance environnementale globale des activités réalisées dans le 

cadre du PAC. Elle aura pour mission de veiller à ce que les différents acteurs en fonction de leurs 

responsabilités puissent arriver à assumer leurs cahiers de charge. La CNC sera assistée par un 

Spécialiste des Questions Environnementales et Sociales (SQES).  

Le SQES doit veiller au respect de la procédure et des normes environnementales dans le cadre la mise 

en œuvre des microprojets ; ce qui permet de s’assurer que l’application desdites procédures et normes 

au niveau local sera compatible aux programmes et plans régionaux et nationaux.   

Le SQES, placée sous la supervision du coordonnateur national aura pour mission d’appliquer les 

directives éditées par le comité de pilotage et le suivi de l’exécution du projet. A ce titre, il sera chargé 

de : 

- d’appuyer les conseils communaux pour le suivi de la procédure administrative d’EE ;   

- d’assurer le suivi de  la gestion des ressources engagées ; 

- d’assurer le respect des termes de références des activités à réaliser ;  

- d’assurer les réalisations des audits environnemental et social ainsi que du respect du 

chronogramme de mise en œuvre des actions environnementales entreprises ;  

- de statuer sur les défaillances constatées dans leur exécution ;  

- de veiller à la bonne circulation de l’information et d’évaluer les prestations 

environnementales des services techniques et autres opérateurs d’appui conseils;  

- d’établir les programmes de renforcement de capacités et  d’organiser des sessions à 

l’intention des intervenants à tous les niveaux ;  

- de coordonner les actions environnementales  des structures d’exécution et celles des 

autres intervenants ;  
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- d’évaluer les prestations des services techniques et opérateurs d’appui conseils en matière 

environnementale ;  

- de mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs et des partenaires toute l’information 

relative à la mise en œuvre des évaluations ainsi que des politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale.   

 Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact 

Selon le Décret N°2010-540/PCSRD/MEE/LCD du 08 juillet 2010, le BEEEI est un organe d'aide à la 

décision en matière d'Evaluation Environnementale et des Etudes d'Impacts. Il a compétence, au plan 

national, sur toutes les activités, projets, programmes ou plans de développement pour lesquels une Etude 

d'Impact sur l'Environnement (EIE) est obligatoire ou nécessaire conformément aux dispositions de la loi 

98-56 du 29 décembre 1998. 

A ce titre, dans le cadre du PAC3, le BEEEI à travers ses structures nationales ou régionales, sera chargé 

en relation avec les autres parties prenantes, de : 

- Appuyer l’animation  des séminaires-ateliers de formation, d'information et de sensibilisation 

sur les EIE ainsi que des programmes d’éducation relative à l’environnement à l’attention des 

acteurs du PAC ;  

- Appuyer le PAC3 à réaliser des audits, monitorings ou bilans environnementaux ;  

- Préparer pour le compte du Ministre chargé de l'Environnement l'avis et le certificat de 

conformité des EIE réalisées dans le cadre du PAC3 ;  

- Participer aux réunions de validation des rapports d’EIE ;  

- Appuyer le PAC3 à encadrer les communautés afin de s’assurer du respect de la procédure 

administrative d'évaluation et d'examen des impacts sur l'Environnement.  

Ainsi, le BEEEI et ses démembrements au niveau des régions  auront à jouer un rôle important dans  la 

mise en œuvre effective des mesures d’atténuation des impacts. 

 Le code rural 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAC3, le secrétariat permanent du code rural apportera tout 

appui au renforcement des capacités des structures déconcentrées en vue d’assurer la sécurisation 

foncière des investissements dans les meilleures conditions possibles, ainsi que le contrôle de 

l’effectivité de la mise en valeur des ressources conformément aux dispositions de l’arrêté n°97 -

006/MAG/E portant réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles et rurales.. 

 Cadres techniques, autorités régionales, locales et municipales 

Le renforcement et le développement des capacités des services techniques d’appui conseils ainsi que 

les autorités et autres acteurs, leur permettant de définir, planifier et mettre en œuvre les activités, est 

une finalité visée par le PAC3.  Ces acteurs  seront tenus de faire respecter la procédure administrative 

de l’EE ainsi que l’ensemble des exigences environnementales. Les membres du CDAP auront en 

charge l’approbation des microprojets pour lesquels la démarche a été respectée et les mesures de 

sauvegarde planifiées. 

Ces cadres techniques et autorités régionales, locales et municipales seront appelés à appuyer les 

communautés locales dans la mise en œuvre des microprojets du PAC. A cet effet, un effort important 

doit être apporté pour le développement de leurs capacités afin de leur permettre de s’assurer de la 

prise en compte des questions environnementales dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

microprojets relativement aux questions liées aux impacts négatifs et aux mesures d’accompagnement. 

Un agent relai sera désigné au niveau de la DDE pour assurer le suivi de proximité  de la mise en 

œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. 

 Cellules de Coordination Régionale du PAC3 
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La cellule de coordination régionale représente au niveau régional la Cellule de Coordination 

Nationale du PAC. A cet effet, cette unité placée sous la supervision du coordonnateur régional, aura 

les mêmes attributions que la CNC en matière de mise en œuvre de la stratégie environnementale. 

 Conseils Communaux 

Un des résultats attendus à travers la mise en œuvre de la composante A  du PAC est le renforcement 

des capacités des communautés ; ceci prendra en compte non seulement leur habilité pour la gestion 

des microprojets, mais aussi pour le respect de la procédure d’EE définie par la loi-cadre en matière 

d’environnement et les mesures de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. 

La finalité recherchée à travers ces sessions de renforcement de capacités serait que les membres des  

conseils communaux bénéficient et intègrent les actions d’éducation environnementale, participent 

pleinement dans le choix et la mise en œuvre des dossiers de microprojets. Les échanges avec ces 

acteurs doivent permettre de mettre en place des règles et procédures internes de façon à s’assurer que 

les questions d’environnement et des risques d’accident liés aux différents dossiers des microprojets 

sont clairement définis.  

Aussi, les communes se doivent de mettre en place des comités de gestion  qui auront la responsabilité 

de la gestion des actions de l’EE et de l’application des mesures de sauvegarde environnementale et 

sociale. 
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VIII. SCHEMA INSTITUTIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE 

SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PAC3 

Le dispositif institutionnel de la mise en œuvre du Projet est basé sur celui du PAC2 adopté lors de la 

mission de revue à mi-parcours. Des insuffisances ont été constatées dans le dispositif de mise en 

œuvre du volet sauvegarde environnementale et sociale. Ces insuffisances ont été accentuées par 

l’absence d’un environnementaliste au sein de la Cellule Nationale de Coordination (CNC) et des 

répondants régionaux au niveau des Cellules Régionales de Coordinations (CRC). En effet la 

déclinaison des rôles et prérogatives des différents acteurs dans la prise en charge du volet sauvegarde 

au PAC2 n’avait pas suivi la logique et les exigences liées à cette approche. 

Ainsi, le dispositif proposé pour la prise en compte efficiente des mesures de sauvegarde dans la mise 

en œuvre du PAC2 reposait sur quatre niveaux : 

• Le niveau national : (i) un consultant en charge des questions environnementales et sociales 

appuie la CNC à assurer la facilitation du pilotage avec les parties prenantes impliquées dans 

la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, et à assurer le suivi et le rapportage de 

l’exécution des mesures de sauvegarde, et (ii) le Bureau d’Evaluation Environnementale et 

des Etudes d’Impact (BEEEI) va dans le cadre de ce dispositif, assurer la conformité des 

dispositions environnementales et sociales de l’ensemble des microprojets par rapport à la 

réglementation nationale. La CNC transmet trimestriellement un rapport sur la mise en 

œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale au BEEEI et à la Banque 

Mondiale; 

• Le niveau régional : (i) les Bureaux Régionaux d’Evaluation Environnementale et des 

Etudes d’Impact (BREEEI) vont analyser et donner un avis motivé sur la conformité des 

dossiers de microprojet à la procédure environnementale du PAC et (ii) les CRC vont (i) 

recevoir et transmettre aux BREEEI les dossiers de microprojets provenant de communes, et 

(ii) transmettre à la CNC les rapports sur la mise en œuvre des mesures de sauvegarde; 

• Le niveau départemental : le Comité Départemental d’Approbation (CDAP), composé des 

services techniques déconcentrés, analyse et approuve les dossiers de microprojet, et (ii) la 

Direction Départementale de l’Environnement va assurer le suivi rapproché de la mise en 

œuvre des mesures de mitigation des impacts environnementaux et sociaux et 

l’accompagnement des commune dans la prise en compte des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale; 

• Le niveau communal : (i) des prestataires de services appuient les communes à élaborer les 

DMP prenant en compte les mesures de sauvegarde environnementales conformément à la 

procédure du projet, (ii) le chef de service communal de l’environnement ou la DDE appuie 

la commune à la prise en compte effective des mesures de sauvegarde dans les DMP, veille à 

la mise en œuvre des mesures de mitigation des impacts négatifs liés à la mise en œuvre des 

DMP, et élabore le rapport de surveillance environnementale et sociale à transmettre à la 

CRC. 

C’est ce dispositif institutionnel qui sera reconduit dans le cadre de la troisième phase du PAC. Il a 

permis d’assurer la conformité environnementale et sociale de tous les microprojets financés durant les 

deux dernières années du PAC2. 

De façon spécifique, les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion E&S 

sont ainsi déclinés : 

 

14.1. Le coordonnateur de la cellule de coordination nationale est responsable de la mise en 

œuvre globale du projet PAC3 et le fond additionnel. Il doit veiller à (i) assurer la 

responsabilité de la mise en œuvre et du suivi des procédures de mise en œuvre du CGES, (ii) 

approuver le processus de catégorisation et la diffusion du rapport interne de suivi 

environnemental et social  

14.2. Spécialiste des Questions environnementales et sociales (SQES).  Le SQES doit, entre 

autre, veiller au respect de la procédure et des normes environnementales dans le cadre la 
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mise en œuvre des microprojets ; ce qui permet de s’assurer que l’application desdites 

procédures et normes au niveau local sera compatible aux programmes et plans régionaux et 

nationaux et s’assurer de la qualité de la sélection environnementale (ii) appuyer les conseils 

communaux pour le suivi de la procédure administrative d’EE, (iii) assurer le suivi de  la 

gestion des ressources engagées ; (iv) coordonner les actions environnementales  des 

structures d’exécution et celles des autres intervenants ; (v) préparer les TDr des 

EIES, d’assurer le respect des termes de références des activités à réaliser, la validation de 

l’étude et la publication du document, (v) s’assurer de l’exécution correcte des mesures 

prévues et assurer le suivi environnemental et enfin faire réaliser des audits de mise en œuvre 

des mesures de sauvegarde environnementale et sociale.  

 

14.3. Responsable technique de l’activité éligible : Le responsable de l’activité doit (i) 

veiller à la cohérence des actions financées par le PAC3 avec le PDES, (ii) veiller à 

l’intégration dans les dossiers d’appel d’offre (DAO) de toutes les mesures de la phase des 

travaux contratualisables avec l’entreprise ; (iii) s’assurer de l’approbation du PGES 

entreprise. 

 

14.4. Spécialiste en passation de marchés : Le spécialiste en Passation des Marchés est 

chargé de (i) s’assurer que les prescriptions environnementales et sociales ont été intégrées 

dans les DAO ; (ii) Programmer et suivre le lancement des appels d’offres et consultations 

pour les consultants chargés des audits et des formations. 

 

14.5. Responsable des finances : L’unité de gestion Fiduciaire veillera à (i) Assurer la 

responsabilité administrative et financière du programme ; (ii) assurer de mettre en place les 

fonds prévus pour le suivi et la surveillance environnementale et sociale. 

 

14.6. Spécialiste en suivi-évaluation : Elle aura à charge de (i) Assurer  la responsabilité du 

système de suivi-évaluation de tout le programme y compris le suivi-évaluation au niveau 

local ; (ii) Mettre en œuvre les procédures de S&E décrites dans le manuel et les mettre à 

jour ;(iii) intégrer le suivi environnemental dans le suivi évaluation global du projet 

(iii)appuyer la surveillance interne de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale. 

 

14.7. Entreprise : Elle doit veiller à (i) mettre en œuvre les mesures prévues 

environnementales et sociales envisagées dans les marchés, (ii) assurer le renforcement des 

capacités des acteurs de mise locaux et des employés.  

 

14.8. Contrôleur des travaux : Il doit (i) appuyer la surveillance interne de la mise en œuvre 

des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, (ii)  

 

14.9. Autorité locale (Mairie, Sous-préfet, etc.) : (i) identifier la localisation du site (ii) 

appuyer la surveillance interne de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale, (iii) participer à la validation du document d’EIES, (iv) appuyer 

la surveillance interne de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, (v) 

s’assurer de l’exécution des mesures contractualisées par les prestataires, (vi) participer à 

l’audit environnementale et sociale. 
 

14.10. Prestataire : le prestataire privé (ONG, Bureau d’études, consultants, etc) est commis 

par le bénéficiaire pour le choix des sites, la formulation du dossier du microprojet et le 

remplissage de la fiche de caractérisation environnementale.Tableau 4 : Etapes et 

responsabilités dans la mise en œuvre du CGES 
No Etapes/Activités Responsable Appui/Collaborat

ion 

Prestataire 

1. Identification de la Maire Services ONG 
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localisation/site et 

principales 

caractéristiques technique 

du sous-projet (E&S)  

techniques 

départementaux 

Bureau études 

Consultant 

indépendant 

 

2. 

Sélection 

environnementale 

(Screening-remplissage 

des formulaires),  et 

détermination du type 

d’instrument spécifique 

de sauvegarde (EIES, 

RAP, IPP, Audit E&S, 

AS, …) 

Spécialistes 

Sauvegarde 

Environnementale et 

Sociale (SSES) de 

l’UP 

 Bénéficiaire; 

 Autorité locale 

 RRSE/CRC 

 DEESE 

ONG 

Bureau études 

Consultant 

indépendant 

3. Approbation de la 

catégorisation par l’entité 

chargée des EIE et la 

Banque 

Coordonnateur du 

Projet 

SQES/UP  BEEEI 

 Banque mondiale 

4.1. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie A 

 Préparation, approbation 

et publication des TDR 

 

SQES/UP 

EN-EIE Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique 

 

Spécialiste 

Passation de 

Marché (SPM); 

EN-EIE ; Maire ; 

Consultant 

 

Validation du document 

et obtention du certificat 

environnemental 

SPM, Autorité 

locale 

 

 EN-EIE,  

 Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur  Media ; 

 Banque mondiale 

4.2. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C 

 Préparation et 

approbation des TDR 

 

 

SQES/UCP 

 

EN-EIE Banque mondiale 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique  

 

Spécialiste 

Passation de 

Marché (SPM); 

EN-EIE ; 

Autorité locale 

Consultant 

 

Validation du document 

et obtention du certificat 

environnemental 

SPM, Autorité 

locale 

 

 EN-EIE,  

 Banque mondiale 

Publication du document Coordonnateur  Media ; 

 Banque mondiale 

 

5. 

(i) Intégration dans le 

dossier d’appel d’offres 

(DAO) du sous-projet, de 

toutes les mesures de la 

phase des travaux 

contractualisables avec 

l’entreprise ; (ii) 

 

Responsable 

Technique (RT) de 

l’activité 

 

  SSES 

  SPM 
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approbation du PGES 

entreprise  

 

6. 

