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RESUME NON TECHNIQUE 

 

Introduction 

Le renforcement des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux par la mobilisation des 

ressources en eau (construction des seuils et des retenues), constitue la base de l'Initiative 3N 

(les Nigériens nourrissent les Nigériens) adoptée par l’État Nigérien. Cette stratégie présente 

plusieurs programmes prioritaires dont celui relatif à la lutte contre l’insécurité alimentaire par 

la promotion des systèmes de production grâce à la construction/réhabilitation des ouvrages de 

mobilisation des eaux. Par ailleurs, cette stratégie s’arrime avec celle de la promotion de la 

petite irrigation au Niger (SPIN), la stratégie nationale de développement de l’irrigation et de 

collecte des eaux de ruissellement. 

C'est dans ce cadre que le Niger met en œuvre avec l’appui financier de la Banque Mondiale, 

le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC), qui vise à « 

accroître la productivité agricole et la résilience à la sécheresse de système de production agro-

sylvo-pastoraux au niveau des ménages et communautés cibles et d’améliorer les capacités du 

Gouvernement du Niger à répondre promptement et efficacement à toute situation de crise ou 

d’urgence éligible ». 

La construction du seuil d'épandage de Garbougna a pour but d'augmenter la résilience des 

systèmes de production de ladite commune, face aux effets néfastes du changement climatique. 

Ainsi, conformément à la procédure environnementale du PASEC, cette activité (construction 

du seuil d'épandage) a fait l'objet d'un screnning qui l'a classé en catégorie B1. Par conséquent, 

selon les dispositions de la loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes 

fondamentaux de l'évaluation environnementale au Niger ainsi que les politiques de sauvegarde 

environnementales et sociales de la Banque Mondiale (notamment la PO 4.01), la construction 

du seuil d'épandage de Garbougna (CR de Dargol) doit faire l'objet d'une évaluation 

environnementale, ce qui justifie la réalisation de la présente étude d'impact environnemental 

et social (ÉIES). 

Objectifs de sous projet 

L’objectif général assigné à la construction d’un seuil d'épandage de Garbougna, dans la 

commune rurale de Dargol vise à soutenir le développement des productions agricoles pour 

lutter contre l’insécurité alimentaire. De façon spécifique, il s’agit de : 

- aménager des superficies irrigables par la construction du seuil ; 

- améliorer le rechargement de la nappe et la création d’un plan d’eau permanent pour assurer 

une adaptation au changement climatique ; 
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- améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la zone du sous projet 

par le développement de l’irrigation au moyen de technique et technologies AIC ; 

- Améliorer les revenus des populations par l’accroissement du niveau de production agricole 

Analyse de l'état initial du site et son environnement 

Le relief est caractérisé par des terrains dunaires, des glacis, le fleuve Niger, le lit de la rivière 

du Dargol (affluent du fleuve Niger), les mares permanentes et semi-permanentes, les bas-fonds 

et les koris et ravins. 

D’un point de vue pédologique, il existe essentiellement trois types de sols dans le département 

de Gothéye, particulièrement dans la commune de Dargol, dont la vocation est fonction de la 

pédologie. 

La commune rurale de Dargol dispose d’importantes ressources en eau, notamment : 

- les eaux de surface constituées des mares permanentes, semi-permanentes, du fleuve Niger, 

de son affluent le Dargol et de deux retenues d’eau (Koulbaga et Bandjo ainsi que du barrage 

de Tchoumbo guéboutchira) ; 

- les eaux souterraines qui constituent la source de plusieurs points d’eau modernes (forages, 

adduction d’eau, puits modernes). 

Il existe trois (3) types de formations naturelles localisées dans la commune. 

Dans la zone du sous projet, la faune est devenue rare. Toutefois, on note une présence 

importante des oiseaux, insectes, reptiles et amphibiens. Les différentes familles les plus 

fréquemment rencontrées, sont : les Anatidae, les Acaitridae, les Falconide, les Phasianide et 

les Columbidae. 

Le site d'implantation du seuil d'épandage se trouve localiser dans le terroir villageois de 

Garbougna qui lui-même se trouve dans la commune rurale de Dargol. Cette dernière est 

composée de quarante-quatre (44) villages administratifs dont celui de Garbougna, où vivent 

147779 habitants dont 72840 hommes (49,29%) et 74939 Femmes (50,71%), répartis dans 17 

089 ménages selon le RGP/H 2012. La commune abrite ainsi 53% de la population du 

département de Gothèye (277774 habitants). Les groupes socio-ethniques sont : les Sonrai-

zarma, les Touaregs, les Peulhs, les Haoussas et les Mossis. 

Les activités socioéconomiques des populations, sont assez diversifiées et concernent à des 

degrés variables tous les secteurs. Les principales activités économiques pratiquées dans la 

commune rurale de Dargol, sont : l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce, le transport, 

l’orpaillage et l’artisanat. Les principales activités économiques sont : l’agriculture, l’élevage, 

la pêche, le commerce, le transport et l’artisanat. 
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Les équipements et infrastructures sociaux (écoles, centres de santé, puits, forages, caniveaux, 

…) sont caractérisés par leur insuffisance et/ou absence, et leur vétusté. Cette situation pose 

d’énormes problèmes sociaux et environnementaux (faible taux de couverture sanitaire, 

problèmes d’hygiène et d’assainissement, faible taux de scolarité, …) pour la commune rurale 

de Dargol. 

Esquisse du cadre politique, juridique et institutionnel 

L’ÉIES des travaux de construction et d'exploitation du seuil d'épandage de Garbougna dans la 

commune rurale de Dargol dans le cadre de la mise en œuvre du PASEC, a été réalisée 

conformément aux obligations et dispositions réglementaires en matière d'évaluation 

environnementale au Niger. En effet, le Niger dispose d'un arsenal juridique et institutionnel, 

qui constitue le cadre à travers lequel se déploie la politique environnementale du Niger. Pour 

répondre aux exigences environnementales, les textes législatifs et réglementaires applicables 

ont été élaborés. De ce fait, tout projet qu'on souhaite réaliser au Niger est soumis à une 

évaluation environnementale (art. 2 de la loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes 

fondamentaux de l'évaluation environnementale au Niger), en fonction de ses activités. En 

effet, la législation en matière de protection de l’environnement prévoit notamment des règles 

en matière de construction et d’exploitation de certaines infrastructures. 

Identification et Évaluation des impacts probables 

Les principaux impacts en phase construction, sont : 

Impacts Négatifs 

- risques de contamination des sols à travers le stockage et déversement des matériaux de 

construction (ciment, gravier, …) qui sont susceptibles de provoquer une pollution 

ponctuelle des sols 

- modification et/ou de la dénaturation du paysage du site du seuil d'épandage. 

- altération de la qualité de l’air. 

- destruction des espèces ligneuses dont certaines sont protégées 

- destruction de l'habitat de la faune, particulièrement l'avifaune, 

- risque potentiel d’accentuer le taux de prévalence de certaines affections respiratoires 

(asthme, rhume, irritations de bronches, sensations d'étouffement) et oculaires (irritations 

oculaires). 

- accidents inattendus avec le matériel utilisé (matériels roulant et aratoire), peuvent survenir 

lors des travaux de construction, avec un risque potentiel pour les ouvriers. 

- Risque de propagation des maladies les IST/VIH et le COVID19 

Impacts positifs 
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- création d’emplois temporaires au profit des bras valides des villages riverains 

Augmentation de la disponibilité des eaux pour les cultures ; 

- Augmentation de la production agricole ; 

- Opportunités d’affaires pour des opérateurs économiques privés ;  

- Opportunités d’emplois à travers le recrutement de la main d’œuvre ; 

- favoriser l’infiltration de l’eau et permettre ainsi de recharger la nappe phréatique ; 

- Augmentation des superficies cultivables ; et  

- Amélioration des conditions de vie des populations. 

Les principaux impacts en phase exploitation, sont : 

Impacts positifs 

- valorisation des écoulements des eaux de surface 

- développement des activités maraîchères pour faire face au déficit alimentaire et à 

l’abreuvement du bétail ; 

- l’amélioration de l’état nutritionnel des populations par la disponibilité et consommation de 

produits maraîchers contenant des substances protéino-énergiques ce qui améliore la santé 

surtout des enfants ; 

- l’augmentation du pouvoir d’achat des populations avec l’exploitation du seuil d'épandage, 

va permettre la disponibilité des moyens thérapeutiques et de prévention contre certaines 

maladies. 

- le renforcement des OP de base (comité de gestion des périmètres irrigués, groupements 

féminins) ; 

- la promotion de la généralisation des systèmes financiers décentralisés (SFD) et leur 

insertion dans les marchés financiers en renforçant la synergie des actions entre les OP et 

les institutions de microfinance; 

- l’accès facile et régulier aux crédits et le renforcement des capacités d’autofinancement ; 

- le renforcement et/ou la création des groupements des différentes catégories des couches 

vulnérables (femmes et jeunes) ; 

- l’appui aux structures de vulgarisation locales (notamment les services communaux de 

l'Agriculture). 

Impacts négatifs 

- utilisation non contrôlée des produits agrochimiques (engrais, pesticides), présente le risque 

de perte de la productivité des sols résultant soit d’une sur-irrigation, soit d’un mauvais 

drainage des sols qui conduisent à leur engorgement et leur salinisation du fait de 

l’accroissement des sels minéraux dans le sol lorsque l’eau s’évapore ; 
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- risque de modifier la dynamique physico-chimique et biologique des microorganismes, 

ainsi que l’apparition et le développement des microorganismes anaérobies dans les sols 

constamment humides ; 

- utilisation des produits phytosanitaires pour le traitement des cultures présente le risque 

potentiel de destruction massive de certaines espèces de la faune non cible ; 

- mise en valeur des périmètres irrigués, va permettre d'éliminer les émissions de Gaz à effet 

de serre à travers la suppression de l’utilisation des combustibles fossiles sur les parcelles ; 

- présence prolongée d’eau constitue un facteur d’augmentation de l’incidence des maladies 

(paludisme, bilharziose, affections respiratoires, …) liées à la stagnation d’eau ; 

- altération de la santé des exploitants, des populations riveraines et des animaux 

domestiques, suite à l’usage des produits phytosanitaires (pesticides) ; 

Mesures 

Mesure Normative 

- exiger à l’entreprise, la préparation d'un plan de gestion environnementale et sociale 

chantier (PGES chantier) et son examen et approbation par le Bureau National d'Évaluation 

environnementale ; 

- exiger à l’entreprise, l'acquisition d'une autorisation préalable auprès du service 

départemental des Eaux et Forêts de Gothèye, pour l'abattage des arbres; 

- paiement des taxes d'abattage auprès des services des Eaux et Forêts de Gothéye ; 

Mesure du DAO 

- inclure dans les documents d’appels d’offre (DAO), toutes les mesures environnementales 

prévues dans le présent rapport d’ÉIES, pour engager la responsabilité des entreprises 

contractantes, surtout pour les questions relatives à la protection de l’environnement et à la 

santé et sécurité au travail ; 

Mesure d’atténuation et bonification  

Phase travaux 

- proposer aux entrepreneurs de donner la priorité aux populations locales, lors du 

recrutement de la main d’œuvre non qualité nécessaire aux travaux de construction du seuil 

d'épandage dans la commune rurale de Dargol. 

- prévoir des dotations individuelles aux Groupements féminins qui exploitent les périmètres 

irrigués, en les équipant de petit matériel conséquent de sécurité (sandales et cants) ; 

Phase exploitation 

- prendre toutes les dispositions (installation des poubelles sur les chantiers) pour collecter et 

éliminer les déchets issus des travaux, sans causer préjudice aux milieux biophysiques 
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concernés. Par conséquent, il est indispensable d’exiger à chaque entrepreneur, de prévoir 

un dispositif de gestion des déchets de chantier pour éviter la pollution ponctuelle des sols ; 

- appuyer les producteurs maraîchers à moderniser les pratiques agricoles par 

l’approvisionnement en semences améliorées, et leur subvention en matériels agricoles, afin 

de les aider à réaliser une campagne agricole acceptable.  

- un plan de gestion environnementale et sociale dont le coût est estimé à 10 000 000 Francs 

CFA. 

Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 

Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) proposé dans le cadre du sous projet de 

seuil d’épandage à Garbougna dans la commune rurale de Dargol (département de Gothéye, 

région de Tillabéri), vise à contribuer à une meilleure prise en compte des préoccupations 

environnementales et sociales. Par conséquent, il est articulé autour des programmes suivants : 

- un programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts ; 

- un programme de surveillance environnementale ; 

- un programme de suivi environnemental ; 

- un programme de renforcement des capacités. 

La mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale nécessite la mobilisation 

d’un fond estimé à dix millions (10 000 000) de francs CFA 
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SOMMARY 

Introduction  

Strengthening agro-sylvo-pastoral production systems by mobilizing water resources 

(construction of thresholds and reservoirs), constitutes the basis of the 3N Initiative (Nigeriens 

feed Nigeriens) adopted by the Nigerien State. This strategy presents several priority programs, 

including that relating to the fight against food insecurity by promoting production systems 

through the construction / rehabilitation of water mobilization structures. Moreover, this 

strategy is aligned with that of the promotion of small-scale irrigation in Niger (SPIN), the 

national strategy for the development of irrigation and the collection of runoff water. It is within 

this framework that Niger is implementing, with financial support from the World Bank, the 

Climate-Sensitive Agriculture Support Project (PASEC), which aims to "increase agricultural 

productivity and resilience. To the drought of agro-sylvo-pastoral production systems at the 

level of target households and communities and to improve the capacities of the Government 

of Niger to respond promptly and effectively to any eligible crisis or emergency”. The 

construction of the Garbougna spreading threshold aims of increasing the resilience of the said 

commune's production systems, in the face of the harmful effects of climate change.  

Thus, in accordance with the environmental procedure of the PASEC, this activity (construction 

of the spreading threshold) was the subject of an environmental screnning which classified it in 

category B1. Consequently, according to the provisions of Law N°. 2018-28 of May 14, 2018 

determining the fundamental principles of environmental assessment in Niger as well as the 

environmental and social safeguard policies of the World Bank (in particular PO 4.01), the 

construction of the Garbougna spreading weir (CR Dargol) must be subject to an environmental 

assessment, which justifies the completion of this environmental and social impact study 

(ESIA). 

Sub-project objectives  

The general objective assigned to the construction of a Garbougna spreading threshold, in the 

rural commune of Dargol, aims to support the development of agricultural production to fight 

against food insecurity.  

Specifically, it is about:  

- develop irrigable areas by building the weir;  

- improve the recharging of the water table and the creation of a permanent water body to 

ensure adaptation to climate change;  

- improve the food and nutritional security of the populations of the sub-project area by 

developing irrigation Improve using AIC techniques and technologies;  
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- the income of the populations by increasing the level of agricultural production. 

Analysis of the initial state of the site and its environment  

The relief is characterized by dune lands, glacis, the Niger river, the bed of the Dargol river 

(tributary of the Niger river), permanent and semi-permanent ponds, lowlands and koris and 

ravines. From a pedological point of view, there are essentially three types of soil in the 

department of Gothéye, particularly in the municipality of Dargol, whose vocation depends on 

the pedology. The rural municipality of Dargol has significant water resources, including:  

- surface water made up of the permanent and semi-permanent ponds of the Niger River, its 

tributary the Dargol and two water reservoirs (Koulbaga and Bandjo as well as the 

Tchoumbo guéboutchira dam);  

- groundwater which constitutes the source of several modern water points (boreholes, water 

supply, modern wells). There are three (3) types of natural formations located in the town. 

In the sub-project area, wildlife has become rare. However, there is a significant presence 

of birds, insects, reptiles and amphibians. The different families most frequently 

encountered are: Anatidae, Acaitridae, Falconides, Phasianides and Columbidae. The site 

of the spreading threshold is located in the village land of Garbougna which itself is in the 

rural commune of Dargol. The latter is made up of forty-four (44) administrative villages 

including that of Garbougna, where 147,779 inhabitants live, including 72,840 men 

(49.29%) and 74,939 women (50.71%), distributed in 17,089 households according to the 

RGP / H 2012. The town is thus home to 53% of the population of the Gothèye department 

(277,774 inhabitants). The socio-ethnic groups are: the Sonrai-zarma, the Tuaregs, the 

Peulhs, the Hausas and the Mossi. The socioeconomic activities of the populations are quite 

diversified and concern all sectors to varying degrees.  

The main economic activities practiced in the rural commune of Dargol are: agriculture, animal 

husbandry, fishing, trade, transport, gold mining and handicrafts. The main economic activities 

are: agriculture, animal husbandry, fishing, trade, transport and crafts.  

Social equipment and infrastructure (schools, health centers, wells, boreholes, gutters, etc.) are 

characterized by their insufficiency and / or absence, and their obsolescence. This situation 

poses enormous social and environmental problems (low rate of health coverage, hygiene and 

sanitation problems, low schooling rate, etc.) for the rural municipality of Dargol. 

Outline of the political, legal and institutional framework  

The ESIA of the construction and operation of the Garbougna spreading threshold in the rural 

commune of Dargol as part of the implementation of PASEC, was carried out in accordance 

with the obligations and regulatory provisions in terms of environmental assessment. in Niger. 
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Indeed, Niger has a legal and institutional arsenal, which constitutes the framework through 

which the environmental policy of Niger is deployed. To meet environmental requirements, the 

applicable laws and regulations have been drawn up. As a result, any project that one wishes to 

carry out in Niger is subject to an environmental assessment (art. 2 of Law 2018-28 of 14 May 

2018 determining the fundamental principles of environmental assessment in Niger), according 

to its activities. In fact, environmental protection legislation provides, in particular, for rules 

relating to the construction and operation of certain infrastructures. 

Identification and Assessment of Likely Impacts  

The main impacts during the construction phase are: 

 Negative impacts  

- Risks of soil contamination through the storage and dumping of construction materials 

(cement, gravel, etc.) which are liable to cause occasional soil pollution  

- Modification and / or denaturation of the landscape of the site of the spreading threshold. 

- Deterioration of air quality. 

- Destruction of woody species, some of which are protected  

- Destruction of wildlife habitat, particularly avifauna, 

- Potential risk of increasing the prevalence rate of certain respiratory (ashme, rhyme, 

bronchial irritation, feelings of suffocation) and eye (eye irritation) conditions. 

- Unexpected accidents with the equipment used (rolling stock and tillage), can occur during 

construction work, with a potential risk for workers.  

- Risk of spreading STI / HIV and COVID19 diseases  

Positive impact 

-  Creation of temporary jobs for the benefit of the able-bodied branches of the riparian 

villages Increase in the availability of water for crops; 

-  Increase in agricultural production; 

-  Business opportunities for private economic operators; - Job opportunities through the 

recruitment of labor;  

- Promote the infiltration of water and thus allow the water table to be recharged;  

- Increase in cultivable areas; and - Improvement of the living conditions of the populations. 

The main impacts during the operational phase are:  

Positive impacts 

- Valuation of surface water flows 

- Development of market gardening activities to cope with the food deficit and the watering 

of livestock;  
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- improving the nutritional status of populations through the availability and consumption of 

market garden products containing protein-energetic substances, which improves the health, 

especially of children; 

- The increase in the purchasing power of the populations with the exploitation of the 

spreading threshold,    will allow the availability of therapeutic and preventive means 

against certain diseases. 

- strengthening of basic POs (management committee of irrigated areas, women's groups);  

- Promotion of the generalization of decentralized financial systems (DFS) and their 

integration into financial markets by strengthening the synergy of actions between POs and 

microfinance institutions; 

- Easy and regular access to credit and the strengthening of self-financing capacities; 

- strengthening and / or creation of groups of different categories of vulnerable groups 

(women and young people);  

- Support for local extension structures (in particular the municipal agriculture services).  

 

Negative impacts 

- Uncontrolled use of agrochemicals (fertilizers, pesticides), presents the risk of loss of soil 

productivity resulting either from over-irrigation or from poor drainage of the soils which 

lead to their waterlogging and salinization due to the increase in mineral salts in the soil as 

water evaporates;  

- Risk of modifying the physico-chemical and biological dynamics of microorganisms, as 

well as the appearance and development of anaerobic microorganisms in constantly humid 

soils; 

- The use of phytosanitary products for the treatment of crops presents the potential risk of 

massive destruction of certain species of non-target fauna; 

- emissions by eliminating the use of fossil fuels on the plots;  

- Prolonged presence of water is a factor in increasing the incidence of diseases (malaria, 

bilharzia, respiratory ailments, etc.) linked to water stagnation; 

- Deterioration in the health of farmers, neighboring populations and domestic animals, 

following the use of phytosanitary products (pesticides); 

Measures  

- Include in the tender documents (BD), all the environmental measures provided for in this 

ESIA report, to engage the responsibility of the contracting companies, especially for questions 

relating to the protection of the environment and occupational health and safety; 
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- Require the company to prepare a site environmental and social management plan (site 

ESMP) and its review and approval by the National Environmental Assessment Office; 

- Require the company to acquire prior authorization from the departmental service of Water 

and Forests of Gothèye, for the felling of trees; 

- Payment of felling taxes to the services of Water and Forests of Gothéye; 

- Suggest to entrepreneurs to give priority to local populations, when recruiting the non-

quality labor necessary for the construction of the spreading threshold in the rural 

municipality of Dargol.  

- take all necessary measures (installation of garbage cans on construction sites) to collect 

and eliminate waste resulting from the work, without causing prejudice to the biophysical 

environments concerned. Therefore, it is essential to require each contractor to provide a 

site waste management system to avoid occasional soil pollution;  

- provide individual allocations to women's groups that operate the irrigated perimeters, by 

equipping them with small, substantial safety equipment (sandals and gloves); 

- support market gardeners to modernize agricultural practices by supplying improved seeds, 

and their subsidy in agricultural equipment, in order to help them achieve an acceptable 

agricultural season. 

The environmental and social management plan (ESMP) 

The environmental and social management plan (ESMP) proposed within the framework of the 

sub-project of the spreading threshold at Garbougna in the rural commune of Dargol 

(department of Gothéye, region of Tillabéri), aims to contribute to better consideration of 

environmental and social concerns. Therefore, it is structured around the following 

components:  

- An impact mitigation and / or enhancement program;  

- An environmental monitoring program; 

- An environmental monitoring program;  

- A capacity building program; 

- Estimate of the cost of implementing the ESMP. 
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INTRODUCTION 

Le renforcement des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux par la mobilisation des 

ressources en eau (construction des seuils et des retenues), constitue la base de l'Initiative 3N 

(les Nigériens nourrissent les Nigériens) adoptée par l’État Nigérien. Cette stratégie présente 

plusieurs programmes prioritaires dont celui relatif à la lutte contre l’insécurité alimentaire par 

la promotion des systèmes de production grâce à la construction/réhabilitation des ouvrages de 

mobilisation des eaux. Par ailleurs, cette stratégie s’arrime avec celle de la promotion de la 

petite irrigation au Niger (SPIN), la stratégie nationale de développement de l’irrigation et de 

collecte des eaux de ruissellement. 

C'est dans ce cadre que le Niger met en œuvre avec l’appui financier de la Banque Mondiale, 

le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC), qui vise à « 

accroître la productivité agricole et la résilience à la sécheresse de système de production agro-

sylvo-pastoraux au niveau des ménages et communautés cibles et d’améliorer les capacités du 

Gouvernement du Niger à répondre promptement et efficacement à toute situation de crise ou 

d’urgence éligible ». En effet, le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 

Climatiques, contribuera à la mise à l’échelle des techniques, technologies et pratiques 

éprouvées déjà au Niger ou dans des contextes agro-climatiques similaires et assurant au mieux 

la réalisation du triple gain de l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC), que sont : 

- l’augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles (sécurité alimentaire) ; 

- l’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des changements 

climatiques (adaptation) ;  

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité de produit, et la séquestration de 

carbone (l’atténuation), le cas échéant. 

La construction du seuil d'épandage de Garbougna, vise d'augmenter la résilience des systèmes 

de production de ladite commune, face aux effets néfastes du changement climatique. 

Ainsi, conformément à la procédure environnementale du PASEC, cette activité (construction 

du seuil d'épandage) a fait l'objet d'un screnning environnemental qui l'a classé en catégorie B1. 

Par conséquent, selon les dispositions de la loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les 

principes fondamentaux de l'évaluation environnementale au Niger ainsi que les politiques de 

sauvegarde environnementales et sociales de la Banque Mondiale (notamment la PO 4.01), la 

construction du seuil d'épandage de Garbougna (CR de Dargol) doit faire l'objet d'une 

évaluation environnementale, ce qui justifie la réalisation de la présente étude d'impact 

environnemental et social (ÉIES). 
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La démarche méthodologique adoptée au cours de la réalisation de la présente ÉIES, a été 

principalement basée sur deux étapes, à savoir : la revue documentaire et les consultations des 

parties prenantes. Ainsi, le présent document qui constitue le rapport d’étude d’impact 

environnemental et social, traite de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux de la 

construction et de l'exploitation du seuil d'épandage de Garbougna (commune rurale de Dargol). 

Il est structuré en huit chapitres. 

- un résumé non technique qui fait la synthèse de chaque chapitre du présent rapport ; 

- une introduction qui présente les grandes lignes ; 

- une description complète des travaux de construction du seuil d'épandage, les objectifs et 

résultats escomptés de la réalisation du seuil d'épandage, la démarche méthodologique 

adoptée pour conduire la présente étude d’impact environnemental et social ainsi que la 

détermination des limites géographiques ; 

- une analyse de l'état initial du site et de son environnement ; 

- une esquisse du cadre politique, institutionnel et juridique susceptible d’être applicable aux 

travaux de construction du seuil d'épandage, à travers notamment les conventions 

internationales, les textes nationaux qui peuvent être activés ainsi que les institutions qui 

seront concernées ; 

- une identification et une évaluation des ts probables, liés aux travaux de construction et 

d'exploitation du d'épandage de Garbougna (commune rurale de Dargol) ; 

- une description des alternatives possibles qui décrit et justifie les alternatives possibles, en 

incluant l’option de non réalisation de l'activité ; 

- une identification et description des mesures préventives, de contrôle, de suppression, 

d'atténuation et de compensation des impacts négatifs, suivant les deux phases (travaux et 

exploitation) ; 

- un plan de gestion environnementale et sociale ; 

- une consultation du public ; 

- un mécanisme de gestion des plaintes 

- une conclusion générale ; 

- les annexes.
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I. DESCRIPTION COMPLETE DU SOUS PROJET DE REHABILITATION DU SEUIL 

1.1. Présentation du PASEC 

Le Gouvernement de la République du Niger a négocié et obtenu de la Banque Mondiale un 

appui financier pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 

Climatiques (PASEC) qui vise à contribuer à l’atteinte des objectifs du Gouvernement nigérien 

en matière d’agriculture tels que déclinés dans la politique et les axes d’intervention I3N. 