Exécution/Mise en œuvre 

des mesures non 

contractualisées avec 

l’entreprise de 

construction 

SQES/UCP   SPM 

  RT 

  Responsable 

Financier (RF) 

 Autorité locale 

 

 Consultant 

 ONG 

 Autres  

 

 

7. 

Surveillance interne de  

la mise en œuvre des 

mesures E&S 

SQES/UCP   Spécialiste en 

Suivi-Evaluation 

(S-SE) 

 RF 

 Autorité locale 

 

Bureau de Contrôle 

Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

Coordonnateur SQES  

Surveillance externe de  

la mise en œuvre des 

mesures E&S 

EN-EIE SQES  

8. Suivi environnemental et 

social 

SQES/UP  Autres SSES 

 S-SE 

 

  
Laboratoires/centres 

spécialisés 

  ONG 

9. Renforcement des 

capacités des acteurs en 

mise en œuvre E&S 

SSES/UP  Autres SQES 

  SPM 

  Consultants 

  Structures 

publiques 

compétentes 

 

11. 

Audit de mise en œuvre 

des mesures E&S 

SQES/UP  SPM 

 S-SE 

 EN-EIE 

 Autorité locale 

  Consultants 
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IX. ÉVALUATION DES BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 

La planification, l’exécution et le suivi environnemental de la mise en œuvre des microprojets 

envisagés dans le cadre du PAC3 reposent sur un système d’organisation qui implique plusieurs 

acteurs et catégories d’acteurs dont : le BEEEI, l’Unité de Coordination du PAC, les Communes 

d’intervention, maîtres d’ouvrages, les populations bénéficiaires, les services techniques déconcentrés 

de l’État les prestataires de service et  les ONG.  

L’évaluation des capacités de ces acteurs fait apparaitre des disparités quant à leurs capacités réelles à 

jour leur rôle dans l’appui à la prise en compte des exigences environnementales et sociales. 

Notons toutefois que l’architecture institutionnelle en matière d’environnement au Niger a connu une 

évolution notable, allant dans le sens d’une meilleure gestion des questions environnementales, 

notamment l’instauration d’une procédure obligatoire d’évaluation environnementale et sociale, la 

restructuration des services techniques concernés par l’environnement, la création du Bureau 

d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI), et la mise en place d’un Cadre 

juridique de la Gestion des Questions Environnementales. Dans l’ensemble, les dispositions prises 

devaient permettre de créer les conditions d’un meilleur suivi de l’intégration des enjeux et impacts 

environnementaux et sociaux dans la planification de l’ensemble des projets sectoriels. 

Cependant, l’analyse des mécanismes de fonctionnement montre des lacunes et des insuffisances 

auxquelles il faut remédier afin de conférer plus de cohérence et de lisibilité au cadre institutionnel et 

juridique qui organise le secteur de l’environnement au Niger. Parmi ces faiblesses, on retiendra, 

entres autres : 

 Le manque de capitalisation des connaissances sur les procédures d’études d’impacts sur 

l’environnement de la plupart des acteurs ; 

 le faible niveau de déconcentration du BEEEI surtout au niveau des départements et communes 

pour une meilleure appréciation des questions environnementales ; 

 le manque de ressources humaines et l’insuffisance des moyens matériels et techniques. 

 

Par ailleurs, le manque de moyens didactiques, logistiques et techniques au niveau des structures 

techniques chargées de la procédure d’EIES, ne permet pas d’assurer avec toute l’efficacité voulue, la 

coordination des procédures d’évaluation environnementale et sociale. 
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Tableau 4 :   Rôles, capacités et faiblesse des acteurs dans la gestion environnementale 

 

Acteurs Rôles dans le cadre du PAC3 Capacités 

Atouts Limites 

PAC3 
Coordination générale et la gestion des activités du 

projet 

Le PAC3 va constituer pour le pays une 

réponse appropriée au renforcement des 

capacités des communes et des 

communautés dans le cadre d’une 

amélioration des conditions de vie des 

populations dans les zones vulnérables  

Besoin en formation sur les évaluations 

environnementales et sociales  

Bureau 

d’Évaluation 

Environnement

ale et des 

Études 

d’Impact 

(BEEEI) 

Structure responsable au plan national de la 

procédure d’évaluation environnementale au 

Niger ; 

Surveillance et suivi de tous les plans issus des 

évaluations environnementales et sociales 

notamment le CGES, le CPRP, le PGPP 

Réunit les différents spécialistes nécessaires 

pour une appréciation correcte du rapport de 

l’évaluation environnementale et sociale et 

des conséquences d’un projet sur tous les 

aspects de l’environnement  

Insuffisance des moyens didactiques, financiers et 

matériels 

Insuffisance dans les textes d’application de la loi-

cadre sur la Gestion de l’Environnement ; 

Besoin en renforcement de capacité ; 

Communes 

Maîtrise d’ouvrage et bénéficiaires des projets du 

PAC3 ; 

Élaboration de PDC et stratégies de développement 

local, y compris la gestion RN et la lutte contre la 

dégradation du cadre de vie 

Identification des priorités locales et des projets 

Participation aux concertations ; 

- Participation au suivi de mise en œuvre et à 

l’évaluation des projets ; 

Établissement des mécanismes de 

financement et implication dans le processus de 

mobilisation des fonds ; 

Préparation de stratégies de gestion et 

d’exploitation des projets réalisés 

Disposent des compétences transférées par 

l’État dans la gestion des ressources 

naturelles 

Ont une bonne connaissance des 

préoccupations des populations de la base 

Ont bonne capacité de mobilisation des 

acteurs de leurs localités 

Ont le plus souvent une bonne capacité 

d’intermédiation (relais) entre le niveau 

central et les acteurs de la base 

Disposent de commission en charge de 

l’environnement dans le Conseil municipal  

Initiation sur les principes du  suivi 

participatif de la mise en œuvre des sous 

projets 

Insuffisance de la participation des acteurs et 

population dans l’identification des priorités 

Absence d’expertise et d’expérience confirmées en 

matière d’environnement par rapport à leurs 

nouvelles missions 

Faible capacité de négociation avec les autres 

acteurs partenaires 

Manque de moyens financiers pour faire appel à 

l’expertise nécessaire en appui ; 

Insuffisance d’information des nouveaux élus sur les 

enjeux environnementaux des projets 

Insuffisances des données sur les ressources 

naturelles 

ONG, OCB et 

Mouvements 

Associatifs 

Interface entre les populations, l’État et les 

partenaires au développement 

Appui à la mobilisation des fonds ; 

Exécution des actions sur le terrain 

 participation au suivi-évaluation des actions 

menées sur le terrain. 

Vecteur efficace pour informer, sensibiliser 

et éduquer les populations 

Bonne capacité de mobilisation des acteurs 

locaux 

Bonne expérience de collaboration avec les 

populations 

Faible mobilisation des ressources limitant leur 

fonctionnement.  

Absence de coordination spécifique relative aux 

changements et variabilité climatiques ; 

Manque de moyens ; 

Absence d’une culture du réseautage  
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Acteurs Rôles dans le cadre du PAC3 Capacités 

Atouts Limites 

Capacité de lobbying pour influencer les 

orientations et les décisions des autorités 

communales 

Facilitation de contact avec les partenaires 

au développement. 

Faible prise de conscience par la société civile du 

rôle qu’elle doit jouer dans le processus de 

développement ; 

Absence de spécialisation de la part des ONG/AD  

Faible présence de l’état dans l’appui à la société 

civile notamment en matière d’information sur la 

législation, les politiques sectorielles et la 

surveillance de l’application des textes ; 

Expertise insuffisante par rapport aux missions 

environnementales 

Professionnalisme insuffisant dans la conduite de 

leurs missions 

Services 

techniques 

déconcentrés 

Appui à la définition et la hiérarchisation des 

priorités 

Sensibilisation,  formation et information 

Appui à l’organisation de concertations 

Coordination des actions au niveau local 

Participation au suivi-évaluation et contribution à la 

mobilisation des ressources financières ; 

Appui-conseil 

Mise en cohérence et articulation des différents 

programmes. 

Expertise disponible pour la 

définition et la planification de 

politiques en matière de gestion 

urbaine 

- Expérience des agents pour la 

conduite des missions 

- Capacités de mobilisation et de 

contact avec tous les partenaires 

locaux 

Insuffisance des moyens financiers et matériels 

Absence de coordination 
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Le cadre institutionnel et juridique étant une pièce essentielle du dispositif de gestion des questions 

environnementales, il convient de dynamiser ce dispositif, à travers des actions de relectures des textes 

du domaines, d’appui à l’élaboration, l’adoption et la vulgarisation de nouvelles réglementation dans 

le domaine des évaluations environnementales, de renforcement des capacités. 

Au regard des exigences environnementales et sociales dans les microprojets du PAC3, et pour mieux 

jouer son rôle comme promoteur d’un développement durable, il s’avère nécessaire de renforcer les 

capacités des différents acteurs de la mise en œuvre du PAC3 pour une meilleure prise en compte des 

questions environnementales et sociales. Il s’agit notamment de l’Unité de Coordination du PAC3 et 

de ses principaux partenaires que sont le BEEEI, les communes, les prestataires privés pour que les 

préoccupations environnementales soient prises en compte de façon durable à toutes les phases du 

cycle des microprojets. 

IX.1. Amélioration de la réglementation sur les évaluations environnementales 

Le cadre juridique national est pour l’essentiel composé de deux textes de loi que sont l’ordonnance 

97-001 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des études d’impact au Niger et la loi 98-56 

portant loi-cadre du la gestion de l’environnement au Niger. Ces deux textes sont mis en œuvre à 

travers seulement trois textes d’application que sont les décrets 2000-397 et 398 portant 

respectivement sur la procédure environnementale et la liste des projets assujettis à une évaluation 

environnementale et l’arrêté 149/MHE/SG/DL déterminant les attributions, l’organisation et le 

fonctionnement du BEEEI. 

Ce cadre est très restrictif et obsolète, ne permettant d’assujettir qu’un nombre très réduit d’activités et 

de projets et laissant passer plusieurs projets très impactant.  

Dans ce cadre, plusieurs textes ont déjà été élaborés depuis les années 2000 en vue de compléter le 

cadre juridique et permettre une meilleure prise en compte des questions environnementales et sociales 

à tous les niveaux. De plus, les textes existants notamment les deux décrets et l’arrêté sont très 

dépassés et ne s’adaptent pas à l’évolution du contexte international en matière d’évaluation 

environnementale et sociale. 

Aussi, le PAC3 appuiera la relecture des anciens textes, l’élaboration, l’adoption et la vulgarisation de 

nouveaux textes relatifs aux évaluations environnementales et sociales au Niger. 

IX.2. Formation et sensibilisation sur l’environnement 

La formation et la sensibilisation seront nécessaires aux niveaux des différentes parties prenantes de la 

mise en œuvre du projet à savoir ; 

 Le Comité de pilotage 

 L’Unité Nationale et les Unités Régionales de Coordination du PAC3; 

 Le BEEEI 

 Les Conseils Communaux 

 Les prestataires privés 

 Les agents communautaires 

Le tableau ci-dessus présente les besoins en formation spécifiques de chacun de ces niveaux. L'objectif 

de ces formations est de renforcer les capacités de  ces groupes pour l'exécution du Plan de gestion 

Environnementale et Sociale qui sera financé par le projet. Les formations seront dispensées de sorte à 

amener chaque groupe à un niveau différent d'expertise dans différents domaines : 

⇨ Formation approfondie à un niveau qui permet aux bénéficiaires d’aller former d'autres, y 

compris les procédures techniques là où il le faut;  

⇨ Sensibilisation, au cours de laquelle les bénéficiaires se familiarisent  avec les questions à tel 

point qu’ils peuvent eux-mêmes formuler leurs besoins précis en matière d’assistance 

technique supplémentaire ; et 
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⇨ Conscientisation au cours de laquelle les participants reconnaissent l’importance ou la 

pertinence des questions environnementales et sociales, mais ne sont pas tenus d’en avoir une 

connaissance technique ou approfondie. 

Tableau 5: Besoins en formation et sensibilisation 

 Comité 

pilotage/ Unité 

de 

coordination 

BEEEI Unité de 

Coordination 

/Prestataires de 

services 

Unité de 

coordination et 

Travailleurs 

Communautaires 

Textes en matière d’EIE, politiques 

environnementales pertinentes et approche du 

PAC3 aux réformes et à l'application des 

politiques  

S F C C 

Liens entre gestion des ressources naturelles,  et 

régime foncier   
S F C C 

Impacts cumulatifs potentiels  S F C C 

Impacts potentiels localisés des microprojets et 

mesures de réduction appropriées  
S F F S 

Utilisation du CGES (formulaires de sélection)  S F S - 

Microprojets potentiellement positifs du point 

de vue environnemental  
C C F S 

Apprentissage et évaluation  - F - - 

Légende : F  = formation approfondie, S  = sensibilisation aux questions environnementales et sociales,  C  = 

conscientisation questions environnementales et sociales. 

Les détails des formations à assurer figurent au tableau 06 ci-dessous. Les programmes comprendront 

également la formation des formateurs à l’intention des services de vulgarisation et des stages de 

perfectionnement de temps en temps dans tous les thèmes identifiés.  

Dans le cadre de la composante portant sur le renforcement des capacités locales, le BEEEI assurera 

également une formation de base et appuiera la sensibilisation des représentants locaux des 

communautés et membres intéressés des communautés couvertes par le projet. L'objectif de la 

formation de sensibilisation est de mobiliser l'intérêt et la participation des villages, des institutions 

existants au niveau local, et des autorités traditionnelles pour les questions liées à la protection de 

l’environnement 

Les programmes de formation visent à renforcer les capacités au sein des structure de mise en œuvre 

des activités afin qu’ils puissent bien planifier, mettre en œuvre et entretenir les investissements au 

niveau des communes. 

L'objectif de ces formations est d’élever le niveau de prise de conscience environnementale parmi les 

populations, promouvoir l'adoption de la liste de contrôle de sélection par des membres alphabétisés 

de la communauté, et de leur faire prendre conscience au fait que le PAC3 est en mesure de financer 

des microprojets environnementaux si la communauté en exprime le besoin. La formation va 

également renforcer l’appui au processus de sélection et de réduction des impacts, qui commence au 

niveau communautaire. 