L’Objectif de Développement du Projet est d’accroître la productivité agricole et la résilience 

à la sécheresse de système de production agro-sylvo-pastoraux au niveau des ménages et 

communautés cibles et d’améliorer les capacités du Gouvernement du Niger à répondre 

promptement et efficacement à toute situation de crise ou d’urgence éligible. Le Projet mettra 

à l’échelle des techniques, technologies et pratiques éprouvées déjà au Niger ou dans des 

contextes agro-climatiques similaires et assurant au mieux la réalisation du triple gain de 

l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) que sont : 

- l’augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles (sécurité alimentaire) ; 

- l’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des climatiques 

(adaptation) ; 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité de produit, et la séquestration de 

carbone (l’atténuation), le cas échéant. 

Les composantes du projet sont les suivantes : (i) Composante A - Mise à l’échelle des pratiques 

d’agriculture intelligente face au Climat (Appui à la préparation de plans AIC et renforcement 

de capacités ; Financement de sous projets intégrés d’AIC en faveur des communes ; 

Financement de sous projets d’AIC à l’échelle de l’exploitation agricole (en faveur des 

agriculteurs/organisation de producteurs) ; (ii) Composante B / Renforcer les institutions et les 

services en faveur de l’agriculture intelligente face au climat (Amélioration de l’accès des 

agriculteurs au financement agricole ; Amélioration de l’accès des producteurs à l’information ; 

Renforcement des services agricoles en faveur de l’agriculture intelligente face au Climat); (iii) 

Composante C / Mécanisme de réaction rapide face à l’urgence et (iv) Composante D / 

Coordination et Gestion du Projet 

1.2. Contexte et justification du sous projet 

La commune rurale de Dargol (Département de Gothèye, région de Tillabéri), située en bande 

sahélienne du Niger, subit de plein fouet les effets pervers des changements climatiques 

(ensablement du bassin du fleuve Niger, inondation), conjugués aux actions anthropiques 

(surexploitation du potentiel productif). Ces différents aléas constituent des contraintes pour le 

développement des secteurs de l’économie locale (agriculture, pêche, élevage, etc.). C’est ainsi 
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que dans le secteur de l’agriculture, les principales contraintes relevées sont, entre autres : la 

baisse et l’irrégularité des pluies ayant pour corolaire la baisse des productions agricoles, la 

dégradation des terres de cultures liée au changement climatique (sécheresse, érosion hydrique 

et éolienne) et aux actions anthropiques (déboisement, pratiques agricoles inadaptées), la faible 

accessibilité des producteurs aux intrants et semences agricoles. En matière de pêche, les 

contraintes sont : l’ensablement des mares, le manque d’organisation et les faibles capacités des 

pêcheurs, conjugués à la prolifération des plantes aquatiques qui conduisent à la baisse de la 

productivité piscicole. 

Pour faire face à ces contraintes naturelles et humaines (pluviométrie irrégulière, température 

élevée, vents forts et violents, dégradation accélérée des écosystèmes, démographie galopante, 

pratiques agricoles non contrôlées et inadaptées et insécurité alimentaire), et dans le même 

temps, augmenter la résilience du secteur primaire (agriculture, élevage et pêche) et des 

populations en général, aux effets du changement climatique, la commune rurale de Dargol, 

avec l’appui technique et financier du PASEC envisage la construction du seuil d'épandage de 

Garbougna, objet de la présente ÉIES. 

En effet, les ouvrages de mobilisation des eaux de surface (seuil, barrages, retenues, ...) jouent 

un rôle important dans le développement de l’agriculture locale par la mise en valeur de 

périmètres irrigués. Par ailleurs, la création de réservoir d’eau encourage les exploitants 

agricoles à développer des cultures irriguées, ce qui permet d’améliorer leurs revenus et à 

atténuer ainsi le problème d'insécurité alimentaire. Ces ouvrages de mobilisation des eaux de 

surface, ont également d’autres objectifs, notamment : 

- la satisfaction des besoins en eau pour l’usage domestique et l’abreuvement du bétail ; 

- la création d’activités génératrices de revenus dans la zone du projet ; 

- la protection contre les inondations des infrastructures et des terres agricoles à l’aval ; 

- l’instauration d’un contexte socio–économique favorable pour l’amélioration locale de  

l’environnement. 

Cependant, même si d’importants effets positifs sont attendus de la construction du seuil 

d'épandage de Garbougna, notamment sur le plan socioéconomique (augmentation des 

productions agropastorales et piscicoles, lutte contre l'insécurité alimentaire, lutte contre les 

inondations), il n’en demeure pas moins que la réalisation du seuil d'épandage de Garbougna 

aura sans doute des impacts négatifs sur les milieux humains et biophysique. Ainsi, pour 

optimiser les effets bénéfiques et atténuer ou supprimer les impacts négatifs, cette activité a été 

catégorisée en B1, conformément à la procédure environnementale du PASEC. 
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Ainsi, la présente étude d'impact environnemental et social constitue une étape indispensable 

pour l’intégration des préoccupations environnementales et sociales, lors des travaux de 

construction et de mise en valeur du seuil d'épandage, afin de réduire au mieux les impacts 

négatifs. 

1.3. Objectifs et résultats attendus du sous projet 

1.3.1. Objectifs 

La construction d’un seuil d'épandage de Garbougna, dans la commune rurale de Dargol vise à 

soutenir le développement des productions agricoles pour lutter contre l’insécurité alimentaire. 

De façon spécifique, il s’agit de : 

- aménager des superficies irrigables par la construction du seuil ; 

- améliorer le rechargement de la nappe et la création d’un plan d’eau permanent pour assurer 

une adaptation au changement climatique ; 

- améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la zone du sous projet 

par le développement de l’irrigation au moyen de technique et technologies AIC ; 

- améliorer les revenus des populations par l’accroissement du niveau de production agricole. 

1.3.2. Résultats attendus 

Il est ainsi attendu de la construction du seuil d'épandage de Garbougna, dans la commune 

rurale de Dargol, les résultats suivants : 

- les superficies irrigables sont aménagées par la construction d’un seuil à  Garbougna ; 

- le rechargement de la nappe est amélioré, un plan d’eau permanent est créé et l’adaptation 

au changement climatique est assurée ; 

- la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la zone du sous projet est 

améliorée par le développement de l’irrigation au moyen de technique et technologies AIC; 

- les revenus des populations sont améliorés par l’accroissement du niveau de production 

agricole. 

1.4. Description des caractéristiques de l’ouvrage à réaliser 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques du bassin d’épandage qui sera réalisé à 

Garbougna dans la commune rurale de Dargol. 
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Tableau 1 : Caractéristiques techniques de l'ouvrage de Garbougna. 

 

 

Partie du 
seuil 

Description Observations 

Partie 
déversante 

- Type : gabions 2,00 x 1,00 x 1,00 
- Longueur : 351,79 m 
- Côte au plan d’eau normale : 219,00 
- Lame d’eau maximale sur le seuil : 0,41 m 
- Côte aux plus hautes eaux (PHE) : 219,41 
- Superficie dominée (Plan d’eau normale) : 65,79 ha 
- Superficie inondable (PHE) : 85,12 ha 
- Hauteur maximale (dans le lit) : 2,54 m 
- Hauteur maximale (hors lit) : 0,72 m 
- Type de fondation : gabions semelles posées sur 

couche filtrante recouverte de géotextile 
- Profondeur fondation : 0,75 à 2,13 m 

 
- la longueur totale du seuil 

est de 448,27 m  
- la superficie totale 

développée par 
l’ensemble des deux 
seuils  est  de 170,24 ha.  
 

 

Ailes de 
fermeture 

- Type : gabions 2,00 x 1,00 x 1,00 
- Longueur : 32,98 m (rive gauche) et 63,49 m (rive 

droite) 
- Longueur totale : 96,47 m 
- Hauteur maximale : 1,00 m 
- Type de fondation : gabions  
- Profondeur fondation : 0 m à 1 m 

Bassin de 
dissipation et 
de protection 

Bassin de dissipation 
Type : gabions semelles 2x1x0,50 posés sur couche 
filtrante recouverte de géotextile 
Longueur : 351,79 m 
Largeur : 6 m dans le lit/ 2 m hors lit 
Profondeur bassin : 0,40 m dans le lit et 0,30 m hors 
lit 
Type seuil terminal : gabions 2,00 x 1,00 x 1,00 
Bajoyers : gradins de gabions de 2,00 x 1,00 x 1,00 le 
long des bassins de dissipation du lit  
Bassin de protection 
Type : en enrochement 
Longueur : 96,47 m 
Largeur : 1,00 m 

Autres 
aménagements 
connexes 

- 03 piézomètres de profondeur totale 15 dont 02 à 
l’amont et 01 à l’aval du seuil 

- 02 diguettes filtrantes pour traitement de ravines 
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Figure 1: Illustration du seuil de Garboungna 
 

1.5. Description des activités du sous projet 

Le seuil est un ouvrage hydraulique en travers du lit mineur d’une vallée perpendiculaire au 

sens de l’écoulement des eaux. Il permet de contrôler l’érosion hydrique et surtout d’assurer 

l’épandage de la crue sur toute la largeur du bas-fond en corrigeant le chemin préférentiel des 

eaux. La superficie concernée par le seuil est de 170,24 ha. L’effet direct du seuil est de protéger 

les terres de cultures pluviales en aval et avec la plus grande infiltration des eaux, les cultures 

de contre saison y sont pratiquées. En général les producteurs y cultivent des végétaux à haute 

valeur comme la tomate, l’oignon, etc. 

Pour ce faire, il sera réalisé des : 

- travaux de dégagement de l'emprise ; 

- travaux de maçonnerie ; 

1.6. Approche méthodologique de l'étude 

Pour atteindre les objectifs visés à travers cette étude, et ce, conformément aux termes de 

référence (Cf. annexe 3), il a été privilégié une démarche participative qui a permis de recueillir 

les avis et préoccupations des acteurs concernés. Ainsi, la démarche méthodologique utilisée 

pour réaliser la présente étude s’articule autour des axes suivants : 

- une revue documentaire ; 

- une visite de terrain ; 

- des entretiens avec les différentes parties prenantes (notamment les Autorités communales 

et coutumière ainsi que certains responsables des services techniques). 
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1.7.1. Revue documentaire 

La revue documentaire a consisté essentiellement en une consultation et une analyse de la 

documentation issue des études techniques dans le but d’appréhender la qualité et la nature de 

l’information. D’autres documents pertinents, notamment ceux traitant spécifiquement de la 

description de la zone d’étude (Plan de Développement Communal), ont été aussi consultés. 

Cette recherche documentaire a été surtout nourrie par les informations recueillies auprès des 

services techniques, ce qui a permis d’obtenir des données récentes sur le contexte 

socioéconomique, et de compléter certaines informations de base 

1.7.2. Visite du site 

La sortie réalisée sur le site de construction du seuil d'épandage de Garbougna dans la commune 

rurale de Dargol, a permis de collecter des données complémentaires pour la description des 

milieux récepteurs, notamment sur l’occupation du sol et sur d’autres richesses du milieu. Lors 

de cette étape, des observations directes sur le terrain ont permis également d’apprécier la nature 

du milieu, notamment en termes d'éléments de biodiversité (flore, avifaune, ...). Ces 

observations ont été de précieux indicateurs pour la caractérisation sommaire des composantes 

environnementales et sociales susceptibles d'être affectées par les activités prévues pour la 

construction du seuil d'épandage de Garbougna. 

 

 

Figure 2: Vue du site d’implémentation du projet 
 

1.7.3. Consultations publiques 

Les différents acteurs rencontrés incluent les autorités communales (Maire, vice-maire, 

Conseillers) et Coutumière (Chef de Canton et/ou de village) et les responsables des services 

techniques départementaux (environnement, agriculture, élevage et génie rural). Ces rencontres 
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ont permis d’échanger avec les différents acteurs concernés, et de recueillir leurs 

préoccupations et leurs attentes vis-à-vis de la construction du seuil d'épandage. À l’issue de 

ces entretiens, les préoccupations manifestées lors des rencontres avec ces acteurs sont 

principalement : l'ensablement des cours d'eau, la perte des biens par l'inondation, la réduction 

des superficies emblavées par le phénomène d'ensablement et le manque de moyens pour 

entreprendre d'autres activités génératrices de revenus. En termes d’attentes, il s’agit surtout du 

démarrage des travaux à court terme. L’issue de la consultation publique un PV (annexe 3) qui 

prouve l’adhésion des bénéficiaires au sous projet a été signé.  

1.7.4. Synthèse et analyse des données 

Cette phase a consisté à l’analyse et au traitement des données collectées sur le terrain. Elle a 

permis d’évaluer les impacts appréhendés du projet en utilisant des critères de détermination et 

d’évaluation de l’importance des impacts, de proposer des mesures d’atténuation et d’élaborer 

le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

1.8. Détermination des limites géographiques de la zone d'étude 

Le périmètre de l’étude doit être clairement défini pour apprécier les zones d’impacts directs 

ainsi que celles d’impacts induits par le projet. L’objectif étant d’arriver à individualiser les 

points essentiels sur lesquels il faut focaliser l’évaluation des impacts du projet sur 

l’environnement. Ainsi, en considérant les périmètres de l’étude associés à chacune des 

composantes de l’environnement et en adoptant une vision globale du problème, les limites 

géographiques des travaux de construction du seuil d'épandage à Garbougna, dans son ensemble 

sont les suivantes : 

i. la zone d’impacts directs, c'est-à-dire le voisinage immédiat du seuil d'épandage à réaliser 

(périmètres d’implantation du seuil d'épandage, aires d’entreposage et de stockage des 

matériaux de construction). Elle couvre également les champs de cultures situés à proximité. 

Ainsi, la zone d'impacts directs est délimitée approximativement comme suit : 

- la surface couverte par le périmètre du seuil d'épandage ; 

- les terres agricoles contigües au site du seuil d'épandage 

ii. la zone d’impacts intermédiaires qui correspond à la zone dans laquelle seront ressentis ou 

perçus certains impacts notamment la disponibilité des produits maraîchers dans les villages 

riverains se trouvant dans un rayon de 2 à 5 km, de part et d’autre du site  du seuil 

d'épandage. Cette zone sert de référence spatiale pour la description des composantes du 

milieu humain. Elle permet aussi de documenter les grandes caractéristiques 

démographiques et économiques de la commune rurale de Dargol. De plus, elle cherche à 
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identifier les contraintes qui minent le développement de l'agriculture dans la commune 

ainsi que les grandes tendances de développement ; 

iii. la zone d’impacts diffus est une zone suffisamment large. Elle correspond à la zone où 

seront ressentis certains impacts tels que les impacts sur les conditions de vie des 

populations ainsi que sur l'atteinte des objectifs du PASEC et de l'I3N. 

Pour ce qui est des limites temporelles, l'élaboration du rapport d'étude d'impact 

environnemental et social concerne toutes les phases, depuis le début des travaux de 

construction (transport des matériaux de construction) à l’exploitation et à la gestion de 

l'ouvrage réalisé (seuil d'épandage). 
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II. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

L’état initial de l’environnement concerné est décrit à travers les milieux biophysique et 

humain. 

2.1. Description du milieu biophysique 

2.1.1. Relief 

Le relief est caractérisé par des terrains dunaires, des glacis, le fleuve Niger, le lit de la rivière 

du Dargol (affluent du fleuve Niger), les mares permanentes et semi-permanentes, les bas-fonds 

et les koris et ravins. 

2.1.2. Conditions climatiques 

Le climat, de type sahélo saharien, est caractérisé par deux saisons : la saison sèche marquée 

par l’harmattan qui souffle d’octobre à mai et la saison pluvieuse qui s’étale de juin à septembre 

avec un vent froid et humide avec une vitesse modérée (1,6 m/s) qui souffle du sud-ouest vers 

le nord-est. Quant à la température, elle est variable selon les saisons. Toutefois, la moyenne 

pour la commune se situe autour de 29,91°c. La commune de Dargol est située entre les 

isohyètes « 350 à 500 mm ». La pluviométrie est variable aussi selon les années et la moyenne 

des dix dernières années est de 460 mm (DNM, 2018). 

2.1.3. Sols 

Les sols sont à prédominance sableux. Il existe quelques poches alluvionnaires et argileuses 

destinées aux cultures pluviales et maraîchères. D’un point de vue pédologique, il existe 

essentiellement trois types de sols dans le département de Gothéye, particulièrement dans la 

commune de Dargol, dont la vocation est fonction de la pédologie. Ce sont : 

- les sols de plaines sablonneuses : Ils sont à vocation agricole. Ce sont les sols de cultures 

pluviales (mil, arachide, niébé et sorgho) et maraîchères (choux, carotte, tomate, …) ; 

- les sols de vallées sablonneuses sont constitués par les sols de vallées humides des anciennes 

rivières. Ils sont utilisés pour les cultures de maraîchage par endroit ; 

- les sols de la vallée du fleuve. Ces sols font partie d'une vaste plaine inondable qui est le 

fleuve Niger. Ils sont de texture argileuse par endroits et sont principalement exploités pour 

la riziculture, l’arboriculture et le maraîchage. 

2.1.4. Ressources en eau 

La commune rurale de Dargol dispose d’importantes ressources en eau, notamment : 

- les eaux de surface constituées des mares permanentes, semi-permanentes, du fleuve Niger, 

de son affluent le Dargol et de deux retenues d’eau (Koulbaga et Bandjo ainsi que du barrage 

de Tchoumbo guéboutchira) ; 
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- les eaux souterraines qui constituent la source de plusieurs points d’eau modernes (forages, 

adduction d’eau, puits modernes). 

2.1.5. Végétation 

La végétation est composée de plusieurs strates végétales dont les dimensions sont fonction du 

gradient pluviométrique. Il existe trois (3) types de formations naturelles localisées dans la 

commune. 

- les massifs forestiers du centre situés sur les plaines, sont composés d’Acacia (sp) et de 

Balanites aegyptica. 

- les massifs forestiers des plateaux sont constitués principalement de combrétacées. 

Ces formations, sources de fourrage pour les animaux, sont très dégradées sous les effets 

conjugués de des actions anthropiques et du climat. 

Le peuplement des vallées se caractérise par la présence des parcs de Faidherbia albida et de 

Balanites aegyptiaca tout le long de l’affluent Dargol, notamment dans le bas-fond de 

Garbougna. On rencontre également de : Hyphane thebaica, Diospyros mespiliformis, 

Mytragina inermis et Piliostigma reticulatum. 

Quant à la végétation arbustive, elle est constituée de combrétacées à répartition spatiale très 

irrégulière. Il est à préciser que la densité et la taille des arbres croissent du nord au sud en 

fonction du gradient pluviométrique. Enfin, la végétation herbacée est constituée de graminées 

vivaces et annuelles disséminées dans la commune dont les plus importantes sont Cenchrus 

bifforus, Aristida mutabilis, Eragrostis tremula, Digitaria gayana, etc. 

2.1.6. Faune 

Dans la zone du sous projet, la grande faune est devenue rare à cause de la destruction de 

l'habitat. Toutefois, on note une présence importante des oiseaux, insectes, reptiles et 

amphibiens. Les différentes familles les plus fréquemment rencontrées, sont : les Anatidae, les 

Acaitridae, les Falconide, les Phasianide et les Columbidae. 

Les oiseaux rencontrés se répartissent en trois (3) catégories  

- les oiseaux aquatiques : constitués de grues couronnées, de canards armés, l’oie de Gambie ; 

- les oiseaux sahéliens constitués, de pintades sauvages, du corbeau et du pigeon de Guinée ; 

- les oiseaux granivores sont les plus nombreux parmi lesquels on distingue les mange-mil, 

les moineaux dorés, les gendarmes du village, les tisserands ; 

Les reptiles sont de différentes catégories et sont constitués de naja, vipère, pythons, lézards et 

margouillats, qui sont disséminés dans les bas-fonds et vallées. 

Les insectes comptent plusieurs catégories dont les principaux sont les punaises, les cantharides 

et les coléoptères. Ils sont présents partout et causent des dégâts énormes sur les cultures. 
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2.2. Milieu humain 

2.2.1. Population 

Le site d'implantation du seuil d'épandage est situé entre 13.36° 36.54'4" Nord et 1°24' 36.2" 

Est. Il est précisément localisé dans le terroir villageois de Garbougna qui lui-même se trouve 

dans la commune rurale de Dargol. Cette dernière est composée de quarante-quatre (44) villages 

administratifs dont celui de Garbougna, où vivent 147779 habitants dont 72840 hommes 

(49,29%) et 74939 Femmes (50,71%), répartis dans 17 089 ménages selon le RGP/H 2012. La 

commune abrite ainsi 53% de la population du département de Gothèye (277774 habitants). Les 

groupes socio-ethniques sont : les Sonrai-zarma, les Touaregs, les Peulhs, les Haoussas et les 

Mossis. Le taux d’accroissement naturel du département de Gothèye est de 3,9% alors que le 

taux de la région de Tillabéri est de 3,2% et le taux national de 3,9%/an, selon le RGP/H 2012. 

On retiendra le taux de 3,9% pour la commune de Dargol. 

La commune rurale de Dargol constitue une des deux communes (l’autre étant la commune de 

Gotheye) qui forment le canton de Dargol et le département de Gotheye créé par la loi n° 2011-

22 du 08 Aout 2011, érigeant les anciens postes administratifs en départements et fixant le nom 

de leur chef-lieu. 

Deux types d’organisations cohabitent dans la commune comme dans la totalité des communes 

nigériennes : une organisation coutumière et dite traditionnelle bien qu’elle est consacrée par 

les lois et règlements du Niger et une organisation administrative. On note aussi la présence de 

différents leaders d’opinions (marabouts, commerçants, organisation de la société civile et des 

producteurs) qui concourent à la formation des opinions et comportements. 

La population active est composée de la main d’œuvre familiale qui est utilisée dans les activités 

agro-sylvo-pastorales et la pêche. Elle est effectivement occupée en saison pluvieuse (durant 3 

à 4 mois). Le reste de l’année, de nombreux actifs familiaux prolongent leurs occupations dans 

les activités d’orpaillage, maraîchères et la pêche. D’autres s’emploient à des activités de petit 

commerce, la vente du poisson et à la petite restauration. Les jeunes (surtout les garçons), faute 

d’emplois suffisamment rémunérateurs au niveau local, s’adonnent à l’exode. 

L’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce et le transport occupent plus de 90% de la 

population active. Les femmes, outre les tâches ménagères, pratiquent des activités de 

production agricole (gombo en saison de pluie). Elles se distinguent aussi dans la petite 

irrigation maraîchère, vente du poisson, petite restauration, petit commerce et artisanat (nattes 

en feuilles de doumier tressées, cuir et peaux, …). Il faut signaler que la forte présence de bras 

valides facilement mobilisable (les jeunes et les femmes surtout) est un atout majeur pour de la 

mise en œuvre du présent sous projet de construction d'un seuil d'épandage à Garbougna. 
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2.2.2. Activités socioéconomiques 

Les activités socioéconomiques des populations, sont assez diversifiées et concernent à des 

degrés variables tous les secteurs. Les principales activités économiques pratiquées dans la 

commune rurale de Dargol, sont : l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce, le transport, 

l’orpaillage et l’artisanat. Les principales activités économiques sont : l’agriculture, l’élevage, 

la pêche, le commerce, le transport et l’artisanat. 

 Agriculture : Ce sous-secteur constitue la principale base productive tant pour 

l’alimentation que pour les revenus de la quasi-totalité de la population de la commune. Il 

a enregistré de profondes transformations principalement au cours de ces dernières 

décennies. L'agriculture se subdivise en deux types :  

- les cultures pluviales sur les champs dunaires, les vallées et dans les bas-fonds ; 

- les cultures irriguées le long du fleuve, bas-fonds, au bord des mares et sur les berges 

de la rivière du Dargol. 

Selon, la direction régionale de l’agriculture de Tillabéri en 2017, les principales spéculations 

sont : mil, riz, sorgho, niébé, maïs, sésame, gombo, patate douce, manioc, oignon, courge, 

pastèque, laitue, tomate, tabac, etc. En termes de contraintes, on note, entre autres : 

les dégâts causés par les oiseaux granivores, les criquets et autres ennemis  de cultures ; 

- la divagation des animaux dans les champs, pour non-respect d’un calendrier général au 

niveau de la commune fixant le/les date (s) d’interdiction de cette divagation après les 

semis et la/les dates de libération des champs après les récoltes ; 

- l’abattage systématique des grands arbres dans les champs de cultures à des fins de bois 

d’œuvre ; 

- la baisse continue de la fertilité des terres de cultures. 

 Elevage : Il est pratiqué à des échelles différentes par une grande partie de la population. 

C’est l’élément traditionnel constitutif du capital et de l’épargne des ménages. Outre, la 

valeur économique, c’est aussi un signe de richesse et de prestige. Cependant, la 

disponibilité des ressources fourragères constitue une contrainte fondamentale. En effet, 

l’exploitation des enclaves et ressources pastorales au profit des terres cultivables contribue 

à réduire l’espace destiné aux pâtures. L’évolution des pâturages se fera donc dans le sens 

de la réduction et de la dégradation des espaces pastoraux. 

Pour les sources d'abreuvement et infrastructures d'élevage, il a été dénombré quarante-six 

(46) mares permanentes et semi-permanentes, quarante un (41) couloirs de passage, neuf 

(9) aires de pâturage, quatre (4) parcs de vaccination, quatre (4) abattoirs séchoirs, sept (7) 

banques d’aliments bétail, sept (7) marchés à bétail. 
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Le secteur de l’élevage est de plus en plus confronté aux effets des changements climatiques 

et au rétrécissement progressif et important des espaces, autrefois dédiés aux activités 

pastorales du fait de l’extension des espaces consacrés aux activités de production agricole. 