IX.3. Programme de formation et de sensibilisation sur l’environnement 

Il sera articulé suivant les axes et principes décrits dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 6: Proposition de programme de formation et de sensibilisation sur l’environnement 

 

Public cible Composante de la formation Modalité opérationnelles  Fréquence Responsable 

Personnel de l’Unité de 

coordination du PAC3 ; 

Membres du CP 

Fonctionnement du CGES:  

- sélection, réduction et outils d'évaluation 

environnementale 
- Sensibilisation aux mesures de sauvegarde 

environnementale du Niger et de la Banque mondiale  

- Approches de l'évaluation des impacts sur 

l’environnement  

- Questions stratégiques et cumulatives de la gestion des 

ressources naturelles  

Atelier de 2 jours 

Au cours de la 

première année du 

projet  

BEEEI et Unité de 

coordination du 

PAC3 ; 

Structures Technique de  

mise en œuvre du PAC3 

Sensibilisation au fonctionnement du CGES:  

- sélection, réduction et dispositifs d'évaluation 

environnementale et sociale 
- Sensibilisation à la gestion des ressources naturelles et 

aux problèmes environnementaux dans les communes 

Atelier de 3 jours  

Au cours de la 

première année du 

projet  

BEEEI et Unité de 

coordination du 

PAC3; 

BEEEI (niveau 

départemental et 

communal) 

Fonctionnement du CGES: 

- sélection, réduction et dispositifs d'évaluation 

environnementale 
- Bonnes pratiques et mesures en matière de mitigation ; 
- Textes sur l’environnement au Niger 
- Bonne pratique en matière d’EIES  

Atelier de formation de 7 

jours 

Programme de 

formation d'une 

semaine, quatre 

fois par an, au 

cours des années 

1-3  

BEEEI 

Prestataires de services 

Fonctionnement du CGES: 

- sélection, réduction et dispositifs d'évaluation 

environnementale   

- Bonnes pratiques et mesures en matière de mitigation 
- Textes sur l’environnement au Niger  
- Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de 

la Banque  

Atelier de 7 jours 

Une fois par an, 

au cours des 

années 1 et 3  

BEEEI/Unité de 

coordination du 

PAC3; 
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Public cible Composante de la formation Modalité opérationnelles  Fréquence Responsable 

Responsables 

Communaux de la zone 

d’intervention 

- Utilisation de la liste de contrôle de sélection de sous-

projets, et fonctionnement du CGES  

- Sensibilisation à la gestion des ressources naturelles et 

aux questions d’ordre environnemental  
- Mesures d’atténuation pour les microprojets  

atelier de 2 jours en année 1, 

perfectionnement d’1 

journée en années 3  

Années 1 et  3  

BEEEI/Unité de 

coordination du 

PAC3; 

Bénéficiaires 

- Campagnes d’information et de sensibilisation sur la 

nature des investissements, l’implication des acteurs 

locaux et les aspects environnementaux et sociaux liés 

aux microprojets 
- Apprentissage/ échange d’expériences entre villages  

Forfait par région Année 1- 4 

BEEEI/Unité de 

coordination du 

PAC3 ; 

Conseils Communaux 

Prestataires de services 

contractuels  

- Utilisation de la liste de contrôle de sélection de sous-

projets, et fonctionnement du CGES  
- Sensibilisation à la gestion des ressources naturelles  

Atelier de 2 jours en année 

1, perfectionnement d’1 

journée en années 3 et 5  

Années 1, 3 et 5  

BEEEI-Unité de 

coordination du 

PAC3 ; 

Agents communautaires  
- Utilisation de la liste de contrôle de sélection  

- Mesures d’atténuation pour les microprojets  
2 jours par commune  

Pendant toute la 

durée du projet  

BEEEI/Unité de 

coordination du 

PAC3; 
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IX.4. Coût des mesures de renforcement des capacités 

Tableau 7: Coûts estimatifs des mesures de formation et de sensibilisation 

 

Public cible Composante de la formation Modalité opérationnelles Fréquence Coût 

Personnel de l’Unité de 

coordination du PAC3; 

Membres du CP 

Fonctionnement du CGES: sélection, réduction et outils 

d'évaluation environnementale 

Sensibilisation aux mesures de sauvegarde environnementale 

du Niger et de la Banque mondiale  

Approches de l'évaluation des impacts sur l’environnement  

Questions stratégiques et cumulatives de la gestion des 

ressources naturelles  

Atelier de 2 jours 

Au cours de la 

première année du 

projet 

9 000 000 

Structures techniques de  

mise en œuvre du PAC 

Sensibilisation au fonctionnement du CGES: sélection, 

réduction et dispositifs d'évaluation environnementale et 

sociale 

Sensibilisation à la gestion des ressources naturelles et aux 

problèmes environnementaux et de changement climatique 

dans les communes  

Atelier de 3 jours 

Au cours de la 

première année du 

projet 

12 000 000 

BEEEI (niveau 

départemental et 

communal) 

Fonctionnement du CGE: sélection, réduction et dispositifs 

d'évaluation environnementale  

Bonnes pratiques et mesures en matière de mitigation   

Textes sur l’environnement et les changements climatiques 

au Niger 

Bonne pratique en matière d’EIES  

Atelier de formation de 7 

jours 

Programme de 

formation d'une 

semaine, quatre 

fois par an, au 

cours des années 

1-3 

32 000 000 

Prestataires ONG 

Fonctionnement du CGES: sélection, réduction et dispositifs 

d'évaluation environnementale   

Bonnes pratiques et mesures en matière de mitigation   

Textes sur l’environnement au Niger  

Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la 

Banque  

Atelier de 7 jours 

Une fois par an, au 

cours des années 1 

et 3 

10 000 000 x2= 

20 000 000 
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Public cible Composante de la formation Modalité opérationnelles Fréquence Coût 

Responsables Communaux 

de la zone d’intervention 

Utilisation de la liste de contrôle de sélection de sous-projets, 

et fonctionnement du CGES  

Sensibilisation à la gestion des ressources naturelles et aux 

questions d’ordre environnemental et changement climatique 

dans les régions cibles du projet  

Mesures d’atténuation pour les microprojets  

atelier de 2 jours en année 1, 

perfectionnement d’1 

journée en années 3 

Années 1 et 3 
12 000 000 x 2 = 

24 000 000 

Bénéficiaires 

Campagnes d’information et de sensibilisation sur la nature 

des investissements, l’implication des acteurs locaux et les 

aspects environnementaux et sociaux liés aux sous projets 

Apprentissage/ échange d’expériences entre villages  

Forfait par région Année 1- 4 
4 000 000 x 8 = 32 000 

000 

Conseils Communaux 

Prestataires de services 

contractuels  

Utilisation de la liste de contrôle de sélection de 

microprojets, et fonctionnement du CGES  

Sensibilisation à la gestion des ressources naturelles et sur 

les problèmes du changement climatique au Niger  

Atelier de 2 jours en année 

1, perfectionnement d’1 

journée en années 3 et 5 

Années 1, 3 et 5 30 000 000 

Agents communautaires  
Utilisation de la liste de contrôle de sélection  

Mesures d’atténuation pour les microprojets 
2 jours par commune 

Pendant toute la 

durée du projet 
10 000 000 

Total du programme de formation et de sensibilisation des acteurs 169 000 000 
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X. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PAC3 

Le présent chapitre donne les lignes directrices majeures, pour la gestion environnementale et sociale 

du PAC III, dégagées à partir des priorités nationales présentées ci-dessus et compte tenu des 

exigences des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Ces directives comprennent des 

orientations relatives au renforcement des impacts positifs et d’autres relatives à la prévention, 

l'atténuation et la compensation des impacts négatifs.  

X.1. Mesure d’Atténuation des Impacts Négatifs 

Afin de réduire les impacts négatifs potentiels identifiés dans le cadre de l’évaluation 

environnementale, un plan d’atténuation est défini. L’objet de ce plan est d’identifier les impacts 

négatifs les plus significatifs, de leur trouver des mesures d’atténuation, tout en identifiant les 

institutions responsables de la mise en œuvre de ces mesures et les coûts relatifs dans la mesure du 

possible. 

X.2. Quelques Mesures d’atténuations 

X.2.1. Mesures d’atténuation pour les constructions et réhabilitations de pistes rurales 

Afin d’exécuter les travaux de construction des pistes rurales sans entraîner des dommages à 

l’environnement naturel et au milieu humain, les comités villageois et les comités de gestion 

responsables de la mise en œuvre des mesures d’atténuation avec l’appui des services techniques 

(génie rural, hydraulique, forestier, environnementaliste, agriculture et élevage) procéderont à la mise 

en œuvre des actions suivant les situations et le microprojet. Il s’agit de : 

- acquérir des terrains pour le tracé avec l’accord des populations et particulièrement les 

propriétaires de champs qu’il faut dédommager s’il y a lieu ; 

- Choisir le site de la piste de sorte qu’il n’y ait pas ou qu’il y ait moins de perturbation pour 

les communautés humaines ; 

- informer et sensibiliser les populations sur les effets des pistes sur leurs champs qu’ils 

doivent  libérer avant le démarrage des travaux pour le cas des travaux à réaliser en 

hivernage ; 

- Faire les consultations adéquates et assurer de la participation de toutes les communautés 

potentiellement affectées ; 

- Porter une attention particulière au drainage le long de la piste ; 

- Réduire les pertes de végétations pendant la construction ; 

- Incorporer un système adéquat de drainage dans les plans ; 

- Faire les nivellements du sol pendant la saison sèche ; 

- Protéger les canaux de drainage avec des banquettes ; 

- faire un nombre important de déversoirs ; 

- éviter l’utilisation d’équipements lourds et de véhicules, si possible pendant la 

construction ; 

- exploiter les matériaux de surface là où c’est possible (latérite et moellons sur les collines) 

au lieu de creuser de nouvelles carrières ; 

- exploiter les eaux des mares permanentes et non des puits pour la construction 

(compactage) des pistes ; 

- réduire au minimum la durée des travaux dans les zones sensibles et éviter tout 

déboisement ou élimination du couvert végétal sur les rives des plans d’eau, les pentes 

raides, les bassins d’alimentation en eau; 

- restreindre le nombre de voies de circulation et la limitation du déplacement de la 

machinerie aux aires de travail et aux accès balisés ; 

- restaurer les zones d’emprunt et de carrière qui ne seront plus utilisés en stabilisant les 

pentes, en recouvrant de la terre organique d’origine et en favorisant le rétablissement de 

la végétation ; 

- planter des arbres au niveau des fossés divergeant ; 

- mettre en place de ralentisseurs dans les endroits où la traversé des piétons et des animaux 
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est fréquente ; 

- arroser les chantiers pendant les travaux ; 

- promouvoir des travaux de haute intensité de main d’œuvre. 

X.2.2. Mesures d’atténuation pour les activités de production végétale (maraîchage, agrumes 

etc.) 

La pratique du jardinage et de l’arboriculture est très développée sur certains points d’eau (mares, 

rivières, fleuve, lacs, barrages etc.) du pays. A cet effet, le PAC serait appelé à appuyer le 

développement de cette pratique au niveau des communautés. Afin de limiter et d’atténuer certains 

impacts négatifs et renforcer les impacts positifs, les dispositions suivantes (liste non limitative) 

peuvent être prises et elles seront exécutées par les comités villageois et comités de gestion spécifiques 

avec l’encadrement techniques des services d’arrondissement de l’agriculture, de la protection des 

végétaux, des forêts et de l’élevage. Il s’agit de   : 

- choisir des arbres d’espèces de fruitiers exemptes de maladie (vérifier à l’INRAN ou à la 

protection des végétaux) ; 

- encourager la pratique du greffage localement et éviter surtout l’importation d’arbres 

greffés de l’extérieur du pays sans certificat phytosanitaire ; 

- former les paysans à l’utilisation prudente des produits phytosanitaires ; 

- contrôler les pratiques agricoles autour des mares de manière à éviter le déclenchement 

d’érosion à proximité de celles-ci ; 

- éviter de planter des arbres de l’espèce Prosopis juliflora aux alentours des jardins et 

mares afin d’éviter la colonisation de l’espace. Utiliser plutôt les espèces locales comme 

Bauhinia rufescens, Ziziphusmauritiana, le henné (Lawsoniainermis) sur les limites entre 

les jardins. 

- délimiter les couloirs de passage avec Bauhinia rufescens associé à Euphorbiabalsamifera 

et au Commiphoraafricana ; 

- procéder à l’identification des couloirs de passage et d’accès aux mares pour les animaux 

domestiques dans un cadre concerté entre éleveurs et agriculteurs. 

X.2.3. Mesures d’atténuation pour les activités de foresterie (pépinière, reboisement et 

exploitation du bois, mise en défens, régénération naturelle, agroforesterie) 

Les activités de foresterie sont des actions d’amélioration de l’environnement. Cependant, certaines 

techniques mal conduites peuvent entraîner des effets néfastes. C’est le cas de l’exploitation 

incontrôlée de la gomme arabique qui peut entraîner la mort des arbres, la valorisation des sous-

produits et produits forestiers (ramassage incontrôlé des fruits de rônier à Gaya) qui ne facilitera pas la 

régénération naturelle. A cet effet, les mesures d’atténuation suivantes peuvent être préconisées (liste 

non limitative), elles seront exécutées par les communautés à travers leurs organisations (CV et CG) et 

l’encadrement technique  des services d’arrondissement et de la commune. Il s’agit de : 

- contrôler l’exploitation de la gomme arabique en formant et en outillant les exploitants ; 

- contrôler l’exploitation des produits et sous-produits forestiers en instituant des quotas de 

prélèvement (laisser 10 % des fruits sur le sol) ; 

- organiser, former et encadrer les exploitants de bois énergie dans les marchés ruraux. 
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X.2.4. Mesures d’atténuation pour les activités de construction de bâtiments 

a)  Etablissements scolaires communautaires 

. Phase préparatoire du site du projet 

- Eviter les lits des cours d’eau ; 

- Voir les autres alternatives et peser les avantages et les inconvénients de différents sites ; 

- Eviter les zones infestées par les termites. S’il n’y a pas d’autres alternatives, prendre des 

mesures contre les termites dans les plans et pendant la construction ; 

- Considérer les autres structures existantes sur le site en relation avec le nouveau projet ; 

- Se rappeler qu’il faut seulement dégager le site affecté et ne pas procéder à des abattages 

d’arbres si cela n’est pas nécessaire ; 

- S’assurer d’un modèle d’approche prenant en compte les opérations de construction 

existant, les constructions à ajouter et apporter des facilités comme la fourniture en eau, la 

salubrité, l’environnement ; 

- Modèle de critères de base et choix de matériel en fonction des conditions locales et des 

ressources disponibles ; 

- Modèle pour un maximum d’efficacité dans l’utilisation du matériel et de l’énergie 

- Incorporer  les coutumes et les techniques de constructions indigènes (locales) dans 

l’élaboration des plans des projets 

- Considérer des tracés conformes qui s’adapteront aux facteurs naturels sur les sites des 

projets. 

. Phase de construction 

- Toujours prendre les mesures pour accompagner les effets hors site comme les carrières, 

débris, abattage d’arbres ; 

- Bien s’occuper des déchets. Ne pas enterrer les bidons de peinture et autres plastiques 

comme ils ne sont pas décomposables ; 

- Mettre en place des systèmes permanents de contrôle de l’érosion – système de drainage 

pour les zones situées à côté des écoles et toujours prévoir des systèmes d’évacuation 

(écoulement) tout autour des constructions ; 

- S’assurer que les travaux de carrière sont faits à une bonne distance des établissements 

scolaires et assurer la réhabilitation du site ; 

- Evacuer les décombres ou les briques cassées et les utiliser par exemple dans la 

construction de rues pavées ou le remblayage ; 

- Eviter la désintégration massive des sols superficiels pendant la construction ; 

- Prévoir des charrettes de transports de ciment et éviter la destruction de la végétation pour 

construire les routes d’accès au site ; 

- Prévoir un endroit clos pour stocker le ciment, carburant ; 

- Prévoir des techniques de sûreté et des mesures d’urgences en cas d’accident pendant les 

travaux ; 

- Utiliser l’eau pour réduire les émissions de poussière  

- Evacuer les matériaux en excès : latérite, agrégat de pierre, blocs, briques, morceaux de 

planches 

. Phase opérationnelle 

- Creuser une fosse pour les déchets ordinaires, ne pas jeter les bidons, verres, et plastiques 

dans la fosse ; 

- Planter des arbres et des fleurs autour de l’école ; 

- Ne pas couper inutilement les arbres autour des lieux ; 

- Ne pas permettre aux animaux de se servir des lieux comme espaces de pâturages ; 

b) Centres de santé intégrée, cases de santé, 
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Les comités villageois avec l’appui du service de la santé et de l’hygiène de la commune exécuteront 

toutes les mesures d’atténuation possibles afin de réduire les effets impacts négatifs. Il s’agit de : 

. Phase préparatoire du Site 

- Eviter les lits des cours d’eaux ; 

- Envisager d’autres alternatives et mesurer les avantages et les inconvénients des différents 

sites ; 

- Eviter les zones infestées de termites. S’il n’y a pas d’alternatives, prendre des mesures 

contre les termites dans les plans et au cours de la construction ; 

- S’assurer qu’il ait été prévu un incinérateur parmi les actions et lui trouver un site 

approprié. 

. Phase de construction 

⇨ Eviter d’abattre les arbres si possible ; 

⇨ Se rappeler que les travaux de creusage des sols n’aboutissent pas à la formation des 

carrières ; 

⇨ Disposer les containers des bidons et plastiques convenablement ; 

⇨ S’assurer que sont disposés convenablement les bidons de peinture, les plastiques, le 

carburant. Ne pas les enterrer ou les jeter n’importe où puisqu’ils ne se décomposent pas et 

il y a les risques d’incendie ; 

⇨ Toujours prendre des mesures pour gérer les impacts hors site comme les carrières, les 

décombres, abattage des arbres… 

⇨ Bien s’occuper des déchets. Ne pas enterrer les pots de peinture et autres plastiques 

comme ils ne sont pas biodégradables. Envisager des méthodes de recyclage. Par 

exemple ; pots de fleur ou poubelles ; 

⇨ Envisager des systèmes de drainage dans les zones proches de la case de santé et toujours 

inclure des canaux d’évacuation autour des bâtiments et s’assurer que les eaux de pluie 

sont autant que possible évacuées loin de  la case ; 

⇨ Evacuer les décombres, les briques cassées, les utiliser par exemple dans la construction 

de chemins pavés 

⇨ Rendre le site propre quotidiennement et prévoir un dispositif adéquat pour les déchets ; 

⇨ Utiliser l’eau pour réduire l’émission de poussière. 

. Phase opérationnelle 

⇨ S’assurer que l’incinérateur (conforme aux normes) pour les déchets médicaux est 

disponible et fonctionnel ; 

⇨ Remplacer chaque arbre abattu en plantant deux (2) autres ; 

⇨ Mettre en place des dispositifs séparés pour les déchets médicaux et les autres déchets. 

Mettre en place des mesures de sûreté ; 

⇨ Les arbres ne seront coupés que si seulement il n’y a pas d’autres solutions pour sauver le 

bâtiment. Les arbres doivent être plantés un peu à distance du bâtiment au moins 3 mètres. 

⇨ encourager une plus grande prise en charge par la population de son développement grâce 

à sa participation au suivi et à l’entretien du bâtiment et de ses opérations ; 

⇨ s’assurer d’une participation juste et équitable de la main d’œuvre locale ; 

X.2.5. Mesures d’atténuation pour les activités infrastructures d’hygiène et d’assainissement 

(Gestion des déchets solides et liquides) 

Les impacts négatifs les plus importants dans ces cas de figure sont entre autres les risques de 

contamination des nappes phréatiques, du sol, de l’air et l’augmentation des risques d’intoxication du 

bétail. A ce niveau, les comités villageois, avec l’encadrement technique des services des 

départements et des communes de l’hygiène publique, de la santé, envisageront les mesures suivantes. 

a) Pour les latrines (VIP) et toilettes publiques 
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- Phase préparatoire du site 

- S’assurer que le VIP est construit en contrebas des puits ou forages pour réduire la 

pollution des eaux ; 

- Choisir une technologie appropriée pour la disposition des eaux usées ; 

- Elaborer un système empêchant les fuites. Ne pas disposer les latrines tout autour du site 

pour éviter la contamination du terrain ; 

- Phase de construction 

- la construction de latrines avec fosses étanches à vidanger ; 

- Prendre des dispositions pour éviter l’effondrement des murs de fondation pendant la 

construction, spécialement sur les terrains sableux ; 

- Incorporer un contrôle permanent de l’érosion sur le site. 

- Phase opérationnelle 

- Assurer une éducation en matière d’hygiène sur l’utilisation des installations ; 

- Ne pas jeter de déchets toxiques ou autres dans la fosse de latrine qui pourraient conduire 

à une pollution des eaux. 

- La réglementation et le respect des règles d’hygiène et d’assainissement énoncées dans le 

code d’hygiène publique ; 

- la mise en place et le renforcement des brigades sanitaires au niveau des communes ; 
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Tableau 8: Synthèse des impacts et des mesures d’atténuation spécifiques aux groupes des Microprojets 

Microprojets Impact Atténuation/bonification 

Mise en place des infrastructures et équipements 

Microprojets de 

constructions et 

réhabilitations de routes 

rurales 

- Déplacement involontaire de populations ou d’activités 

économiques  

- Gènes et nuisances au trafic routier causées par les activités de 

préparation et de chantiers  

- Perturbation de la circulation pendant les travaux  

- Bruits et vibration occasionnés par les engins opérant dans des 

quartiers résidentiels 

- Occupation non autorisée de sites privés pour les bases de chantier  

- Risques d’accidents de la circulation  

-  Risques de sédimentation des cours d’eau, de glissement et 

d’affaissement de terrain provoquée par les nouvelles conditions 

d’écoulement le long de la voirie urbaine 

- Acquérir des terrains pour le tracé avec l’accord des populations et 

suivant des normes techniques appropriées ; 

- La réinstallation et l’indemnisation des personnes et affectées ; 

- Élaborer et mettre en œuvre un plan de réinstallation des personnes 

affectées  

- Choisir le site de la route de sorte qu’il n’y ait pas ou qu’il y ait 

moins de perturbation pour les communautés humaines et le couvert 

végétal 

-  replanter  la flore  de l’écosystème local affecté 

Microprojets de 

construction de bâtiments 

-  Sources importantes de destruction du sol par le prélèvement des 

matériaux de construction  

-  Déplacement involontaire de populations ou d’activités 

économiques  

- Pollutions et nuisances ; dégradation du cadre de vie 

-  Frustration due à la non utilisation de la main-d’œuvre locale 

- Mettre en place de ralentisseurs dans les endroits où la traversé des 

piétons et des animaux est fréquente ; 

- Plan de réinstallation des personnes affectées 

- Restaurer les zones d’emprunt et de carrière qui ne seront plus 

utilisés en stabilisant les pentes, en recouvrant de la terre organique 

d’origine et en favorisant le rétablissement de la végétation ; 

- Favoriser l’utilisation équitable de la main d’œuvre locale   

Les Activités Agro-sylvo-Pastorales 

Microprojets de 

production végétale 

(cultures maraîchères, 

agrumes etc.) 

-  Offrir des possibilités de diversification de la production agricole 

et à l'amélioration de la qualité nutritionnelle des populations 

notamment les enfants ;  

-  la pratique des cultures irriguées peut être sources d’infection de 

maladies hydriques si des dispositions ne sont pas prises ;  

-  peuvent être des sources de pollution des eaux de surface ou 

souterraines par les résidus d'intrants agricoles (pesticides, 

engrais) ;  

-  la  mise en valeur des superficies à irriguer peut  constituer des 

sources de destruction de l’habitat de la faune qui finira par se 

déplacer ; 

- Contrôler les pratiques agricoles autour des mares de manière à éviter 

le déclenchement d’érosion à proximité de celles-ci ; 

- former les paysans à l’utilisation prudente des produits 

phytosanitaires ; 

- Former les paysans sur les techniques de lutte intégrée existantes 

- associer à la recherche dans la promotion des technologies pour 

promouvoir des approches et technologies à haut rendement et 

grandissant la préservation de l’environnement 

- Surveiller les résidus de pesticides dans les récoltes des paysans 

appuyés 

Microprojets de foresterie 

(pépinière, reboisement et 
- Les activités de foresterie sont des actions d’amélioration de 

l’environnement. Cependant, certaines techniques mal conduites 

- Contrôler l’exploitation de la gomme arabique en formant et en 

outillant les exploitants ; 



 

68 

Microprojets Impact Atténuation/bonification 

exploitation du bois, mise 

en défens, régénération 

naturelle, agroforesterie) 

peuvent entraîner des effets néfastes. C’est le cas de l’exploitation 

incontrôlée de la gomme arabique qui peut entraîner la mort des 

arbres, la valorisation des sous-produits et produits forestiers qui 

ne facilitera pas la régénération naturelle 

-  Les exploitations  forestières comme les marchés de bois exposent 

le sol à l’agressivité climatique (érosion hydrique et éolienne) ;  

-  Le reboisement (pépinières, plantation, mise en défens, 

régénération naturelle,) en créant les conditions de restauration des 

habitats, favorise la régénération et le développement de la faune 

- Contrôler l’exploitation des produits et sous-produits forestiers en 

instituant des quotas de prélèvement (laisser 10 % des fruits sur le 

sol) ; 

- Organiser, former et encadrer les exploitants de bois énergie dans les 

marchés ruraux. 

Microprojets de 

productions animales et de 

gestion des ressources 

pastorale  

- activités de développement de l’élevage intensif et extensif 

peuvent entraîner des impacts non négligeables. On peut craindre 

un dépassement de la capacité de charge des pâturages, l’érosion 

autour des mares et puits, des conflits entre éleveurs et agriculteur. 

A cet effet, les comités villageois et les comités de gestion seront 

appelés à conduire les actions suivantes avec l’encadrement 

technique du service de l’élevage, de l’hydraulique et de 

l’environnement du département  

- réglementer et faire respecter les périodes de libération des champs en 

fin de campagne agricole en instituant des cadres de concertation entre 

les communautés ; 

- promouvoir la rationalisation dans la gestion des troupeaux ; 

- établir un bon maillage de répartition des puits pastoraux en zone 

pastorale pour une exploitation rationnelle du pâturage ; 

- développer un programme de matérialisation des couloirs de passage 

et aires de pâturage,  partout où ils existent ; 

- organiser la délimitation des couloirs de passage et aires de pâturage 

dans un cadre de concertation et de responsabilisation de tous les 

acteurs. 
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X.2.6. Estimation du coût des mesures 

Il n’est pas possible au stade actuel du processus d’élaboration du programme PAC d’évaluer 

quantitativement les impacts dès lors qu’on n’est pas à mesure d’évaluer le nombre de microprojets et 

les lieux où ils seront exécutés. 

En effet, les coûts sont proportionnels aux mesures d’atténuation, qui sont proportionnelles aux 

impacts eux-mêmes dépendant de l’envergure du projet et du milieu dans lequel il sera exécuté.  La 

mise en œuvre du PAC II a permis d’estimer les couts des mesures d’atténuation des catégories des 

microprojets dans le tableau ci-dessous. On estime leur coût à 1% du cout total du projet soit 

150.000.000 fcfa. 

X.3. Cadre de suivi et surveillance environnementale 

Le Cadre de suivi vise à s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification sont mises en 

œuvre, qu’elles produisent les résultats anticipés et qu’elles soient modifiées, interrompues ou 

remplacées si elles s’avéraient inadéquates. De plus, il permet d’évaluer la conformité aux politiques 

et aux normes environnementales et sociales nationales, ainsi qu’aux politiques et directives de 

sauvegarde de la Banque Mondiale. 

Le suivi global du CGES sera assuré par l’Unité de Coordination du projet et le BEEEI. Ce 

programme de suivi comporte deux parties à savoir la surveillance et les activités de suivi. 

X.3.1. La surveillance environnementale 

La surveillance environnementale décrit les moyens et les mécanismes proposés par l’initiateur de 

projet pour assurer le respect des exigences légales et environnementales. Il permet de vérifier le bon 

déroulement des travaux et le bon fonctionnement des équipements et des installations mis en place et 

de surveiller toute perturbation de l’environnement causée par la réalisation ou l’exploitation du projet. 

Aussi, la surveillance environnementale a pour but de veiller et de s’assurer du respect des normes 

dans la mise en œuvre : 

- des mesures proposées dans l’étude d’impact, incluant les mesures d’élimination, d’atténuation, de 

compensation et/ou de bonification;  

- des conditions fixées dans la loi cadre sur l’environnement et ses décrets d’application ;  

- des engagements du promoteur aux autorisations ministérielles ;  

- des exigences relatives aux lois et règlements en matière d’environnement.   

La surveillance environnementale concerne les phases d’implantation, de construction, d’exploitation 

des sous projets du PAC3. Le programme de surveillance environnementale doit notamment contenir : 

- la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ;  

- l’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 

- les caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles (ex : 

localisation des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, méthodes d’analyse 

utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et financières affectées au programme) ;  

- un mécanisme d’intervention en cas d’observation du non-respect des exigences légales et 

environnementales ou des engagements des promoteurs;  

- les engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre  quant au dépôt des rapports de 

surveillance (nombre, fréquence, contenu).  

En plus du promoteur ou du maître d’ouvrage délégué, ici l’Unité de coordination du PAC3, le BEEEI 

dans ses attributions régaliennes, sera le chef de fil pour la mise en œuvre du Programme de 

surveillance. A cet effet, les activités de contrôle, de suivi-évaluation devront se faire au niveau 

régional ou départemental ou communal par les représentants du BEEEI. Ils peuvent faire appel aux 

comités de gestion des microprojets.  
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Les différentes représentations du BEEEI devront procéder à la vérification de la prise en compte 

effective des mesures envisagées, et fournir des recommandations pour une meilleure prise en compte 

des aspects socio-environnementaux dans les microprojets. Il s’agit de :  

 s’assurer et rendre compte de la prise en compte des aspects socio - environnementaux ; 

 s’assurer que les sites d’implantation des microprojets ne sont pas dans des zones sensibles ; 

 faire respecter par les prestataires de services (ONG ; Bureau d’études ; entreprises ; etc.) les 

prescriptions environnementales contractuelles ; 

 sensibiliser les responsables de chantier sur la procédure environnementale nationale et de la 

banque Mondiale ainsi que sur les problèmes liés à l’environnement ; 

 veiller à une bonne gestion des aspects socio-environnementaux, aussi bien dans les sites 

d’implantation des ouvrages que dans les sites d’emprunt et les carrières. 

Pour la vérification de l’exécution des mesures environnementales, il est proposé de l’effectuer à 

quatre niveaux : 

- au niveau national, CNC et BEEEI, 

- au niveau régional, par les CRC et BREEEI ; 

- Au niveau départemental par la Direction Départementale de l’Environnement ; 

- Au niveau communal par le chef de Service Communal de l’Environnement. 

A la fin du projet il est attendu que 100% des microprojets mettent en œuvre les mesures d’atténuation 

ou d’optimisation requises. 

X.3.2. Le suivi environnemental 

Le suivi environnemental, permet de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains 

impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues, et pour 

lesquelles subsistent certaines incertitudes. La connaissance acquise avec le suivi environnemental 

permettra de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement, de réviser certaines normes de 

protection de l’environnement.  

Le programme de suivi décrit (i) les éléments devant faire l’objet de suivi ; (ii) les 

méthodes/dispositifs de suivi ; les responsabilités de suivi ; (iii) la période de suivi.  