Cette situation a significativement marqué et modifié les pratiques d’élevage. C'est ainsi 

qu'on dénombre 03 pratiques d’élevage qui sont : l’élevage transhumant, l’élevage 

sédentaire et l’aviculture : 

- l’élevage sédentaire est une pratique dominante, dont on note progressivement une 

réduction des effectifs liée, entre autres i) aux prélèvements sur le capital bétail pour 

faire face à l’insécurité alimentaire durant les années de déficit céréalier récurent, ii) à 

la réduction des espaces de pâturage proches des villages et hameaux, iii) aux difficultés 

d’accès aux points d’eau entourés par les cultures. Toutefois, l’embouche qui est une 

forme d'élevage sédentaire, qui est pratiquée par les jeunes et les femmes s’est beaucoup 

développée. 

- Quant à l’élevage transhumant, il est pratiqué par les personnes disposant des troupeaux.  

- l’aviculture se pratique dans les concessions, est surtout pratiquée par les femmes et 

constitue une épargne facile à constituer et à mobiliser. Les poules, les canards et les 

pintades sont les espèces les plus élevées. Ce type d’élevage reste soumis à des 

nombreux risques d’ordre sanitaire (grippe aviaire). 

Les principales contraintes du secteur l’élevage, sont entre autres : 

- L’insuffisance du personnel d’encadrement (un à Bandio, Yalwani et Dargol) pour 

couvrir la commune ;  

- l’insuffisance d'infrastructures d'élevage (parcs de vaccination, aires d’abattage, BIZ et 

BAB) ; 

- l’insuffisance de la sécurisation des couloirs de passage et aire de pâturage ; 

- la réticence des éleveurs à vacciner leurs animaux ; 

- la présence de pathologies, les plus fréquentes sont : la pasteurellose, la clavelée, le 

charbon symptomatique, la fièvre aphteuse, la bactériose/babesiose, les parasitoses 

internes et externes, l’avitaminose A, l’indigestion, l’intoxication par herbe et par 

plastiques. 

 Pêche : La pêche occupe une place importante dans la vie des populations du fleuve, des 

mares et de la rivière Dargol. C'est une activité développée et se pratique surtout au niveau 

du fleuve Niger, des mares et de la rivière Dargol, par des pêcheurs professionnels et des 

pécheurs occasionnels dont la capture est destinée pour les besoins de la famille. La 

sauvegarde et la pérennité des ressources halieutiques du fleuve Niger et des autres plans 
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d’eau, restent liées à la constitution d’habitat et à l’aménagement des mares dont 

l’empoissonnement pourrait être une source importante de revenus monétaires et 

d’amélioration du régime alimentaire des populations. 

 Artisanat : Les différents corps de métiers de l’artisanat sont la forge, la poterie, la vannerie, 

la tannerie, la sculpture, la couture et le bûcheronnage. Les produits issus de l’artisanat sont 

les nattes, les chapeaux, les canaris, houes, pioches, nasses, outres, mortiers, pilons, 

calebasses, lits, cordes etc. Ces activités procurent des revenus supplémentaires aux 

populations.  

 Mouvements migratoires : Il s’agit de l’immigration et de l’émigration. 

- l’immigration enregistrée concerne principalement les populations actives dans 

l’orpaillage et quelques  pêcheurs établis de façon saisonnière  avec une tendance à la 

sédentarisation sont autour des plans d’eaux (Tcharo, Yalalé, Nabolé…)  

- l'émigration est l’exode rural est de plus en plus important surtout avec les déficits successifs 

des campagnes agricoles. Pour les populations, les apports financiers et matériels provenant 

de ces exodants restent très importants. Selon les résultats des diagnostics réalisés dans les 

zones, quasiment tous les ménages de la commune sont touchés par ce phénomène. Il 

concerne plus principalement les jeunes qui estiment qu’il n’y a pas d’emplois 

rémunérateurs après les travaux champêtres et les mauvaises saisons pluvieuses. On 

distingue trois types de déplacements : 

a) les déplacements saisonniers habituellement en rapport avec le calendrier agro-

climatique, sont généralement de courte durée ; 

b) l’orpaillage sur les sites aurifères (Komabangou, Bourkoubourké, Tchalkam, 

Tchékiré). Ces lieux drainent beaucoup de monde et où sévissent des maladies liées 

à la promiscuité.  

c) les déplacements de longue durée dont les destinations sont généralement Niamey 

(Capitale du Niger), les pays voisins (Togo, Bénin,  Nigéria, Ghana et Côte d’Ivoire). 
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2.2.3. Gestion foncière et domaniale 

Dans la commune, la gestion des ressources naturelles partagées en général et du foncier en 

particulier constitue une préoccupation majeure devant la poussée démographique, 

l’importance du cheptel, et les bouleversements créés par l’orpaillage. Des structures de gestion 

(Commission foncière communale : COFOCOM, commission foncière de base : COFOB) ont 

été mises en place à côté des structures traditionnelles de conciliation des conflits entre acteurs 

ruraux. Face à la léthargie des commissions de base, la Commission Foncière Communale doit 

s’y préparer dès maintenant en établissant un plan d’actions dont les axes s’articuleront autour 

du renforcement des capacités, de la sensibilisation et de l’information des populations, de la 

délivrance des actes des transactions foncières, de la délimitation et de la matérialisation des 

couloirs de passage des animaux pour sécuriser davantage la cohabitation entre opérateurs 

ruraux. Les aires de pâturage, les couloirs de passage, les mares, les aires de repos des animaux 

une fois délimités et matérialisés doivent être classées au dossier rural. En effet, la typologie 

des conflits indique notamment les dégâts champêtres opposant agriculteurs/éleveurs, 

éleveurs/éleveurs autour des points d’eau, les limites des champs opposant 

agriculteurs/agriculteurs, les litiges pêcheurs/pêcheurs, pêcheurs/éleveurs. 

2.2.4. Secteurs sociaux de base 

Les équipements et infrastructures sociaux (écoles, centres de santé, puits, forages, caniveaux, 

…) sont caractérisés par leur insuffisance et/ou absence, et leur vétusté. Cette situation pose 

d’énormes problèmes sociaux et environnementaux (faible taux de couverture sanitaire, 

problèmes d’hygiène et d’assainissement, faible taux de scolarité, …) pour la commune rurale 

de Dargol. 

2.2.4.1. Education 

Le développement de l’éducation formelle dans la commune, se heurte à un certain nombre de 

contraintes dont les principales sont : 

- la ruée des enfants vers les sites aurifères ; 

- l’absence d’un centre de formation aux métiers ; 

- l’absence d’un collège franco-arabe malgré l’existence de 13 écoles franco-arabes primaires 

dans la commune ; 

- les difficultés d’accueil en cas d'admission au CGE. En effet, la seule alternative offerte aux 

élèves, est soit la commune de Gotheye ou celle de Téra où des difficultés sont rencontrées; 

- l’absence de latrines au niveau du CES de Dargol ; 

- la prédominance des classes en paillotte qui n’est pas de nature à mettre les élèves et le 

corps enseignant dans les conditions optimales de travail. En effet, ces derniers sont exposés 
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à tous les problèmes, notamment les risques d’incendie, les intempéries naturelles (vents, 

froid, pluies, …), inachèvement des programmes dus à l’abandon précoce des salles pour 

cause de pluies ; 

- l’insuffisance d’infrastructures et d’équipements scolaires. 

2.2.4.2. Santé 

Au plan sanitaire, malgré l’existence des formations sanitaires, on note comme contrainte : 

- Insuffisance de matériel adéquat et équipements face à une croissance démographique très 

importante ; 

- la persistance des maladies endémo épidémiques (paludisme, pneumonie, diarrhées et 

vomissements, toux et rhume, dysenterie, malnutrition et les menaces d’avortement liées 

aux surcharges de travail des femmes. De même, la mauvaise qualité de l’eau surtout en 

période d’hivernage constitue la source principale des maladies. La panne fréquente des 

points d’eau modernes (forages) et la nature du sol (socle du Liptako) demeurent un 

handicap pour l’accès permanent des populations à l’eau potable.  

- Insuffisance de personnel qualifié ; 

- Développement des maladies hydriques 

- Développement des maladies climato-sensibles (paludisme, choléra, toux, asthme et rhume) 

2.2.4.3. Hydraulique 

Dans le domaine de l’hydraulique, on dénombre 05 mini-AEP, 145 Pompes à Motricité 

Humaine (PMH), 02 postes d’eau autonome privés (PEA) à Dioubourga et Firniaré. Il existe un 

système SEEN dans les villages de Dartchandé, Kodo koira, Guériel, Tchoumbo- guéboukira 

et Bangoutara. Il y a lieu également de noter la présence du fleuve, 46 mares dont 04 

permanentes, et la rivière Dargol affluent du fleuve Niger. On note aussi des retenues à 

Koulbaga, Bandio, un mini barrage au niveau de Tchoumbo guéboukira et des koris. Malgré 

toute cette ressource, la population de la commune est confrontée à un problème sérieux 

d’approvisionnement en eau potable. En effet, tout le territoire communal de Dargol, est sur un 

socle granitique. 

2.2.5. Contexte sécuritaire de la zone  

La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans la région de Tillabéri. En effet, cette 

situation a provoqué le déplacement des milliers de familles, coupées de leur moyen de 

subsistance et exposées à une pénurie alimentaire de plus en plus critique.  

Dans la commune de Dargol, Garboungna est l’un des villages d’accueil des personnes 

déplacées. Ces dernières ne peuvent compter que sur l’esprit de partage des familles hôtes qui 
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n’ont pourtant que peu à offrir. Cette situation pèse sur la sécurité alimentaire de beaucoup de 

ménages. 

2.3. L’occupation ou les usages actuels des terres dans l’emprise et environs du site 

L’occupation du sol du site et ces environ est caractérisée par une domination de la culture sous 

parc arboré à dominance de Faiderbia albida.  

D’une manière générale les terres sont utilisées essentiellement pour le développement des 

cultures pluviales composées principalement de mil, de sorgho de maïs et de niébé. Cette 

production est effectuée sur les surfaces de la vallée qui restent inondable en saison de pluie. 

Dans les vallées où le niveau des nappes phréatiques n’a pas encore trop fortement baissé, il est 

encore possible de pratiquer un peu la culture de légumes sur de petites parcelles le long de la 

rivière en irriguant à partir de puits creusés dans le lit du cours d’eau. Les cultures de décrue y 

sont pratiquées avec le recul progressif des eaux. 
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III. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE L’ÉIES 

L’ÉIES des travaux de construction et d'exploitation du seuil d'épandage de Garbougna dans la 

commune rurale de Dargol dans le cadre de la mise en œuvre du PASEC, a été réalisée 

conformément aux obligations et dispositions réglementaires en matière d'évaluation 

environnementale au Niger. En effet, le Niger dispose d'un arsenal juridique et institutionnel, 

qui constitue le cadre à travers lequel se déploie la politique environnementale du Niger. Pour 

répondre aux exigences environnementales, les textes législatifs et réglementaires applicables 

ont été élaborés. De ce fait, tout projet qu'on souhaite réaliser au Niger est soumis à une 

évaluation environnementale (art. 2 de la loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes 

fondamentaux de l'évaluation environnementale au Niger), en fonction de ses activités. En 

effet, la législation en matière de protection de l’environnement prévoit notamment des règles 

en matière de construction et d’exploitation de certaines infrastructures. 

3.1. Cadre politique 

La prise en compte des préoccupations environnementales, a été exprimée à travers les plans, 

programmes et stratégies indispensables pour assurer les objectifs du développement. Il s’agit, 

entre autres : 

- du cadre régional comme Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement de 

l’UEMOA ; 

- du Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD) élaboré 

en 1998 et adopté en 2000 par le gouvernement du Niger et qui tient lieu d’Agenda 21 pour 

le pays »  ; 

- de la Stratégie de Petite Irrigation au Niger (SPIN) dont l’objectif global est l’amélioration 

de la contribution de la petite irrigation à l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Niger à travers une intervention de l’État conditionnée à une participation (financière 

et/ou physique) des irrigants en matière d’investissement pour les aménagements des 

périmètres irrigués ; 

- de la Politique Nationale en matière de Changements Climatiques (PNCC) vient d’être 

validée et doit prochainement faire l’objet d’un décret d’adoption. Elle définit des objectifs 

tant en matière d’adaptation que d’atténuation et décrit 7 axes d’orientation en lien avec ces 

objectifs. les activités proposées dans le cadre du PASEC s’inscrivent en particulier dans 

l’axe 2 (« Renforcement et développement des capacités d’adaptation des populations et de 

la résilience des systèmes écologiques, économiques et sociaux aux changements 

climatiques »), l’axe 4 (« Intégration de la problématique des changements climatiques dans 
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les outils nationaux, régionaux et locaux de planification ») et l’axe 5 (« Renforcement des 

capacités des acteurs ») ; 

- de la Politique Nationale en matière d’Environnement et du Développement Durable 

adoptée par décret n°2016-522/PRN/ME/DD du 28 septembre 2016. Elle a pour objectif 

global d’offrir des conditions générales favorables au développement économique, social et 

culturel à travers la préservation et la gestion durable de l’environnement et des ressources 

naturelles et le renforcement des mesures d’adaptation aux effets négatifs du changement 

climatique afin d’assurer à long terme la sécurité alimentaire des nigériens et d’améliorer 

leur cadre de vie. En effet, l’axe stratégique 1 « gouvernance en matière d'environnement 

et de développement durable » repose sur la mise en place d’un programme de 

communication, le renforcement du cadre juridique et institutionnel, le renforcement du 

système de suivi et de surveillance environnementale. Le présent sous projet cadre 

parfaitement avec la politique, car il vise l’amélioration des systèmes de production agro-

sylvo-pastoraux, dans le but de renforcer la résilience des populations bénéficiaires face aux 

effets néfastes du changement climatique. 