Conformément à la législation nationale en matière des évaluations environnementales, le suivi 

environnemental se fera par le BEEEI en collaboration avec l’Unité de Coordination du PAC3.  

Chacun des éléments du dispositif de mise en œuvre devra inclure un mécanisme de suivi dont 

l’objectif sera de : (i) vérifier la survenue des impacts potentiels prédits ; (ii) vérifier l’effectivité et 

l’efficacité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation retenues ; (iii) d’apporter les mesures 

correctives au plan de gestion environnementale. 

Le suiviconcernera l’appréciation de l’évolution de certains milieux récepteurs d’impacts (milieux 

naturel et humain) potentiellement affectés par le PAC3, à savoir: les ressources en eau; les sols; la 

faune et la flore ; les pertes de terres. 

Le tableau ci-dessous donne le canevas du programme de suivi et de surveillance qui sera mis en 

œuvre dans le cadre du PAC3. 
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Tableau 9: Canevas du programme de suivi environnemental du projet PAC3 

Éléments à suivre Indicateurs de suivi Mesures de suivi Fréquence de collecte Méthode de collecte Acteurs 

Eaux 

 Niveau de salinisation 

 Niveau de pollution 

 Paramètres 

bactériologique 

 Surveillance des procédures et installation de 

rejet des eaux usées ;  

 Surveillance des activités d’utilisation des 

ressources en eaux ; surveillance des mesures 

prises pour le contrôle de l’érosion 

 Contrôle de la qualité des eaux (puits, forage, 

etc.) 

 Contrôles physico-chimiques et 

bactériologiques au niveau des points d’eau  

Mensuel  

Analyses 

Physicochimiques et 

bactériologique 

BEEEI 

DRH 

Sols Qualité (structure, texture) 
 Surveillance des nuisances et pollution et 

contaminations diverses des sols (polluants, 

huiles, graisses, etc.) 

Une fois  par an 

pendant 3 ans à 

compter de la fin des 

travaux 

Échantillonnage sur les 

sites traités 
BEEEI/DRE 

Faune/Flore 
Composition, niveau de 

pression 

 Évaluation des mesures de 

reboisements/plantations et du taux de 

régénération 

 Contrôle du niveau de mise en application du 

règlement intérieur sur la protection des 

ressources naturelles 

Une fois  par an 

pendant 3 ans à 

compter de la fin des 

travaux 

Échantillonnage sur les 

aires de reboisement 
BREEEI/DRE 

Pollutions et 

Nuisances 
Niveau 

 Surveillance des pratiques de collecte et 

d’élimination des déchets ; contrôle des lieux 

de rejets de déblais et autres résidus au niveau 

des chantiers  

Annuel  
- Enquêtes de voisinages 

- Inspections sur site 

BEEEI ; Direction de 

l’Hygiène et 

assainissement 

Pertes de terres, 

de cultures et 

d’habitations 

Niveau de pression 

 Contrôle de l’effectivité des dédommagements 

payés aux populations affectées pour pertes de 

biens  

 Contrôle de la mise en œuvre des plans de 

réinstallation des populations éventuellement 

déplacées  

Annuelle 
Rapport 

socioéconomique annuel 
BREEEI/COFO 

Mesures pour la 

prévention des 

dangers, risques et 

accidents 

Respect des normes, 

efficacité des mesures, 

niveau d’appropriation des 

mesures 

 Application rigoureuse du règlement intérieur 

sur les mesures de santé, d’hygiène et de 

sécurité 

 Contrôle du respect des dispositions de 

prévention des risques, des dangers et des 

accidents sur les chantiers  

Annuel  
- Enquêtes de voisinages 

- inspections sur site 

BEEEI ; Direction de 

l’Hygiène et 

assainissement 
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Éléments à suivre Indicateurs de suivi Mesures de suivi Fréquence de collecte Méthode de collecte Acteurs 

 Contrôle du respect de la mise en application 

de la législation du travail : fourniture et port 

d’équipement adéquat de protection pour le 

personnel de chantier 

 Contrôle de l’installation des consignes de 

sécurité et des mesures d’hygiène sur les 

chantiers 
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XI. Mécanisme de gestion des plaintes et conflits environnementaux et sociaux du projet 

Pour permettre aux PAP désireuses de formuler leurs éventuelles plaintes, le cadre de politique de 

réinstallation des populations, préparé, permet à celles-ci qu’elles« sachent à quelle porte frapper ». La 

question se règlera en accordant la priorité à la négociation/conciliation. Le système de réparation des 

préjudices peut prendre plusieurs étapes, à savoir : une procédure informelle, le système administratif 

et la voie judicaire. Pour des raisons d’efficacité, c’est toujours souhaitable de résoudre tout problème 

au niveau le plus local et à l’amiable. Le fait de s’appuyer sur les systèmes locaux de résolution de 

conflits donne des solutions durables et efficientes et évite de rendre les conflits tellement structurés 

qu’il faille faire appel à la voie judiciaire. 

La procédure de recours sera simple et s’effectuera autant que possible au niveau local pour que les 

PAP puissent y accéder facilement.Toutes les plaintes relatives à la non-exécution de contrats, aux 

montants de compensation, ou des cas extrêmes comme la saisie de biens sans compensation seront 

adressées à une structure locale de proximité. Tous les efforts seront faits pour régler les plaintes à 

l’amiable. 

 

XII. BUDGET RECAPITULATIF 

Tableau 10 : Coûts des mesures du CGES 

 

Mesures Coûts FCFA 

Mesures d’Atténuation des impacts 150.000.000 

Mesures de suivi et d’évaluation environnementale (BEEEI, Code 

Rural) 
169 000 000 

Mesures de Renforcement des capacités 110 000 000 

Mesures sur les pestes et pesticides 80.000.000 

TOTAL 509000 000 FCFA 

 

Les estimations des coûts des mesures relatives à la mise en œuvre du Plan de Gestion des Pestes et 

des Pesticides sont détaillées dans le dit plan dans un document séparé. 
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XIII. MECANISMES ET PROCEDURES PARTICIPATIFS DE CONSULTATION 

 

XIII.1. Contexte et objectif du plan de consultation du public 

Le Décret 2000-397 portant sur la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur 

l’environnement défini les conditions dans lesquelles le public doit prendre part à la procédure 

d’évaluation environnementale de chaque microprojet. Ces dispositions sont définies en termes de 

Mécanisme de publicité de l'EIE. 

Ainsi, pour les microprojets du PAC3 assujettis à la procédure d’EE, le mécanisme de publicité de 

l'EIE  procède des étapes ci-dessous énumérées : 

⇨ L'information de la population de la réalisation des études pour la mise en place éventuelle du 

microprojet par le canal de tous les moyens de communication disponibles dans la région. 

⇨ La consultation des personnes, groupes de personnes concernées par le microprojet et du 

public en général lors de l'élaboration du Rapport final de l'EIE dans la région concernée par 

le microprojet 

⇨ L'accessibilité aux REIE par les populations concernées et le public en général auprès du 

Bureau d'Évaluation Environnementale et des Études d'Impact (BEEEI) ou de ses 

démembrements.  

⇨ L'information et la concertation de la population sur le contenu du REIE par tous les moyens 

de communication appropriés. 

 

La coordination de ces rencontres d’information et de concertation à tous les niveaux administratifs serait 

assurée par le BEEEI et à la charge du PAC3. C’est pourquoi des rencontres de préparations doivent avoir 

lieu entre les structures du PAC3 et les organes du BEEEI concernés avant la tenue des rencontres. 

Dans cette procédure, les organisations des communautés locales du fait de la non maîtrise de tous les 

mécanismes environnementaux seront pour le moment appuyées par les représentations régionales et 

départementales du BEEEI. Ce sont ces rencontres qui doivent servir de cadre de concertation, de 

sensibilisations sur la nécessité d’une prise en compte des évaluations environnementales dans les 

communautés. 

Aussi, la présente procédure instituée par la réglementation nationale du Niger vise à prendre en compte 

les préoccupations environnementales lors de l’élaboration des microprojets. Dans le cadre du PAC3, il se 

trouve que la plupart des microprojets sont de dimension modeste. Compte tenu de l’importance 

qu’accorde la Banque Mondiale à la dimension environnementale et sociale, il y a lieu de mettre en œuvre 

la une procédure légère prévue dans le cadre du PAC3 afin de prendre en compte depuis la phase 

d’élaboration des dossiers de microprojet, les mesures de Sauvegarde environnementales et sociales de la 

Banque Mondiale et la réglementation nationale. 

XIII.2. Mécanismes et procédures de consultation du Public : 

La condition majeure de réussite d’un plan de consultation est de ne pas perdre de vue l’importance de 

l’analphabétisme qui touche la quasi-totalité des populations concernées, et donc de recourir à des 

canaux de communication appropriés utilisant des messages facilement accessibles à la 

compréhension. 

 

Ainsi, pour les microprojets du PAC3 assujettis à la procédure d’EE, le mécanisme de publicité procède 

des étapes suivantes : 

- L'information de la population de la réalisation des études pour la mise en place éventuelle du 

microprojet par le canal de tous les moyens de communication disponibles ; 

- La consultation des personnes, groupes de personnes concernées par le microprojet et  du public en 

général lors de l'élaboration du rapport final de l'EIE dans la Zone concernée par le microprojet; 
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- L'accessibilité aux rapports de l’EIE pour l’ensemble des acteurs ;  

- L'information et la concertation de la population sur le contenu du rapport de l’EIE par tous les 

moyens de communication appropriés. 

Pour mieux assurer un bon déroulement des consultations du public, un certain nombre de disposition sont 

à prendre. Il s’agit entre autres de : 

 L’identification des parties prenantes du projet proposé : lors de l’identification des 

participants à des consultations impliquant de multiples parties prenantes, choisir un large 

éventail d’intérêts et d’opinions, en accordant une attention particulière aux femmes, aux 

pauvres et aux groupes plus vulnérables (jeunes, minorités ethniques vulnérables, 

personnes âgées, etc.)  

 Rassemblement de toute l’information nécessaire;  

 L’identification des facteurs socioculturels qui pourraient influencer le processus de 

consultation;  

 La consultation de toutes les catégories de parties prenantes et de classes d’individus;  

 Prendre en considération différentes approches alternatives basées sur la particularité du 

microprojet et adapter le processus de participation aux préférences des parties prenantes 

(réunions individuelles, groupes types, comité consultatif, atelier de travail, etc.);  

 L’élaboration à l’avance une parfaite planification, afin de s'assurer que le temps 

nécessaire et les ressources requises soient disponibles (planifier suffisamment de 

ressources financières et humaines pour le processus complet de consultation et impliquer 

l’ensemble des acteurs dans le processus de planification);  

 La définition des paramètres, les buts et les résultats attendus du processus de 

consultation;  

 La prévision de l’accès à une base d’information commune, facilement accessible et 

compréhensible;  

 L’écoute et l’apprentissage pour ne pas influencer;  

 S'assurer que les participants ont accès aux résultats de la consultation;  

 Préparer une réponse aux inquiétudes exprimées (si applicable);  

 S'assurer que les résultats de la consultation sont reflétés dans les études d’EES et dans les 

documents préparés tout au long du cycle du microprojet. 
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CONCLUSION 
 

Le PAC3 paraît à l'analyse des impacts potentiels tant positifs que négatifs, entièrement justifié dans la 

mesure ou il est conçu pour répondre à des besoins très concrets et immédiats de prise en compte de 

préoccupation liées à la lutte contre la pauvreté et la gestion durable des terres, à travers la mise en 

œuvre d’actions communautaires clairement identifiés par les communautés à la base à travers les 

communes de la zone d’intervention. 

La mise en œuvre du PAC3 aura des effets globalement positifs en termes de contribution au 

développement durable. Seules quelques activités du PAC3, notamment celles qui peuvent impliquer  

des actions d’aménagement, de réhabilitation ou de construction d’ouvrages et de bâtiments, peuvent 

soulever des enjeux négatifs si la conduite du PAC3  n’intègre pas dès la programmation des activités, 

la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales prévues dans le présent CGES, 

ainsi que des mesures de surveillance et de suivi dans la mise en œuvre de ces microprojets.  

La mise en œuvre de certains microprojets de PAC3 comme évoqué ci-haut pourra avoir des impacts 

négatifs potentiels si celles-ci comportent : 

a. des microprojets de construction d'infrastructures; 

b. des microprojets qui prévoient des aménagements nouveaux ou modifiés de l'existant; 

c. des aspects qui constituent une pression additionnelle sur la gestion des ressources 

naturelles, telle que les ressources agricoles, et surtout la conservation des sols, et 

l'eau, qu'il faut continuer de gérer de manière intégrée et soutenable; 

d. des activités qui modifieraient le tissu social, entraînant par exemple des 

déplacements, ou des flux de déplacement induits, de population 

Tous ces impacts négatifs sont néanmoins considérés comme mineurs à moyen, pouvant être pris en 

compte dans le cadre de l'application de la réglementation nigérienne en matière d'évaluation 

environnementale, et des procédures de la Banque Mondiale à travers les actions prévues dans le 

présent Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES). La plupart de ces impacts négatifs sont 

également déjà en grande partie considérés dans le CGES du PAC2. 

Afin de permettre une prise en compte efficace des mesures contenues dans le CGES, des mesures sur 

l’atténuation des impacts négatifs et de renforcement de capacité des acteurs sont prévues. La mise en 

œuvre de ces mesures coutera 509 millions de francs CFA. 
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Annexe I: Canevas d’élaboration d’un Dossier de Microprojet 
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REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

PROGRAMME D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES II 

CELLULE NATIONALE DE COORDINATION 

 

 

Porteur du Microprojet : ……………………………… 

 

 

 

TITRE DU MICROPROJET :  …………………………………………………………. 

 

 

Montant Total: 

 

Contribution du Porteur : 

Financement recherché : 

Autres financements 

       

 

 

 

 

 

Date :…………. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU MICRO-PROJET 

 

1.1 Problématique (situation actuelle) 

 

 1.2 Conformité avec le PDC  

 

II. PRESENTATION DU PROMOTEUR 

 

2.1 Structure promoteur du MP  

 

2. 2 Fonctionnalité
38

 (Précisez le contenu de la fonctionnalité) 

 

2.3. Groupes de bénéficiaires directs (Nature et  effectifs) 

 

III. PRESENTATION DE LA LOGIQUE D’INTERVENTION ET DE LA CHAÎNE DES 

RESULTATS 

Description du Projet (logique d’intervention) 

3.1 Objectif global 

 

3.2 Objectifs spécifiques 

 

3.3  Résultats attendus 

 

3.3.1.  Résultats à long terme (Impacts)  

 

3.3.2. Résultats à moyen terme (Effets) 

 

3.3.3. Résultats à court terme (Produits) 

 

3.3.4. Principales activités 

IV. ANALYSES DU MICRO - PROJET 

                                                           
38

 Régularité des réunions, existence d’une comptabilité, organisation et structure dirigeante 



 

g 

IV.1 Analyse technique  (Précisez les éléments) 

IV.2 Analyse du compte d’exploitation
39

 

IV.3 Analyse socio-économique 
40

 

IV. 4- Analyse environnementale 

V. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

V.1 Mécanisme de passation de marché communale 

(Préciser les mécanismes d’acquisition des biens et services) 

V.2  Système de suivi et évaluation (communautaire, services techniques et autres…) 

V.3  Cadre de gestion et de pérennisation des investissements 

VI. PLANIFICATION OPERATIONNELLE DU MP 

VI.1  Localisation des investissements 

VI.2  Chronogramme des activités 

VI.3  Tableau détaillé des Coûts  

VI.4      Plan de financement 

ANNEXES DU DMP 

 Le cadre logique ; 

 Plan de suivi ; 

 Plan et Dessin ; 

 Analyse du compte d’exploitation ou cash-flow ; 

 Devis estimatif ; 

 Composition du Comité de Gestion ; 

 Le plan de mobilisation de  la contribution des populations bénéficiaires ; 

 Le rapport d’étude environnementale (les  catégories B et C) ; 

 Plan d’Action de Recasement ; 

 Attestation du statut. 

 

ANNEXES 

 

 Annexe A : fiche d’analyse environnementale et sociale 

 Annexe B : fiche de screening 

 Annexe C : Clauses environnementales à intégrer dans les DAO 

 Annexe II: formulaire de caractérisation environnementale et sociale 

 

 

 

 

                                                           
39

 Si le MP le requiert 
40

 Si le MP le requiert 
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Annexe II: formulaire de caractérisation environnementale et sociale
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REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

PROGRAMME D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES II 

CELLULE NATIONALE DE COORDINATION 

 

FORMULAIRE I DE CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

(à remplir par le prestataire) 

Section I : Informations générales sur le MP 

1. Titre du microprojet :……………………………………………….. 

2. Localisation
i
  : 

3. Description sommaire :  

 

Section II : Identification des impacts environnementaux 

 

Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

Ressources du secteur 

Le microprojet occasionnera-il de prélèvements importants de matériaux 

de construction (sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.) ?    

Le sous projet nécessitera t‐il un défrichement important 
  

Diversité biologique 

Le microprojet risque t ‐ il de causer des effets sur des espèces rares, 

vulnérables et/ou importantes du point de vue économique, écologique, 

culturel 

   

Y a t‐il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être 

affectées négativement par le microprojet ? forêt, zones humides, etc.   

Zones protégées 

La zone du microprojet comprend t ‐elle des aires protégées (parcs 

nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de patrimoine mondial, 

etc.) 

   

Si le microprojet est en dehors, mais à faible distance, de zones protégées, 

pourrait ‐il affecter négativement l'écologie dans la zone protégée ? (P.ex. 

interférence avec les vols d'oiseau, avec les migrations de mammifères) 

  

Géologie et sols 

y a t‐il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols 

(érosion, glissement de terrain, effondrement) ?    

y a t ‐il des zones à risque de salinisation ? 
  

Paysage I esthétique 
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Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observation 

Le microprojet entraînera-t-il une dégradation de la valeur esthétique du 

paysage?    

Sites historiques, archéologiques ou culturels 

Le microprojet pourrait ‐il changer un ou plusieurs sites historiques, 

archéologique, ou culturel, ou nécessiter des excavations ?   

Perte d’actifs et autres 

Est ce que le microprojet déclenchera la perte temporaire ou permanente 

de cultures, de terres agricoles, de pâturage, d'arbres fruitiers et 

d'infrastructure domestique ? 

   

Pollution 

Le microprojet pourrait ‐il occasionner un niveau élevé de bruit ? 
   

Le microprojet risque t‐il de générer des déchets solides et/ou liquides ? 
  

Si « oui » le microprojet prévoit- il un plan pour leur collecte et 

élimination   

Y a t‐il les équipements et infrastructure pour leur gestion appropriée? 
  

Le microprojet pourrait ‐il affecté la qualité des eaux de surface, 

souterraine, sources d’eau potable   

Le microprojet risque t‐il d’affecter la qualité de l’atmosphère 
  

Mode de vie 

Le microprojet peut ‐il entraîné des altérations de mode de vie des 

populations locales ?    

Le microprojet  peut ‐il entraîner une accentuation des inégalités sociales ? 
  

Le sous projet peut ‐il entraîné des utilisations incompatibles ou des 

conflits sociaux entre les différents usagers ?   

Santé sécurité 

Le microprojet peut ‐il induire des risques d’accidents des travailleurs et 

des populations ?    

Le microprojet peut ‐il causé des risques pour la santé des travailleurs et 

de la population ?   

Le microprojet peut ‐il entraîner une augmentation de la population des 

vecteurs de maladies ?   

Revenus locaux 

Le microprojet permet ‐il la création d’emploi 
   

Le microprojet favorise t‐il l’augmentation des productions agricoles et 

autres   

Préoccupations de genre 

Le microprojet favorise t‐il une intégration des femmes et autres couches 

vulnérables ?    

Le microprojet prend t ‐il en charge les préoccupations des femmes et 

favorise t‐il leur implication dans la prise de décision ?   

 

Consultation du public 

 

La consultation et la participation du public ont elles été recherchées? 

Oui____ Non___ 



 

k 

 

Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Partie C : Mesures d’atténuation 

 

Au vu de l’Annexe 2, pour toutes les réponses “Oui” décrire brièvement les mesures prises à cet effet. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Estimation des coûts des mesures d’atténuation 

 

Impact Mesures  Coût  Responsable 

    

    

    

    

 

 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental 

 Pas de travail environnemental (catégorie C) 

 Mesures simples de mitigation (catégorie B2) 

 Étude d’Impact Environnemental et Sociale simplifiée (catégorie B1) 

 DMP à reformuler (catégorie A) 

 

NB : le prestataire doit intégrer le coût des mesures d’atténuation dans le coût total du MP. 
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Annexe III : fiche de suivi de mise en œuvre  des mesures environnementales et sociales ou 

surveillance environnementale 

  



 

m 

 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

PROGRAMME D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES II 

CELLULE NATIONALE DE COORDINATION 

 

 

FICHE DE SUIVI DE MISE EN EOUVRE  DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET 

SOCIALES OU SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE  

(à remplir à chaque mission par le BREEEI) 

1. Titre du microprojet :………………………………………………….. 

2. Localisation
ii
  :…………………………………………………………. 

3. Coût du MP 

Description 

Mesures 

prévues 

Niveau d’exécution 

 
0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 100% 

      

      

      

      

      

      

 

Constats et recommandations 

Signature 

 



 

n 

Date : 

  



 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe IV  : Check-list des impacts et mesures d’atténuation 
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L’objectif de cet annexe est d’indiquer les mesures potentielles idoines à appliquer pour résorber ou 

baisser l’intensité des impacts négatifs répertoriés pouvant découler de la réalisation de certains projets 

du PAC3. L assurant ainsi leur management environnemental et social permettant la consolidation de 

l’atteinte de leur objectif premier.  Ainsi, en rapport avec ces impacts, des orientations relatives au 

renforcement des impacts positifs et d’autres relatives à la prévention, l'atténuation et la compensation 

des impacts négatifs sont déclinés.  Ces directives générales sont formulées en tenant compte de la 

réglementation nationale en vigueur et des exigences des politiques de sauvegarde de la Banque 

mondiale dont nous avons jugé, par ailleurs, de l’opportunité de leur considération. 

a. Mesures générales d’atténuation des Impacts négatifs 

Les activités du PAC3 devront faire l’objet d’une évaluation environnementale et sociale avant tout 

démarrage, y compris un Plan d’Action pour la Réinstallation en cas de déplacements involontaires 

(délocalisation de personnes, pertes de biens, etc.).   En plus, il s’agira : de réaliser des études 

thématiques ; d’élaborer des manuels de procédures et d’entretien, des directives environnementales et 

sociales à insérer dans les marchés de travaux ; d’élaborer des indicateurs environnementaux en milieu 

rural.  Les autres mesures d’ordre technique, à réaliser aussi bien lors de la phase de construction 

qu’en période d’exploitation, sont consignées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1: Mesures d’atténuation générales pour l’exécution de tous les sous-projets 

 

Mesures Actions proposées   

Mesures 

réglementaires et 

techniques 

- Réalisation d’Etudes environnementales et sociales pour les projets 

programmés du PAC3 Réalisation d’Etudes thématiques  
- Elaboration de manuel de procédures et des directives environnementales et 

sociales à insérer dans les marchés de travaux  

- Mise en place d’une base de données 
- Pour ce qui concerne déplacement involontaire de populations ou d’activités 

économiques voir le CPR (document séparé) 

Mesures 

d’exécution  

- Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation 
- Elaborer un plan d’action pour la réinstallation en cas de déplacement 

involontaire des populations 
- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les 

travaux 
- Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de 

chantiers 

- Procéder à la signalisation des travaux 
- Employer la main d’œuvre locale en priorité 
- Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 
- Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 
- Prévoir dans le projet des mesures d’accompagnement (raccordement aux 

réseaux d’eau, électricité et assainissement,  équipement ;  programme de 

gestion et d’entretien) 
- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 
- Impliquer étroitement les services communaux dans le suivi de la mise en 

œuvre 
- Réhabiliter les  carrières et autres sites d’emprunts 
- Respects des espèces protégées notamment les arbres 

 

b. Mesures d’atténuation impacts spécifiques par secteur d’investissement 

Tableau 2: Mesures d’atténuation des impacts négatifs des projets d’infrastructures de santé 
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Phase Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Construction 

- déplacement involontaire de populations ou 

d’activités économiques  
- Génération d’ordures lors des travaux de 

construction  

- Pollutions et Nuisances ; dégradation du cadre 

de vie 
- Non utilisation de la main d’oeuvre locale 

(Voir mesures générales 

d’atténuation) 

Réaliser les travaux en 

concertation avec les districts 

sanitaires 

Exploitation 

- Risques environnementaux et  sanitaires par les 

déchets biomédicaux (infections nosocomiales, 

contamination maladies comme hépatite B et C, 

VIH/SIDA, etc.) 
- Absence de mesures d’accompagnement 

(équipement biomédical ;  personnel de santé ; 

raccordement aux réseaux d’eau et électricité;) 
- Non fonctionnalité des équipements due à un 

défaut d’exécution des travaux  

Veiller à l’élaboration d’un 

plan de gestion des déchets 

biomédicaux et à son 

effectivité dès l’ouverture de 

la structure 

 

Tableau3: Mesures d’atténuation des impacts négatifs des projets d’infrastructures d’éducation 

Phase Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Construction 

- déplacement involontaire de populations ou 

d’activités économiques  

- Génération d’ordures lors des travaux de 

construction  
- Pollutions et Nuisances ; dégradation du cadre de 

vie 

- Non utilisation de la main d’oeuvre locale 

(Voir mesures générales 

d’atténuation) 

Exploitation 

- Absence de mesures d’accompagnement 

(équipement ;  personnel enseignants ;  toilettes 

fonctionnelles ;  raccordement aux réseaux d’eau 

et électricité; etc.) 

- Risque d’hygiène publique en l’absence 

d’entretien 
- Non fonctionnalité des équipements due à un 

défaut d’exécution des travaux  

(Voir mesures générales 

d’atténuation) 

 

Tableau 4 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs des projets d’infrastructures sportives 

Phase Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Construction 

- déplacement involontaire de populations 

ou d’activités économiques  

- Génération d’ordures lors des travaux de 

construction  
- Pollutions et Nuisances ; dégradation du 

cadre de vie 
- Non utilisation de la main d’œuvre locale 

(Voir mesures générales 

d’atténuation) 

Réaliser un reboisement à 

l’intérieur et à l’extérieur des 

terrains de jeux 

Veiller aux normes de construction 

pour les infrastructures recevant du 

public 

Exploitation - Absence de mesures d’accompagnement 

(équipement;  personnel de gestion ; 

Renforcer la sécurité sur les lieux 
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entretien ; raccordement aux réseaux 

d’eau et électricité) 
- Insécurité et risques d’accidents lors de 

bagarres, bousculades, panique et 

emballements dus aux fortes 

concentrations humaines 

- Non fonctionnalité des infrastructures due 

à un défaut d’exécution des travaux  

en cas de manifestation 

mettre en place un dispositif de 

sécurité 

 

 

Tableau 5 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs des centres socioculturels 

hase Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Construction 

- déplacement involontaire de populations 

ou d’activités économiques  
- Génération d’ordures lors des travaux de 

construction  
- Pollutions et Nuisances ; dégradation du 

cadre de vie 

- Non utilisation de la main d’œuvre locale 

(Voir mesures générales 

d’atténuation) 

Réaliser un reboisement à 

l’intérieur et à l’extérieur de 

l’infrastructure 

Veiller aux normes de construction 

pour les infrastructures recevant du 

public 

Exploitation 

- Absence de mesures d’accompagnement 

(équipement;  personnel de gestion ; 

entretien ; raccordement aux réseaux 

d’eau et électricité) 
- Non fonctionnalité des équipements due à 

un défaut d’exécution des travaux  

mettre en place un dispositif de 

sécurité 

 

 

Tableau 6: Mesures d’atténuation des impacts négatifs des abattoirs 

Activités 

spécifiques  
Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Préparation 

et chantier 

 

Risque d’expropriation ou de 

dégradation de biens 

(Voir mesures générales d’atténuation) 

Etude d’impact sur l’environnement 



 

s 

Phase 

d’exploitation  

 
- Risque d’accidents chez les 

opérateurs qui manipulent des outils 

tranchants  
- Risque de contamination par 

exposition à des carcasses infectées 

- Pollution du milieu par le dépotage 

des déchets solides non traités 

(viande infestée, corne, poils, 

contenu de panse, etc.) ;  
- Pollution des eaux avec notamment 

l’augmentation du taux de nitrates 

du fait des déversements de déchets 

liquides non traités  

- Nuisances par les odeurs  
- Développement de population 

d’insectes, de rongeurs, carnivores, 

de charognards  

- - Risques sanitaires pour les 

populations si la technique 

d’abattage est source d’infection et 

de pollution, 

- Kit de premier secours 
- Elaboration de mesures de sécurité et 

sensibilisation du personnel 
- Implantation de l’abattoir à une 

distance respectable des habitations 
- Aménager une unité de traitement 

des eaux connecté à un système de 

collecte et d’évacuation 
- Mettre en place une unité de 

traitement des déchets solides avec 

broyage des os et corne (unité de 

compostage – possibilité de 

récupération du biogaz) et un 

système de collecte performant 
- Orientation les bâtiments dans le 

sens de la circulation des vents 

dominants  
- prévoir un abattoir sanitaire pour les 

animaux malades et impropre à la 

consommation 
- Installer toutes les facilités pour 

assurer l’hygiène des locaux et du 

personne 
- Assurer l’inspection vétérinaire au 

quotidien 
 

 

Tableau 7: Mesures d’atténuation des impacts négatifs des tanneries 

Activités 

spécifiques  
Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Préparation 

et chantier 

 

- déplacement involontaire de 

populations ou d’activités 

économiques  

- installation à proximité de milieux 

sensibles (cours d’eau, milieux 

humides 
 

(Voir mesures générales d’atténuation) 

Etude d’impact sur l’environnement 

Choix pertinent du site en fonction de la 

capacité de dilution du cours d’eau, 

l’existence de réseau d’assainissement ou la 

possibilité de recyclage des eaux 

Phase 

d’exploitation  

 

- production importante de déchets 

- pollution des eaux et du sol (eaux 

usées, déversement accidentel) par 

les teintures et autres produits 

chimiques (aluminium, sulfure, 

chrome, soude caustique 

- dégagement d’odeur nauséabonde 

- risques pour la santé des 

manipulateurs 

Explorer la possibilité de traiter les déchets 

sur place ou site à proximité d’une décharge 

conforme 

Respect des normes nationales et / ou 

internationales de rejets 

Mettre en place une installation de 

traitement des eaux ou de prétraitement 

Utilisation de produits chimiques moins 

nocifs et de procédés moins polluant 

Concevoir des locaux fermés avec épuration 

de l’air 

Eloigner les ateliers des zones habitées 

Mettre en place un plan de santé et de 

sécurité 

Former les manipulateurs en hygiène et 
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sécurité 