- de la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI Niger 2035) 

qui vise à bâtir un pays moderne, démocratique et uni, bien gouverné et pacifique, ouvert 

au monde, ainsi qu’une économie émergente, fondée sur un partage équilibré des fruits du 

progrès. L’axe 4 de la SDDCI Niger 2035 « Dynamisation et modernisation du monde 

rural » accorde une importance capitale pour la poursuite et l’accélération des 

investissements dans l’irrigation. Par conséquent, pour gérer de façon durable 

l’environnement, et ce, conformément à la SDDCI Niger 2035, il faut i) améliorer la 

résilience des groupes vulnérables face aux changements climatiques, aux crises et aux 

catastrophes et ii) contribuer à la promotion d’une économie locale basée sur la gestion 

durable de l’environnement en vue de l’accroissement de la production dans le secteur rural. 

Les activités prévues dans le cadre de ce sous-projet cadrent parfaitement avec les 

orientations définies par la SDDCI Niger 2035 ; 

- du Plan de Développement Économique et Social (PDES, 2017-2021) à travers l’axe 

3 :« Accélération de la croissance économique » qui est centré sur la dynamisation et la 

modernisation du monde rural dont les orientations reposent essentiellement sur la stratégie 

nationale de Sécurité Alimentaire et de Développement Agricole Durable et l’amélioration 

de la gestion du développement. En outre, le PDES (2017-2021) a prévu des dispositions, 

permettant la prise en compte de l’environnement dans le cadre de la gestion du 
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développement. La réhabilitation du seuil de Kobadjé à des fins de production agricole 

cadre avec les dispositions du PDES ; 

- du Plan d’Action pour la Gestion des Risques Agricoles au Niger (PAGRA) 2014-2023, 

actuellement en cours de finalisation, est une déclinaison opérationnelle de l’I3N 

notamment la dimension « stabilité » de la sécurité alimentaire. La première composante, 

axée sur la résilience des systèmes de production agricoles, prône : i) l’utilisation d’espèces 

et de variétés à haut rendement et tolérantes à la sécheresse; ii) la mise en œuvre de 

techniques de conservation des eaux et du sol et de défense et restauration des sols 

(CES/DRS); iii) le recours accru à l’irrigation avec maîtrise partielle ou totale de l’eau; iv) 

la prévention des épizooties, l’aménagement et la gestion durable des terres pastorales ainsi 

que le développement des cultures fourragères ; 

- de l'Initiative 3N (les Nigériens nourrissent les Nigériens) adoptée par l’État Nigérien. 

3.2. Cadre juridique 

La protection de l’environnement constitue l’une des dimensions essentielles du développement 

durable et par conséquent figure au nombre des préoccupations et priorités, consacrées par 

plusieurs Conventions signées et ratifiées par le Niger et des textes juridiques nationaux dont 

la Constitution du 25 novembre 2010 en ses articles 35. Le présent sous chapitre fait une 

présentation synthétique des instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par le Niger 

ainsi que des textes législatifs et règlementaires nationaux en matière de gestion de 

l’environnement qui doivent être appliqués dans le cadre de ce projet. 

3.2.1. Cadre juridique international 

Conformément à l'article 171 de la loi1 fondamentale du Niger, les traités ou accords 

régulièrement ratifiés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous 

réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Plusieurs conventions 

internationales ont été ratifiées par le Niger et qui disposent d’une autorité supérieure aux textes 

législatifs et réglementaires nigériens. Il s’agit principalement des conventions qui ont adopté 

les principes des évaluations environnementales, auxquelles le Niger a signé et qui sont 

susceptibles d'être activées dans le cadre de ces travaux de construction d'un seuil d'épandage à 

Garbougna dans la commune rurale de Dargol. Le tableau ci-après donne les détails de certains 

accords et conventions qui peuvent être activés.  

 
1 Constitution du 25 novembre 2010. 
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Tableau 2 : Aperçu synthétique du cadre juridique international. 

Intitulé du texte 
Dates d’adoption / 
entrée en vigueur 

Date de signature 
ratification par le Niger 

Domaine 
d’application 

Références contextuelles 

Convention africaine sur la 
conservation de la nature et des 
ressources naturelles dite 
« Convention d’Alger ») révisée et 
remplacée par la Convention 
portant le même titre, adoptée par la 
2ème session ordinaire de la 
conférence de l’Union Africaine 
tenue à Maputo (Mozambique) le 
11 juillet 2003 

Adoptée le 15 
septembre 1968 et 
entrée en vigueur le 9 
octobre 1969 puis 
adoptée le 11 juillet 
2003 

Le Niger a ratifié la 
Convention d’Alger de 
1969 le 26 février 1970 et 
celle de Maputo le 28 
février 2007. 

Ressources 
naturelles 

Elle a pour objectif d’améliorer la protection de 
l'environnement, de promouvoir la conservation et 
l'utilisation durable des ressources naturelles, d’harmoniser et 
coordonner les politiques dans ces domaines en vue de mettre 
en place des politiques et des programmes de développement 
qui soient écologiquement rationnels, économiquement sains 
et socialement acceptables. Dans le cadre des activités objet 
de la présente ÉIES, des mesures seront proposées pour 
permettre de gérer de façon rationnelle et durable les 
ressources naturelles. 

Convention de Vienne pour la 
protection de la couche d’ozone  

22 mars 1985 / Vienne 
22 septembre 1988 

6 avril 1992 
Protection de 
la couche 
d’ozone 

L’objectif principal de cette convention est de protéger la 
santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes de 
modifications de la couche d'ozone. 

Convention des Nations Unies sur 
la diversité biologique 

signée le 11 juin 1992 
à Rio de Janeiro 
(Brésil), et entrée en 
vigueur le 24 
septembre 1994  

11/06/92 et 25/07/ 1995 Biodiversité 

la Convention sur la diversité biologique, à son article 14, 
« Études d’impact et réduction des effets nocifs », précise 
que : « Chaque Partie contractante, dans la mesure du 
possible et selon qu’il conviendra : 
a) adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation 

des impacts sur l’environnement des projets qu’elle a 
proposé et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à 
la diversité biologique en vue d’éviter et de réduire au 
minimum de tels effets, et, s’il y a lieu, permet au public 
de participer à ces procédures ; 

b) prend les dispositions voulues pour qu’il soit dûment tenu 
compte des effets sur l’environnement de ses 
programmes et politiques susceptibles de nuire 
sensiblement à la diversité biologique ». 

Convention cadre des Nations 
Unies sur les Changements 
Climatiques 

Signée le 11 juin 1992 
à Rio de Janeiro 
(Brésil), et entrée en 
vigueur en  vigueur le 
24 mars 1994 

11/06/92 et 25/07/ 1995 
Changement 
climatique 

Elle vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre 
à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique afin que les écosystèmes 
puissent s’adapter naturellement aux changements 
climatiques, sans que la production alimentaire ne soit 
menacée et que le développement économique puisse se 
poursuivre d’une manière durable. Pour ce faire, dans sa 
section Engagement, elle précise à l’article 4, alinéa f, « que 
les parties signataires doivent tenir compte, dans la mesure du 
possible, des considérations liées aux changements 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / 
entrée en vigueur 

Date de signature 
ratification par le Niger 

Domaine 
d’application 

Références contextuelles 

climatiques dans leurs politiques et actions sociales, 
économiques et environnementales et utilisent des méthodes 
appropriées, par exemple des études d’impacts, formulées et 
définies sur le plan national pour réduire au minimum les 
effets préjudiciables à l’économie, à la santé publique et à la 
qualité de l’environnement des projets ou mesures qu’elles 
entreprennent en vue d’atténuer les changements climatiques 
ou de s’y adapter ». 

Convention de Lomé IV ACP-CEE 15 décembre 1989  4 Novembre 1995 EIES 

L'article 37 (deuxième aliéna), suivant l’accord révisé du 4 
novembre 1995 à Maurice énonce que « pour les projets 
d’envergure et ceux présentant un risque important pour 
l’environnement, il est fait recours, le cas échéant, aux études 
d’impact environnemental ». 

Convention Internationale sur la 
lutte contre la désertification dans 
les pays gravement touchés par la 
sécheresse et/ou par la 
désertification particulièrement en 
Afrique 

16 juin 1994 à Paris et 
19 janvier 1996  

14 octobre 1994 et entrée 
en vigueur le 19 janvier 
1996. 

Désertification  

L'article 2 précise « l'objectif est de lutter contre la 
désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans 
les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures 
efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements 
internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre 
d’une approche intégrée compatible avec le Programme 
Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un 
développement durable dans les zones touchées».  
Article 10.4 « La promotion de nouveaux moyens d’existence 
et d’amélioration de l’environnement ». 

Convention relative aux zones 
humides d'importance 
internationale particulièrement 
comme habitats des oiseaux d’eau 
(Convention de Ramsar). 

02 février 1971  30 avril 1987  
Zones 
humides 

Elle vise à enrayer la dégradation et la perte de zones 
humides, en reconnaissant les fonctions écologiques 
fondamentales de celles-ci ainsi que leur valeur économique, 
culturelle, scientifique et récréative. Par conséquent, il faut en 
tenir compte, car le site du seuil d'épandage de Garbougna se 
trouve dans le bassin du fleuve Niger, notamment sur le 
Dargol. 

Convention phytosanitaire pour 
l’Afrique au sud du Sahara 

29 juillet 1954 17 octobre 1961  

Elle vise à empêcher l'introduction des maladies, insectes 
nuisibles et autres ennemis des végétaux dans les régions de 
l'Afrique situées au Sud du Sahara, les éliminer ou les 
combattre lorsqu'ils sont présents dans cette région et 
empêcher la propagation ; 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / 
entrée en vigueur 

Date de signature 
ratification par le Niger 

Domaine 
d’application 

Références contextuelles 

Convention phytosanitaire pour 
l’Afrique 

13 septembre 1967 25 avril 1968  
Elle a été élaborée dans le but de combattre et éliminer les 
maladies des plantes en Afrique et prévenir l'apparition de 
maladies nouvelles. 

Convention n°100 sur l’égalité de 
rémunération  

Adoption : Genève, 
34ème session CIT 
(29 juin 1951) / entrée 
en vigueur : 23 mai 
1953 

9 août 1966 / entrée en 
vigueur 9 août 1968 

Egalité de 
rémunération 

Article 1 : « Aux fins de la présente convention : 
- a) le terme rémunération comprend le salaire ou 

traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres 
avantages, payés directement ou indirectement, en 
espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en 
raison de l'emploi de ce dernier ; 

- b) l'expression égalité de rémunération entre la main-
d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un 
travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération 
fixés sans discrimination fondée sur le sexe » 

Convention n°111 sur la 
discrimination en matière d’emploi 
et de profession 

Adoption : Genève, 
42ème session CIT (25 
juin 1958) / entrée en 
vigueur : 15 juin 1960 

23 mars 1962, entrée en 
vigueur 23 mars 1964 

Discriminatio
n en matière 
d’emploi et de 
profession 

Article 2 : « Tout Membre pour lequel la présente convention 
est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique 
nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux 
circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et 
de traitement en matière d'emploi et de profession, afin 
d'éliminer toute discrimination en cette matière. » 

Convention n°138 sur l’âge 
minimum d’admission à l’emploi 

Adoption : Genève, 
58ème session CIT (26 
juin 1973) / Entrée en 
vigueur : 19 juin 1976 

4 décembre 1978/entrée 
en vigueur 4 décembre 
1980 

Age minimum 
d’admission à 
l’emploi 

L'article 3 dispose :  
1. « L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de 

travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles 
il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la 
sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être 
inférieur à dix-huit ans. 

2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-
dessus seront déterminés par la législation nationale ou 
l'autorité compétente, après consultation des 
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, 
s'il en existe. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la 
législation nationale ou l'autorité compétente pourra, 
après consultation des organisations d'employeurs et de 
travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi 
ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à 
condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité 
soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la 
branche d'activité correspondante, une instruction 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / 
entrée en vigueur 

Date de signature 
ratification par le Niger 

Domaine 
d’application 

Références contextuelles 

spécifique et adéquate ou une formation 
professionnelle. » 

Convention n°155 relative à la santé 
et sécurité au travail 

Adoption Genève 
67ème session CIT (22 
juin 1981) / Entrée en 
vigueur : 11 août 1983 

19 février 2009, entrée en 
vigueur 19 février 2011 

Sécurité au 
travail 

L'article 16 dispose :  
1. les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, 

dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement 
réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels 
et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne 
présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des 
travailleurs. 

2. les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, 
dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement 
réalisable, les substances et les agents chimiques, 
physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne 
présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une 
protection appropriée est assurée. 