Mettre à disposition des équipements de 

protection 

 

Tableau8: Mesures d’atténuation des Impacts négatifs du projet de marchés 

Phase Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Construction 

- Déplacement involontaire de populations ou 

d’activités économiques  
- Génération d’ordures lors des travaux  

construction  
- Pollutions et Nuisances ; dégradation cadre  vie 
- Non utilisation de la main d’oeuvre locale 

(Voir mesures générales 

d’atténuation) 

Impliquer les marchands 

bénéficiaires à la conception 

des étalages et cantines 

Exploitation 

- Mauvaise conception des étalages et cantines 
- Absence de raccordement aux réseaux d’eau, 

électricité, assainissement 

- Pollutions et nuisances du site et du milieu 

environnant dues à la génération de 

déchets solides et liquides issus des activités 

marchandes 
- Occupation anarchique de la voie publique par 

des extensions non autorisées   

- Augmentations de besoins en eau et électricité  
- Insécurité et risques d’accidents (vols, 

banditisme, vente et consommation de drogue) 
- Risques sanitaires avec la vente de produits et 

aliments non hygiéniques 

- risques de prolifération de maladies infectieuses 
- Dégradation des mœurs  
- Propagation des IST/VIH/SIDA 
- Non fonctionnalité des équipements due à un 

défaut d’exécution des travaux  

Prévoir des emplacements de 

collecte des déchets solides  

Mettre en place une 

organisation autonome de 

collecte en rapport avec les 

commerçants 

Délimiter les marchés et 

instaurer un horaire 

d’ouverture et de fermeture   

Affecter des agents de 

sécurité (poste de police, 

brigade de surveillance) 

Sensibiliser les usagers sur la 

sécurité et la vente de 

produits/aliments 

hygiéniques 

 

Tableau9 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs des pistes de production 

Activités 

spécifiques 
Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Phase implantation 

et travaux  

Impacts sur le milieu biophysique 

- déboisement avec l’ouverture et 

l’exploitation des carrières 
- Risques de feux de brousse par le 

brûlage incontrôlé 

- Sédimentation des cours d’eau  
- Obstruction des chemins de 

ruissellement 
- Pollution et perturbation de 

l’écoulement des cours d’eau 
 

Impacts sur le milieu humain et les 

activités socioéconomiques 

- Etude d’impact sur 

l’environnement 
- Ouverture et gestion rationnelle 

des carrières en respect avec la 

réglementation 
- Réhabilitation des carrières 

temporaires 
- Sensibilisation du personnel de 

chantier 

- Gestion rationnelle des déchets 
- Sensibilisation sur les 

IST/VIH/SIDA 
- Mesures d’hygiène et de sécurité 

dans les chantiers 

- Protection des zones agricoles 
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- Pollution du milieu par les 

déchets issus du chantier et le 

parcage des engins 

- Risque d’accident en cours de 

travaux 
- Dégradation de terres agricoles 
- Pollution de l’air (envol 

poussière) 
- Envasement des bas-fonds 

(rizières) 

- Risque d’accident (personnes et 

animaux) 
- Envasement des rizières 

- Elaborer un plan de réinstallation 

comprenant une indemnisation 

des personnes affectées 
 

 

Phase 

d’exploitation (mise 

en service) 

- Accidents (virages, points 

critiques, etc.) 

- Envol  de poussières sur routes 

latéritiques (traversée villages) 
- Facilitation de l’accès aux 

ressources naturelles protégées 

(exploitation forestière non 

autorisée ; braconnage ; etc.)  

- Installer des panneaux de 

signalisation et des ralentisseurs à 

la traversée des villages 
- Planter des arbres d’alignement  
- Sensibiliser les populations 

locales 

Tableau10 : Mesures d’atténuation des impacts des magasins de stockage 

Activités 

spécifiques  
Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Phase préparation 

et chantier 

- Non utilisation de la main 

d’oeuvre locale pour la 

construction  
- Perturbation des écosystèmes 

environnants (cours d’eau, plans 

d’eau, sols, et) 

Etude d’impact sur l’environnement 

 

Phase 

d’exploitation (mise 

en service) 

- Risques d’incendie ou explosion 

de poussières en présence de 

source d’inflammation 
- Risques sanitaires pour le gérant 

(produits phytosanitaires) 

- - Contamination de produits 

alimentaires 

créer deux endroits distincts pour 

chaque type de produit 

compartimenter le magasin 

 

Tableau11: Mesures d’atténuation du fonçage et équipement forage 

Activités 

spécifiques  
Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Phase 

préparation et 

chantier 

- installation à proximité de milieux 

sensibles (cours d’eau, milieux 

humides 

 

(Voir mesures générales 

d’atténuation) 

Etude d’impact sur l’environnement 

Choix pertinent du site en fonction du 

milieu 

Phase 

d’exploitation  
- Baisse de la nappe phréatique 
- Accroissement de la compétition sur 

Etude d’impact sur l’environnement 
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l’utilisation des ressources 
- Risque d’épuisement prématuré 
- Risques de conflits sociaux avec les 

populations riveraines 

- Perturbation du système 

d’approvisionnement en eau potable 
- - Risque de conflits entre éleveurs et 

agriculteurs 

 

Evaluer la potentialité de la nappe à 

supporter la demande 

Concertation avec les usagers 

 

Favoriser la réalimentation de la 

nappe par des aménagements comme 

le boisement de bassin versant 

 

Tableau 12: Mesures d’atténuation des impacts négatifs systèmes de retenus d’eau et mares 

Activités 

spécifiques  
Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Phase 

préparation et 

chantier 

Perturbation des écosystèmes 

environnants (cours d’eau, plans d’eau, 

sols, et) 

Etude d’impact sur l’environnement 

 

Phase 

d’exploitation  

- Développement du paludisme et de 

la bilharziose 

- Accroissement de la compétition sur 

l’utilisation des ressources 
- Risque d’épuisement prématuré 
- Risques de conflits sociaux avec les 

populations riveraines 

Etude d’impact sur l’environnement 

 

Sensibilisation des populations sur les 

mesures de prévention du paludisme 

(moustiquaires imprégnées) 

Sensibilisation des populations sur les 

risques de fréquentation des ouvrages 

à des fins de baignade ou de lessive 

Traitement des plans d’eau  

Concertation avec les usagers 

 

Tableau13 : Mesures d’atténuation des Impacts négatifs du projet adduction 

Phase Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Construction 

- Pollution par les ordures du fait de la 

réalisation des tranchées  
- émanation de poussières  
- abattage d’arbres  
- Gènes et nuisances du fait des 

activités de chantiers  
- Perturbation des voies de circulation 

pendant les travaux la réalisation des 

tranchées, l’apport de tuyaux et 

l’évacuation de sol excavé  
- Risques accidents (tranchées non 

protégées, engins,  etc.) 

Bien déterminer le tracé 

d’implantation des canalisations 

Planifier les travaux autant que 

possible en dehors des heures de 

trafic 

Signaler les tranchées   

Réaliser les travaux en rapport 

remplacer les arbres abattus après les 

travaux 

Procéder aux branchements avec 

équité (sans discrimination politique, 
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ethnique) 

Exploitation 

- Augmentation de l’incidence des 

maladies liées à l’eau suite à : la 

contamination de la source et des 

infrastructures, des eaux 

souterraines,  
- Gaspillage d’eau et augmentation de 

la facture (incidence sur le revenu 

familial) 
- Augmentation de la pression sur les 

ressources en eau  

Evaluer de manière périodique le 

bilan hydrologique  

sensibiliser sur l’économie de l’eau 

pour éviter les gaspillages 

vérifier périodiquement l’état du 

réseau et procéder avec diligence 

aux réparations 

signaler les fuites et ruptures de 

tuyauteries  

 

Tableau 14 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs des micros barrages 

Activités 

spécifiques  
Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Phase 

préparation et 

chantier 

Perturbation des écosystèmes 

environnants (cours d’eau, plans d’eau, 

sols, et) 

Etude d’impact sur 

l’environnement 

Elaborer un plan de réinstallation 

comprenant une indemnisation 

des personnes affectées 

Phase 

d’exploitation  

problème de l’utilisation de l’eau en aval 

salinisation des sols 

engorgement des terres 

prolifération de végétaux envahissants 

submersion d’espèces végétales 

développement d’insectes et autres 

vecteurs de maladies liées à l’eau 

réduction de surfaces cultivables et 

pastorales 

accroissement induit de la population 

effectuer une visite 

environnementale avant 

implantation afin d’éviter des 

conflits 

cf détail 

 

 

Tableau15 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs pépinières, maraîchage et autres 

activités agricoles 

Sous-secteur Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Pépinière arbre 

fruitier 
- destruction d’habitat sensible 

- érosion des sols, perturbation du cycle 

hydrologique 
- perte de terre agricole, de pâturage 
- sur utilisation d’engrais 

- Rétablir le couvert forestier 

pertinent et de manière 

adéquate ; éviter les pentes, 

les sols sujets à l’érosion 

- choix raisonné du site 

Promotion activités 

agricole 
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Maraîchage 

- utilisation des pesticides  
- (pollution nappe souterraine – cours 

d’eau – plan d’eau) 
- contamination du bétail par l’abreuvage 

- intoxication en cas de mauvaise 

utilisation  
- résidus sur les produits 
- mauvaise gestion des emballages 

- destruction des non cibles 
- défrichement de zones boisées 

- Plan de GES 
- Plan de gestion des pestes et 

pesticides 

 

Tableau 16: Mesures d’atténuation des impacts négatifs activités d’élevage 

Sous-secteur Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Elevage 

- rupture de la capacité de charge des 

pâturages 

- aggravation de l’érosion 
- dégradation de la végétation autour des 

points d’eau 

- prélèvements excessifs des eaux 

souterraines 
- élimination des déchets solides et 

liquides si en stabulation 

(engraissement) 

nombre de tête, durée de pâture et 

site en fonction de cette capacité 

et de la sensibilité du terrain 

 

multiplier les sources d’eau 

Plan de gestion des déchets 

(valorisation) 

 

Tableau17 : Mesures d’atténuation des Impacts négatifs de la pisciculture 

Sous-secteur Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Pisciculture 

- défrichement des terres de milieux 

humides 

- disparition de pâturage 
- altération du débit des eaux 
- risque d’inondation 
- concurrence avec d’autres usages 

de l’eau 
 

- pollution des milieux par les eaux 

des bassins (engrais, produits 

chimiques, etc.) 
 

- appauvrissement des populations 

halieutiques sauvages locales 
 

- risque pour les espèces indigènes si 

peuplement avec des exotiques 
- développement de maladies 

humaines liées à l’eau 

- restriction des défrichements 
- choix du site en fonction des 

usages et de l’hydrologie 
 

- évaluer l’utilisation traditionnelle 

et la demande des ressources en 

eau 
 

- veiller à la capacité de dilution de 

l’exutoire, transfert et vannage 

fréquent 
- produire les larves et les alevins 

dans des viviers 
 

- éviter les exotiques sauf si les 

risques sont faibles et confirmés 
- veiller aux développement des 

insectes vecteurs et mesures de 

prévention 
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Tableau 18: Mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet de réseaux d’assainissement 

Phase Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Construction 

- Déplacement involontaire de 

populations ou d’activités 

économiques  

- génération d’importantes quantités 

de déblais au cours de la réalisation 

des tranchées 

- Gènes et nuisances du fait des 

activités de chantiers (bruits et 

vibration); 
- risques accidents lors des travaux 

(fouilles) 

- - Non utilisation de la main 

d’oeuvre locale 

(Voir mesures générales 

d’atténuation) 

Impliquer les services de 

l’assainissement dans la conception et 

le suivi des travaux 

Exploitation 

- Dégradation de l’environnement 

(pollution des milieux naturels),  

incommodité pour le voisinage 

(odeurs) et risques pour la santé 

publique (épidémies choléra, 

diarrhées) par les fuites des eaux 

usées provenant des trop plein des 

égouts 
- Mauvaise utilisation des réseaux 

d’assainissement et leur 

transformation en dépotoirs 

d’ordures en l’absence de 

programme d’entretien et de 

sensibilisation des populations 

- - Mauvais fonctionnement des 

ouvrages dû à un défaut d’exécution 

des travaux,  

Assurer le curage et l’entretien 

périodique du réseau 

 

Sensibiliser la population locale sur 

l’utilisation correcte des ouvrages 

 

Assurer la surveillance technique des 

réseaux 

 

Eliminer les raccordements 

indésirables  

S’assurer du traitement des effluents 

avant rejets  

 

Respecter les normes 

environnementales et sanitaires avant 

le rejet des effluents 

 

Tableau 19: Mesures d’atténuation des Impacts  négatifs du projet de jardins publics 

Phase Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Construction 

- Déplacement involontaire de 

populations ou d’activités économiques  

- Pollutions et Nuisances ; dégradation du 

cadre de vie 
- Défaut de réalisation et non implication 

des services municipaux 

- - Non utilisation de la main d’oeuvre 

locale 

(Voir mesures générales 

d’atténuation) 

maintenir autant que possible les 

espèces végétales présentes sur les 

sites  
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Exploitation 

- Rejet anarchique des résidus d’élagage 

et de taille sur la voie publique  
- surcharges de l’espace du fait de l’afflux 

d’un nombre important de personnes  

- pollution des sols du fait de l’utilisation 

de fumures et de pesticides et engrais  
- Augmentation de la consommation en 

eau du fait de l’arrosage  
- Dégradation des espaces par manque 

d’entretien 

Contrôler l’utilisation des produits 

chimiques 

Installer des bacs à ordures et 

procéder à leur évacuation régulière  

Réguler les systèmes d’arrosage 

(envisager l’utilisation d’eaux usées 

traitées et stérilisées) 

limiter les consommations à travers 

le choix d’espèces plus ou moins 

xérophytes et en optimisant les 

arrosages par le choix des horaires 

Tableau 20: Mesures d’atténuation des impacts négatifs du tourisme 

Centre 

touristique 

Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Environnement 

biophysique 

- pression sur des zones 

écologiques sensibles, les sites et 

héritages culturels 
- utilisation renforcée du bois de 

feu 
 

 

 

- défiguration du paysage 

architectural 
 

- pollution par les déchets solides et 

liquides 

- tenir compte des conditions 

socioéconomiques et naturelles des 

zones d’installation 
- prévenir les défrichements et mesures 

de protection sur les essences 

protégées ou rare- projet de 

reboisement ou de plantation 

d’essence spécifique 
- Intégré le site dans le paysage-tenir 

compte de l’architecture local 

- Elaboration d’un plan complet de 

gestion des déchets intégrant le 

principe 3RV (réduction, recyclage, 

réutilisation, valorisation) 

Milieu humain et 

socioéconomique 

- modification des pratiques 

d’emploi 
- les risques de propagation des 

MST-VIH/SIDA 

- la dépravation des mœurs 
- travail des enfants dans l’artisanat 

sensibiliser la population 

 

Tableau21: Mesures d’atténuation des impacts des pépinières villageoises 

Sous-secteur Impacts négatifs potentiels Mesure d’atténuation 

Pépinière 

villageoises / 

communautaires 

- destruction d’habitat sensible 
- érosion des sols, perturbation du cycle 

hydrologique 

- perte de terre agricole, de pâturage 
- sur utilisation d’engrais 
- utilisation des pesticides  
- pollution nappe souterraine ,plan d’eau,  

- intoxication en cas de mauvaise 

utilisation  

- Rétablir le couvert forestier 

pertinent et de manière 

adéquate ; éviter les pentes, les 

sols sujets à l’érosion 
- choix raisonné du site 

- Plan de GES 
- Plan de gestion des pestes et 

pesticides 
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- mauvaise gestion des emballages 
- destruction des non cibles 
- défrichement de zones boisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe V: Prescriptions environnementales à insérer dans les DAO 
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Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers 

d’appels d’offres (DAO) ou de marchés d’exécution des travaux liés aux programmes « Eau » 

(soumissions, cahiers des prescriptions spéciales « CPS » ou cahiers des prescriptions techniques 

« CPTP », etc.), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions spécifiques 

permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socioéconomique. 

Ces clauses sont applicables à toutes les activités de chantier pouvant affecter négativement les 

ressources naturelles ou être sources de nuisances environnementales pour les populations locales. 

Il est à noter que ces prescriptions s’appliquent spécifiquement aux opérateurs de chantiers relevant du 

secteur de l’eau ; elles devront servir comme guides opérationnels sur le terrain et ne remplacent 

aucunement une étude d’impact environnemental. 

A3.1. Aspects environnementaux et sociaux à inclure dans les soumissions 

Le soumissionnaire devra proposer dans son offre : (i) un plan de réalisation des activités, incluant les 

mesures qui seront prises afin de protéger l’environnement ; (ii) l’inventaire des travaux de remise en 

état et un exposé méthodologique décrivant de quelle manière il compte éviter les effets négatifs et 

minimiser les impacts inévitables ; (iii) un plan de réalisation et de mise en œuvre des mesures 

préconisées dans le PGES de l’EES. 

A3.2. Aspects environnementaux à inclure dans les CPS 

 Obligations générales 

Le titulaire du marché devra respecter et appliquer les lois et règlements sur l’environnement existants 

et en vigueur au Niger. Dans l’organisation journalière de son chantier, il doit s’engager à prendre 

toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les effets des travaux sur l’environnement, en 

appliquant les prescriptions du contrat, et veiller à ce que son personnel et ses sous-traitants les 

respectent et les appliquent effectivement. 

 Programme d’exécution 

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l’attribution du marché, 

l’entrepreneur devra établir et soumettre à l’approbation du département de tutelle ou du représentant 

du maître d’œuvre un programme de gestion environnementale détaillé, comportant les indications 

suivantes : (i) l’organigramme du personnel dirigeant avec identification claire de la (des) personne(s) 

responsable(s) de la gestion environnementale et sociale du projet ; (ii) une description générale des 

méthodes que le titulaire propose d’adopter pour réduire les impacts sur l’environnement physique et 

biologique de chaque phase de travaux. 

 Journal environnemental de chantier 

Le journal des travaux devra inclure tous les relevés des accidents ou évènements ayant donné lieu à 

une incidence significative sur l’environnement ou sur les populations riveraines ainsi que les mesures 

correctives qui ont été appliquées. 

 Sécurité sur les chantiers 

Le titulaire sera soumis aux régimes particuliers d’hygiène et de sécurité définis par la réglementation 

en vigueur au Niger et organisera un dispositif de sécurité et d’urgence adapté à l’effectif de son 

personnel et à la spécificité de l’opération sur le terrain. 

 Emploi de la main-d’œuvre locale 

L’entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-

d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. À défaut de trouver le personnel qualifié 

sur place, il est autorisé à engager la main-d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail. 
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 Protection du personnel de chantier 

L’entrepreneur doit munir ses ouvriers des équipements de sécurité nécessaires,  adéquats et exiger 

leur port : masques anti poussière, casques antibruit, chaussures de sécurité, gants, etc. 

 Note d’information interne de l’entreprise 

L’entreprise devra élaborer une note d’information interne pour sensibiliser les ouvriers sur la 

préservation des ressources naturelles et des sites et monuments culturels, l’interdiction de la chasse 

ainsi que le transport des produits de braconnage, les feux de brousse et les coupes de bois. 

 Procédures de donation des terres 

Avant toute implantation des différents ouvrages hydrauliques (FPMH, AEP, mini-AEP, AEP multi-

villages, …), la cellule technique du programme doit prendre toutes les précautions nécessaires en 

collaboration avec la maire de la zone concernée sur les procédures de donation du ou des site (s) 

d’implantation des ouvrages et des réseaux d’adduction d’eau. Un titre foncier doit être établi à cet 

effet pour épargner à toute éventualité à l’avenir. En cas d’indemnisation, la cellule technique du 

Programme s’engagera et veillera à ce que les indemnisations soient effectivement fixées et payées 

aux ayants droit, avant toute implantation, en accord avec les parties prenantes. 

 Mesures de protection contre le bruit 

L’entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 

riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 

normales de travail. Toutes les opérations pouvant constituées des sources de bruit devront, avant 

d’être entamées, faire l’objet d’un accord avec l’ingénieur de contrôle, dans la perspective de réduire 

au minimum les gênes pour les riverains. 

 Mesures de protection contre les émissions 

Les dépôts et autres modes de stockage éventuels de carburant, de lubrifiants ou d’hydrocarbures, ainsi 

que les installations de maintenance du matériel de l’entrepreneur, doivent être conformes aux 

prescriptions relatives à ces types d’installation et respecter les normes en vigueur. 

 Mesures de protection des ressources hydrauliques 

L’entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, de boues, hydrocarbures, et 

polluants de toutes natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de 

drainage ou au fleuve Niger. 

 Mesures de gestion des déchets 

Des réceptacles pour recevoir les déchets devront être installés en différents endroits du chantier et 

devront être vidés périodiquement. L’entrepreneur devra mettre en place un système de collecte des 

déchets, de manière à éviter toutes nuisances éventuelles sur le milieu avoisinant. Les aires d’entretien 

et de lavage d’engins devront être bétonnées et pourvues d’un puisard de récupération des huiles et des 

graisses. Les huiles usées devront être stockées dans des fûts à entreposer dans un lieu sécurisé, en 

attendant leur récupération pour d’autres usages éventuels. 

 Procédures de repli des chantiers 

À la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. 

L’entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne devra abandonner aucun 

équipement, ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Après le repli du matériel, un procès-verbal 

constatant la remise en état du site devra être dressé et joint au PV de la réception des travaux. 
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 Réception des travaux (réception partielle et réception définitive) 

En vue d’assurer une meilleure application des présentes procédures, le non-respect des présentes 

clauses dans le cadre de l’exécution d’un chantier expose le contrevenant au refus d’approbation du 

procès-verbal de réception provisoire ou définitive des travaux et au blocage de la retenue de garantie 

de bonne fin. L’exécution de chaque mesure environnementale devra faire l’objet d’une réception 

partielle, et les obligations du titulaire devront courir jusqu’à la réception définitive des travaux, qui ne 

sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au 

contrat, et après constat de la réparation des dommages signalés. 

 Notification 

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées à l’entreprise par le contrôle doit être redressée. La 

reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses seront à la 

charge de l’entrepreneur et de ses sous-traitants. 
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Annexe VI : Résultats des consultations publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats de l’atelier de consultation publique sur les  

documents de référence en matière de gestion environnementale et sociale 

du PAC3 

 
 

BirniKonni, les 7 et 8 décembre 2012 
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Le processus de consultation publique, initié depuis la phase d’identification du PAC3, a été poursuivi 

durant la préparation du CGES, du CPRP et du Cadre de procédures. Les autorités nationales, 

régionales, communales, des représentants d’organisations paysannes, et des ONGs ont été rencontrés 

et leurs points de vue ont été pris en compte.  

 

En outre les 6 et 7 décembre 2012 un atelier de consultations publiques a été organisé à Konni 

(département deKonni, Région de Tahoua au centre du Niger) dans le cadre de l’élaboration du CGES, 

du CPRP et du Cadre de procédures. On pris part à cette rencontre les représentants des collectivités 

locales, des associations paysannes, des Chefs traditionnels, des représentants de l’administration 

nationale (voir liste des participants). 

 

L’objectif de l’atelier était de : 

 

 Présenter les buts et objectifs du CGES, du CPRP et du Cadre de Procédures ; 

 Présenter les Impacts potentiels et les dispositions à prendre durant la mise en œuvre du projet 

pour éviter ou atténuer les impacts ; 

 Recueillir et analyser les préoccupations et les avis des participants; 

 Analyser les résultats de la participation publique, afin de les intégrer dans les différents 

rapports. 

 

Suite aux présentations des différents documents par le spécialiste des questions environnementales et 

sociales du PAC2, la parole a été donnée aux participants pour recueillir leurs points de vue sur le 

projet et les dispositions retenues dans le cadre des documents de sauvegarde environnementale et 

sociale. 

 

Globalement les résultats ont été positifs, dans la mesure où les participants ont salué à l’unanimité les 

actions prévues dans le cadre du PAC3.  

 

En ce qui concerne le CGES, les principales préoccupations des participants se résument notamment à: 

 

 Le dispositif institutionnel de mise en œuvre : les participants ont insisté sur les capacités 

effectives de mise en œuvre et de suivi surtout au niveau communal et départemental où il y a  une 

insuffisance notoire des cadres tant en quantité qu’en qualité. Le projet contribuera par le 

renforcement capacitaire des acteurs à la base ; 

 Les participants ont émis de nombreuses préoccupations relatives aux contributions des 

bénéficiaires et à la répartition des investissements en fonction de la vulnérabilité. 

 De nombreuses interrogations ont également porté sur les questions foncières et les éventuelles 

pertes de terres. Le projet a précisé qu’en cas d’expropriation, les personnes affectées seront 

compensées de façon juste et équitable  conformément aux dispositions du CPRP ; 

 De nombreuses préoccupations ont été exprimées, elles sont relatives au mécanisme de suivi et de 

gestion des investissements ainsi que la répartition des bénéfices ;  

 

Aussi les participants ont émis les attentes suivantes : 

 L’accès aux équipements collectifs de base  (infrastructures hydrauliques, infrastructures sanitaires 

(cases de santé, centres de santé intégré, etc.), infrastructures scolaires (salles de classe, centre 

d’alphabétisation pour jeunes et adultes, centre de formation des jeunes, etc.)) ; 

 La compensation juste et équitable des biens perdus et amélioration des conditions de vie ; 

 L’appui au renforcement des capacités des acteurs à travers la formation et la sensibilisation ; 

 L’appui au renforcement des capacités des ressources humaines locales (adultes hommes et 

femmes) à travers l’alphabétisation fonctionnelle ; 

 L’accès au crédit et aux activités génératrices de revenus (AGR) ; 
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Par rapport sur le CPRP, des questions d’éclaircissements et des observations ont été posées par les 

participants. Les principales préoccupations émises par l’assistance  sont relatives à la question de la 

perte des terres et la gestion des sites aménagés. La question  relative à la prise en charge des frais 

d’indemnisation en cas d’expropriation de biens a été également au centre des débats. 

 

Enfin les participants ont beaucoup insisté sur la question procédurale, la démarche, la valeur juridique 

et l’authenticité des documents à fournir pour l’inscription du foncier au dossier rural. 

 

Des réponses satisfaisantes ont été apportées par le présentateur appuyé par les responsables du code 

rural. 

 

Enfin en ce qui concerne le Cadre de procédures, les préoccupations des participants sont relatives à 

transparence dans la procédure et l’équité dans l’évaluation des biens et la compensation.  

 

Des réponses satisfaisantes ont été apportées par le présentateur et le coordonnateur de l’équipe de 

préparation du PAC3. Ce processus de consultation sera poursuivi tout au long de la mise en œuvre du 

projet avec des campagnes d'information et de sensibilisation, particulièrement au niveau des sites 

d’intervention du projet. 

 

L’atelier a pris fin sur une note de satisfaction des participants et des recommandations ont été faites à 

l’endroit des autorités afin de mettre en place les ressources humaines et les moyens et équipements 

adéquat pour une meilleure intégration du projet. 

 

Pour une large communication des résultats de cet atelier la radio nationale a assuré une couverture de 

tous évènements. Un film a été produit et la télévision nationale a couvert les cérémonies d’ouverture 

et de  clôture. 
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Annexe VII : MESURES ENVIRONNMENTALES POUR LES ENTREPRISES  
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i
 Région, département, commune, village/site 

ii
 Région, département, commune, village/site 

Les mesures générales d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des interventions pour la réalisation du 

projet.  Elles visent à atténuer les nuisances environnementales reliées au chantier et sont à intégrer dans 

le cahier de charges des entreprises candidates au marché des travaux. Ces mesures incluent : 

 

 L’interruption de la circulation routière pendant la durée des travaux doit être évitée; 

 

 Les chantiers seront signalés de manière à être visibles de jour comme de nuit, particulièrement 

dans les sections habitées;  

 

 Le sol devra être arrosé à la traversée des villages et dans les zones d’emprunt pour éviter des 

émissions de poussières trop importantes; 

 

 Des mesures de sécurité appropriées doivent être mises en place sur le chantier pour la 

protection des ouvriers notamment à travers la dotation des chantiers en boîte de pharmacie; 

 

 L’élaboration d’un plan d’intervention rapide à mettre en exécution en cas d’accidents sur le 

chantier notamment un déversement de produits dangereux; 

 

 Les engins utilisés devront être de taille et de conception adaptées à la nature des travaux et 

équipés d’avertisseur de recul. Si possible, il faudra recourir à des engins ayant une faible 

pression de contact. Les engins très bruyants devront être insonorisés le plus possible; 

 

 L’intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier, y compris  emballages, 

déchets alimentaires devront être collectés et évacués vers une décharge adéquate. En particulier, 

les huiles de vidange seront soigneusement recueillies dans des récipients étanches, déposées 

dans les lieux où elles ne menaceront pas l’environnement et ne devront en aucun cas être 

déversées dans les fossés latéraux; 

 

 Il est interdit de jeter les déchets dans les cours d’eau, les marécages ou tout autre habitat propice 

à la faune aquatique ou terrestre; 

 

 Les engins et véhicules de chantier devront le plus possible utiliser les pistes existantes pour 

accéder au chantier et éviter de couper à travers les terres avoisinantes. Ils devront absolument 

respecter les parcelles cultivées et les arbres situés en dehors de la zone d’emprise et des bandes 

de circulation, et éviter de s’approcher trop près des habitations; 

 Dans les zones d’emprunt, la terre végétale superficielle sera décapée et mise en réserve avant 

l’extraction des matériaux routiers utilisables; 

 

 Les zones d’emprunt doivent être réaménagées après exploitation pour en restituer le plus 

possible la morphologie d’un milieu naturel en comblant les excavations et en restituant la terre 

végétale mise en réserve Les arbres appartenant aux espèces menacées ou d’un diamètre de plus 
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de 30 cm ne doivent être coupés qu’en cas d’absolue nécessité, décidée par le bureau de contrôle 

de chantier; 

 

 En aucun cas, du matériel granulaire ne doit être prélevé sur le lit et les berges d’une rivière pour 

servir de remblai ; 

 

A la fin des travaux, les sols agricoles compactés par les passages des engins devront être ameublis et remis dans 

un état propice à la culture. Tous les objets et déchets laissés par le chantier devront être enlevés. 