3. les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, 
des vêtements de protection et un équipement de 
protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où 
cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques 
d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé. » 

Convention n°161 relative aux 
services de santé au travail 

Adoption Genève 
71ème session CIT (25 
juin 1985) / Entrée en 
vigueur: 17 févr. 1988 

11 février 2009, entrée en 
vigueur 11 février 2011 

Services de 
santé au travail 

Article 12 : « La surveillance de la santé des travailleurs en 
relation avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci aucune 
perte de gain ; elle doit être gratuite et avoir lieu autant que 
possible pendant les heures de travail. » 

Convention n°182 sur les pires 
formes de travail des enfants  

Adoption : Genève, 
87ème session CIT (17 
juin 1999) / Entrée en 
vigueur : 19 nov. 2000 

23 octobre 2000/entrée en 
vigueur 23 octobre 2002 

Pires formes 
de travail des 
enfants 

Art. 3 : « Aux fins de la présente convention, l'expression les 
pires formes de travail des enfants, comprend : 
- l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins 

d'activités illicites, notamment pour la production et le 
trafic de stupéfiants ; 

- (d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans 
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la 
santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. » 

Convention n°187 relative au cadre 
promotionnel pour la sécurité et 
santé au travail. 

Adoption Genève 
95ème session CIT (15 
juin 2006) / Entrée en 
vigueur : 20 févr. 2009 

19 février 2009/entrée en 
vigueur 19 février 2011 

Cadre 
promotionnel 
en sécurité et 
santé au travail 

Article 3 : « 1. Tout Membre doit promouvoir un milieu de 
travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une politique 
nationale. 
2. Tout Membre doit promouvoir et faire progresser, à tous 
les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de 
travail sûr et salubre. 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / 
entrée en vigueur 

Date de signature 
ratification par le Niger 

Domaine 
d’application 

Références contextuelles 

3. Lors de l'élaboration de sa politique nationale, tout Membre 
doit promouvoir, des principes de base tels que les suivants : 
évaluer les risques ou les dangers imputables au travail; 
combattre à la source les risques ou les dangers imputables au 
travail; et développer une culture de prévention nationale en 
matière de sécurité et de santé, qui comprenne l'information, 
la consultation et la formation. ». 
Pendant les travaux et même lors de l’exploitation du seuil 
d'épandage, des dispositions seront prises pour permettre de 
respecter les exigences de la convention, notamment par le 
respect des normes et règles en matière de santé et sécurité au 
travail. 

Charte de l'eau de l'ABN - - Gestion des 
eaux du fleuve 
Niger 

Les articles 132, 133 et 134 de l’annexe 1 de la Charte du 
Bassin du Niger disposent respectivement que : 
- les prélèvements d’eau dans le bassin sont soumis soit à 

autorisation préalable, soit à déclaration préalable. Sont 
soumis à Autorisation préalable, les prélèvements d’eau 
susceptibles d’affecter négativement les ressources en 
eau, de modifier le régime hydrologique du bassin ou de 
compromettre la vie des écosystèmes aquatiques » ; 

- les autorisations de prélèvements sont délivrées par les 
Etats Parties aux personnes physiques ou morales qui en 
font la demande, conformément aux procédures 
prescrites par les législations nationales en vigueur et 
après avis de l’autorité » ; 

- toute personne physique ou morale qui bénéficie d’une 
autorisation de prélèvement d’eau est soumise au 
paiement d’une taxe ou d’une redevance conformément 
aux dispositions de la Charte de l’Eau du bassin du Niger. 
La taxe ou la redevance, dont le montant est déterminé 
par l’autorité, est perçue par les autorités nationales 
conformément aux règles et procédures financières 
prescrites par les législations nationales en vigueur.  
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3.2.2. Cadre juridique national 

Cette section traite des textes législatifs et réglementaires de protection de l’environnement au Niger qui seront concernés par les travaux de 

construction et d'exploitation du seuil d'épandage à Garbougna dans la commune rurale de Dargol. Parmi ces obligations et dispositions 

réglementaires de protection de l’environnement au Niger, il y a : 

Tableau 3 : Cadre juridique national. 

Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Constitution 25 novembre 2010 Droits et devoirs 
citoyens 

Article 35 « L'État a l’obligation de protéger l'environnement […]. L’État veille 
à l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de 
développement sur l’environnement ». L'article 37 traite du principe du pollueur 
payeur 

Loi n°98-56 portant loi cadre relative 
à la gestion de l’environnement 

29 décembre 1998 Gestion de 
l'environnement 

Article 44 : « Il est interdit de faire un dépôt d’immondices, ordures ménagères, 
pierres, graviers, bois, déchets industriels dans le lit ou sur les bords des cours 
d’eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public. De même, il est 
interdit d’y laisser écouler les eaux usées. Tout dépôt, tout épandage de matières 
solides ou liquides constituant une cause d’insalubrité sont interdits » 
Article 45 : « Les déversements, dépôts et enfouissements de déchets, de corps, 
d’objets ou de liquides usés et plus généralement tout fait susceptible d’altérer 
directement ou indirectement la qualité des eaux souterraines sont interdits. » 

Loi n°2018-28 déterminant les 
principes fondamentaux de 
l’Evaluation Environnementale 

14 mai 2018 
Evaluation 
environnementale 

Article 14 (alinéa 1 et 2) : « Les activités ou projets de développement à 
l’initiative de la puissance publique ou d’une personne privée qui, par 
l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux 
biophysique et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers, sont soumis à une 
Etude d’Impact Environnemental et Social. L’étude d’impact environnemental 
et social est mise à jour en cas de modification substantielle ou de construction 
de nouveaux équipements et installations sur le périmètre ayant fait l’objet de 
l’Etude d’Impact Environnemental initial du projet. » 

Loi n°2001-32 portant orientation de 
la Politique d’Aménagement du 
Territoire 

31 décembre 2001  
Aménagement du 
territoire 

Article 4 : « La politique d’Aménagement du Territoire veille à la définition 
d’orientations sectorielles et spatiales capables de créer une synergie entre les 
différentes régions, d’une part et les secteurs d’activités d’autre part. […]. ». 
Article 34 « L’Etat 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 écologiques, socio-
économiques et culturels. Il veille également au respect des conventions 
internationales en la matière, par tous les acteurs de développement ». 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Loi n°66-033 relative aux 
établissements dangereux, insalubres 
et incommodes complétée par 
l'ordonnance n°76-21 

24 mai 1966/31 
juillet 1976 

Etablissements classés L'article 1 dispose que « les chantiers et tous établissements industriels ou 
commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, […] 
sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions 
déterminées par la présente loi. ». 

Loi n°2002-28, instituant la 
normalisation, la certification et 
l’accréditation au Niger 

31 décembre 2002 Normalisation L'article 8 : « Norme obligatoire et l’application des normes nigériennes est 
recommandée […] ». 

Loi n°2004-040 portant régime 
forestier au Niger 

8 juin 2004 Régime forestier L'article 2 précise que les ressources forestières constituent les richesses 
naturelles et, à ce titre, sont partie intégrante du patrimoine commun de la 
Nation. Chacun est tenu de respecter ce patrimoine national et de contribuer à 
sa conservation et à sa régénération. 

Loi n°2012-45 portant Code du travail 
de la République du Niger 

25 septembre 2012 Code du travail L'article 2 précise qu'il « est considéré comme travailleur au sens du présent 
Code, […]. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu 
compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. 
Toutefois, les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une 
administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent 
Code ». 
Article 154 : « Un décret pris en Conseil des Ministres, après avis du comité 
technique consultatif de sécurité et santé au travail détermine les conditions dans 
lesquelles les employeurs sont obligatoirement tenus d’installer et 
d’approvisionner en médicaments et accessoires : 
- une infirmerie pour un effectif moyen supérieur à cent (100) travailleurs ; 
- une salle de pansements pour un effectif de vingt à cent (100) travailleurs; 
- une boîte de secours pour un effectif inférieur à vingt (20) travailleurs. »  

Ordonnance n°93-13 établissant le 
Code d’hygiène publique 

2 mars 1993 Code d’hygiène L'article dispose que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des 
conditions de nature à créer des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à 
dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des 
odeurs et d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination 
conformément aux dispositions de la présente ordonnance dans les conditions 
propres à éviter lesdits effets […] . Article 12 : Il est interdit de jeter ou d’enfouir 
les cadavres d’animaux, les ordures ménagères, pierres, graviers, bois etc. sur 
les places publiques, sur les rives ou dans les mares, les rivières, les fleuves, les 
lacs, les étangs, les lagunes et les canaux d’irrigation ou à proximité d’un point 
d’eau. Article 101 : Le rejet dans la nature des huiles de vidange est interdit. Les 
garages devront disposer des bacs à huiles aménagés à cet effet. L’utilisation 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

des huiles de vidange comme larvicide est subordonnée à une autorisation des 
services chargés de l’hygiène et de l’assainissement. Article 107 : Les émissions 
des véhicules et autres engins à moteur doivent être conforme à la 
réglementation en vigueur. 

Ordonnance n°2010-09 portant Code 
de l’Eau au Niger 

 1er avril 2010 Ressources en eau L'article 6 dispose que la présente ordonnance reconnait 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 assurer la conservation et la 
protection.  

Ordonnance n°2010 – 54 portant Code 
général des collectivités territoriales 
du Niger  

17 septembre 2010 
Collectivités territoriales 
du Niger 

Article 163 évoque certains domaines transférables aux collectivités comme la 
protection de l’environnement. Au cours des travaux et même lors de 
l’exploitation du seuil, la commune rurale de Dargol sera impliquée en tant que 
partie prenante. 

Ordonnance n°93 – 015 fixant les 
principes d’orientation du Code Rural 
(POCR) 

2 mars 1993 Code rural 

Il institue les études d’impact environnemental en son article 128 en ces termes : 
« Le Schéma d’Aménagement Foncier doit s’appuyer sur des études d’impact 
et faire l’objet d’une enquête publique préalable permettant l’intervention des 
populations rurales et de leurs représentants ».  

Décret n°67-126/MFPT portant partie 
réglementaire du Code de Travail 
(dispositions générales) 

7 septembre 1967 Code du Travail 

Article 402 : Sur les chantiers mobiles ou en raison de travaux de courte durée, 
l’inspecteur de travail peut, après avis du médecin d’établissement et du 
médecin inspecteur du travail, s’il est reconnu qu’il est impossible à 
l’employeur de se conformer totalement aux dispositions réglementaires, 
autoriser le remplacement de certaines mesures prévues par des dispositions 
assurant au personnel des conditions d’hygiène sensiblement équivalentes […]. 

Décret n°2012-358/PRN/MFPT fixant 
les salaires minima par catégories 
professionnelles des travailleurs régis 
la convention collective 
interprofessionnelle 

17 août 2012 Code de travail 
L’article Premier de ce décret fixe les salaires minima des travailleurs régis par 
la Convention Collective Interprofessionnelle. 

Décret n°2017-682/PRN/MET/PS  
portant partie règlementaire du Code 
du Travail 

10 août 2017 
Réglementation du 
Travail 

Article 4 : « En application de l’article 5 du Code de Travail, sont interdites, 
toutes discriminations en matière d’emploi et de profession. Par discrimination, 
on entend : toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou 
l’origine sociale, le handicap, la drépanocytose, le VIH-SIDA, l’appartenance 
ou la non-appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, qui 
a pour effet de rompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en 
matière d’emploi ou de profession, toute autre distinction, exclusion ou 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

préférence ayant pour conséquence de rompre ou d’altérer l’égalité de chances 
ou de traitement en matière d’emploi ou de profession » 
Article 212 : « L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la vie et la santé des travailleurs qu'il emploie, 
ainsi que de tous les travailleurs présents dans son entreprise. Ces mesures 
comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information 
et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens 
adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 
des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » 
Article 216 : « L'évaluation générale des risques auxquels les travailleurs sont 
exposés doit comporter une identification des risques, une évaluation 
quantitative et une ébauche de mesures de prévention. Le programme de 
prévention comporte un ensemble d'actions cohérentes précises, avec des 
objectifs réalistes et réalisables, des stratégies bien définies et des moyens bien 
déterminés. En vue d'assurer de manière continue et convenablement la 
prévention des risques d’atteinte à la santé, l'employeur doit actualiser 
l'évaluation générale des risques d'atteinte à la santé ainsi que le programme de 
lutte contre ces risques tous les deux (2) ans. » 

Décret n°2011-404 portant 
Nomenclature des ouvrages 
hydrauliques 

31 août 2011 Utilisation de l’eau 
Annexe 2 : Type d’aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités 
pouvant être un « Réseau de canalisations ouvertes ou fermées de transport 
d’eau brute ou traitée » sont sous le régime d’une autorisation avec ÉIE » 

Décret n°2011-405 fixant les 
modalités et procédures de 
déclaration, d’autorisation et de 
concession d’utilisation d’eau 

31 août 2011 Utilisation de l’eau 
Article 19 : « Dans le cas d’une opération soumise à une ÉIE, la demande est 
adressée au ministre en charge de l’environnement, qui l’instruit conformément 
aux dispositions du décret 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 » 

Décret n°2019 -027 MESUDD portant 
modalités d’application de la loi 
n°2018 28 déterminants les principes 
fondamentaux de l'Evaluation 
Environnementale au Niger 

11 janvier 2019 
Evaluation 
Environnementale 

Article 13 : Est soumis à une Etude d’Impact Environnemental et Social, tout 
projet ou activité susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement classés 
dans l’une des catégories ci-dessous : 
- Catégorie A : les projets ou activités à risque élevé et susceptibles d’avoir 

des impacts très négatifs et généralement irréversibles, le plus souvent 
ressentis dans une zone plus vaste que les sites accueillant ces projets. Ces 
projets sont soumis à une étude d’impact environnementale et sociale 
détaillée (EIESD) ; 

- Catégorie B : les projets ou les activités à risque important et dont les 
impacts négatifs sur l’environnement sont moins graves que ceux des 
projets de la catégorie A. Ce sont des projets pouvant avoir des impacts 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

facilement identifiables et limités et dont les moyens de leur atténuation sont 
généralement connus. Ces projets sont soumis à une Etude d’Impact 
Environnemental et Social Simplifiée ou à une Notice d’Impact 
Environnemental et Social (NEIS) ; 

- Catégorie C : les projets ou les activités à risque modéré voire faible et dont 
les impacts négatifs sont mineurs, sur l’environnement biophysique et 
humain. Ces projets font l’objet de prescriptions environnementales et 
sociales ; 

- Catégorie D : les projets ou les activités dont les impacts négatifs sont 
insignifiants, sur l’environnement biophysique et humain. Ces projets sont 
mis en œuvre sans mesures spécifiques. 

La présente étude d’impact environnemental et social est réalisée pour 
conformer les activités aux dispositions du présent article. 
Article 14 : les étapes de la procédure relative à l’étude d’impact 
environnemental et social sont : l’avis du projet, le tri préliminaire, l’élaboration 
des Termes de Référence (TdR) ; la réalisation de l’étude proprement, l’analyse 
du rapport, la prise de décision, la mise en œuvre, le suivi-contrôle. Selon, les 
dispositions de ce décret, les travaux de construction du seuil d'épandage de 
Garbougna dans la commune rurale de Dargol, sont assujettis aux évaluations 
environnementales, ce qui justifie la réalisation de la présente étude. 

Arrêté n°0099/MESU/DD/SG/BNEE 
/DL du 28 juin 2019 portant 
organisation du Bureau National 
d’Evaluation Environnementale 
(BNEE), de ses Directions Nationales 
et déterminant les attributions de leurs 
responsables 

28 juin 2019 Evaluation 
environnementale  

Article 2 : Le BNEE est un organe d’aide à la décision qui a pour missions la 
promotion et la mise en œuvre de l’Evaluation Environnementale au Niger. Il a 
compétence au plan national sur toutes les politiques, stratégies, Plans, 
programmes, projets et toutes les activités, pour lesquelles une Evaluation 
Environnementale est obligatoire ou nécessaire, conformément aux dispositions 
de la loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de 
l'évaluation environnementale au Niger. Le BNEE à veiller au respect de la 
procédure administrative dans le cadre des activités, objet de cette étude. Il 
exercera le suivi-contrôle de la mise en œuvre des mesures proposées pour 
assurer la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales. 

Arrêté n°140/MSP/LCE/DGSP/DS 
/DH fixant les normes de rejet des 
déchets dans le milieu naturel 

27 septembre 2004 Gestion des déchets Les sections I, II et III édictent les normes des déchets à respecter avant tout 
rejet dans le milieu naturel. Article 24 : Les agents de la police sanitaire, les 
inspecteurs des établissements classés et les agents du Bureau d’Evaluation 
Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI) sont chargés du contrôle et 
de la surveillance des établissements et entreprises produisant les déchets. 
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Les politiques de sauvegarde qui peuvent s’appliquer aux activités du sous projet, sont les 

suivantes : 

▪ Politique de Sauvegarde PO 4.01, Évaluation Environnementale : L’objectif de la PO 

4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et faisables sur le 

plan environnemental, et que la prise des décisions s’est améliorée à travers une analyse 

appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux (PO 4.01, para 1). 

Cette politique est déclenchée si un projet va probablement connaître des risques et des 

impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. La PO 4.01 

couvre les impacts sur l’environnement physique (air, eau et terre) ; le cadre de vie, la santé 

et la sécurité des populations ; les ressources culturelles physiques et les préoccupations 

environnementales au niveau transfrontalier et mondial. 

▪ 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. Le PGRC-DU ne prévoit pas d’achat des pesticides. Toutefois, les 

activités d’appui à la production agricole sont susceptibles d‘utilisation de pesticides et de 

lutte anti-larvaire. Sous ce rapport, cette politique est déclenchée.  

▪ PO 7.50 « Projets relatifs aux voies d’Eaux Internationales » : PO/PB 7.50, Projets 

affectant les eaux internationales vérifie qu’il existe des accords riverains et garantit que 

les Etats riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du projet. 

3.3. Cadre institutionnel de l’exécution de l’activité du sous projet 

3.3.1. Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 

Durable 

Selon le décret n°2018-475/PRN du 9 juillet 2018, modifiant et complétant le décret n°2016-

623/PRN portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, 

des Ministres et des Ministres Délégués et le décret n°2018-476/PM du 9 juillet 2018, modifiant 

et complétant le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des 

Membres du Gouvernement, « le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 

Développement Durable est chargé en relation avec les autres Ministres concernés, de la 

conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la politique 

nationale en matière de l’environnement, et du Développement Durable conformément aux 

orientations définies par le Gouvernement ». 

Á ce titre, il exerce, entre autres, les attributions suivantes : 
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- la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de la 

restauration et de la préservation de l’environnement, de la lutte contre la désertification, 

des changements climatiques, de la biodiversité, de la biosécurité, de la gestion des 

ressources naturelles et des zones humides ; 

- la définition et l’application des normes en matière d’environnements et du développement 

durable ; 

- la validation des rapports des évaluations environnementales des programmes et projets de 

développement, la délivrance des certificats de conformité environnementale, la réalisation 

du suivi environnemental et écologique, des audits et bilans environnementaux ; 

- […] ; 

Le ME/SU/DD est organisé à travers le décret n°2018-745/PRN/ME/SU/DD du 19 octobre 

2018 en administration centrale, des services techniques déconcentrés, services décentralisés, 

programmes et projets publics. Il s’agit entre autres de : 

▪ la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) qui comprend les Directions Techniques 

Nationales suivantes : 

- la Direction de la Protection, de la Nature et de l’Equipement (DPN/E) ; 

- la Direction de la Faune, de la Chasse, des Parcs  et Réserves (DFC/PR) ;  

- la Direction de la Pêche et de l’Aquaculture (DPA) ; 

- la Direction de la Gestion Durable des Terres (DGDT). 

A ce titre, il a pour attributions, entre autres, de : 

- veiller à la prise en compte, dans les autres politiques et stratégies sectorielles 

nationales, les politiques et stratégies en matière de forêt, faune, pêche, 

aquaculture, apiculture, zones humides, d’aménagement paysager et de 

préservation de l’environnement ; 

- veiller à l’application du règlement de discipline générale du personnel du Cadre 

de Eaux et Forêts ; 

- contribuer à l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de  l’environnement. 

▪ la Direction Générale du Développement Durable et des Normes Environnementales qui 

comprend les Directions Techniques Nationales suivantes : 

- la Direction de l’Economie Environnementale et de la Promotion des Filières 

Vertes (DEE/PFV) ; 

- la Direction des Normes et de la Prévention des Risques (DN/PR/) ; 

- la Direction de Renforcement de la Résilience et de l’Atténuation au Changement 

Climatique (DRR/ACC) 
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A ce titre, elle a pour attributions, entre autres, de :  

- participer à l’élaboration et mettre en œuvre les politiques et stratégies nationales 

dans les domaines de l’environnement, de la promotion des filières vertes, et du 

développement durable ; 

- rendre opérationnel le fonds national de l’environnement ; 

- créer et rendre opérationnel un laboratoire de contrôle de pollutions. 

▪ la Direction Générale de la Salubrité Urbaine et de l’Amélioration du Cadre de Vie 

(DG/SU/ACV) qui comprend les Directions Techniques Nationales suivantes: 

- la Direction de la Salubrité Urbaine (DSU) ; 

- la Direction de l’Amélioration du Cadre de Vie (DACV) ; 

- la Direction de la Coopération et du Partenariat (DCP). 

▪ le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNÉE), créé selon l’article 24 de la 

loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation 

Environnementale au Niger, a pour missions, entre autres : 

- examiner et cadrer les termes de référence des évaluations environnementales ; 

- analyser les rapports d'évaluation environnementale; 

- suivre et contrôler la mise en œuvre des cahiers de charges environnementales et 

sociales à la charge des promoteurs. 

3.3.2. Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage assure la tutelle du PASEC. Il a la responsabilité 

institutionnelle de coordonner toutes les actions visant à la mise en œuvre et au suivi des 

activités du PASEC. Selon le décret n°2018-475/PRN du 9 juillet 2018, modifiant et complétant 

le décret n°2016-623/PRN portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des 

Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres Délégués et le décret n°2018-476/PM du 9 

juillet 2018, modifiant et complétant le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant 

les attributions des Membres du Gouvernement, « le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture 

et de l’Elevage est chargé, en relation avec les autres Ministres concernés, de la mise en œuvre 

et du suivi et de l’évaluation de la politique nationale en matière de développement de 

l’agriculture et de l’élevage, conformément aux orientations définies par le Gouvernement ». Á 

ce titre, il exerce entre autres, les attributions suivantes : 

- la et la mise en œuvre des stratégies en matière d’agriculture ; 

- la conception et la mise en œuvre des stratégies en matière d’élevage ; 

- la participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de la sécurité 

alimentaire en relation avec les institutions concernées ; 
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- l’élaboration de la réglementation en matière d’agriculture et du code rural ; 

Le MAGEL est organisé par le décret n°2013-376/PRN/MAGEL du 22 juillet 2016, en 

administration centrale, des services déconcentrés et des services rattachés, les administrations 

et les services décentralisés ainsi que les programmes et projet publics. 

- Dans le cadre de ces travaux, la Direction Générale du Génie Rural est le point focal, assure 

la supervision des études techniques. 

- La coordination et la gestion fiduciaire est assurée par l’Unité de Coordination Nationale 

(UCN) et ses démembrements au niveau des cinq (5) Régions d’intervention (Unités de 

Coordination   Régionales). Dans le cadre de ce projet, le suivi interne de la mise en œuvre 

des cahiers de charges environnementales et sociales est assuré par les Experts en 

Sauvegardes Environnementales et Sociales de l’UCP/PASEC. 

3.3.3. Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

Selon le décret n°2018-475/PRN du 9 juillet 2018, modifiant et complétant le décret n°2016-

623/PRN portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, 

des Ministres et des Ministres Délégués et le décret n°2018-476/PM du 9 juillet 2018, modifiant 

et complétant le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des 

Membres du Gouvernement, « le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement est chargé, 

en relation avec les Ministres concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, 

du suivi et de l’évaluation de la politique nationale en matière de l’eau et de l’Assainissement, 

conformément aux orientations définies par le Gouvernement ». A ce titre, il exerce les 

attributions suivantes :  

- la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de l’eau et 

de l’assainissement ; 

- la contribution à la définition et à la mise en œuvre des politiques et stratégies dans le 

domaine de l'hygiène et de l’assainissement ; 

- l’élaboration et l’application des textes législatifs et règlementaires en matière d’eau et 

d’assainissement ; 

- l’approvisionnement en eau potable des communautés humaines et du cheptel ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre du Plan National de Gestion Intégrée des Ressources en 

Eau (PANGIRE), l’inventaire des ressources hydrauliques et l’établissement des rapports 

périodiques sur l’état des ressources en eau ; 

- la connaissance, la conservation, et la protection des eaux souterraines et de surface. 

Dans le cadre de l'exploitation du seuil d'épandage de Garbougna, dans la commune rurale de 

Dargol, ce Ministère sera impliqué à travers la Direction régionale de l'hydraulique et de 
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l'assainissement de Tillabéri qui assistera le BNEE a apprécié la mise en œuvre éventuelle des 

mesures relatives au suivi de la qualité des eaux. 

3.3.4. Ministère de l'Intérieur, Sécurité Publique, Décentralisation, Affaires Coutumières 

et Religieuses 

Selon le décret n°2018-475/PRN du 9 juillet 2018, modifiant et complétant le décret n°2016-

623/PRN portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, 

des Ministres et des Ministres Délégués et le décret n°2018-476/PM du 9 juillet 2018, modifiant 

et complétant le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des 

Membres du Gouvernement, « le Ministre d’Etat, le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité 

Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, est chargé, en 

relation avec les autres Ministres concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en 

œuvre, du suivi et l’évaluation des politiques nationales en matière d’administration territoriale, 

de sécurité publique, de décentralisation, de déconcentration conformément aux orientations 

définies par le Gouvernement ». 

A ce titre, il exerce entre autres, les attributions suivantes : 

En matière d’administration du territoire : 

- la gestion des frontières nationales ; 

- l’élaboration et l’application de la réglementation en matière de mouvement de personnes, 

de libertés publiques et de régime des associations ; 

- l’organisation de la chefferie traditionnelle et la gestion de ses relations avec 

l’administration. 

En matière, de sécurité publique et polices spéciales : 

- la surveillance du territoire et la sécurisation des personnes et des biens ; 

- l’organisation et la gestion de la protection civile : dans ce cadre, les unités des Sapeurs-

pompiers sont mises à la disposition du Ministre pour emploi ; 

- la sécurité publique et la gestion de l’ordre public : dans ce cadre, le Ministre dispose de la 

Garde Nationale et de la Police Nationale, pour emploi ; 

 Collectivités territoriales : Créés par la loi n°2008-42 complétée par les ordonnances 

n°2010-54 du 17 septembre 2010 et l’ordonnance n°2010-76 du 9 décembre 2010, les 

communes jouissent de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont 

dotées des services techniques de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage, d’une 

Commission foncière, qui ont en charge les questions agropastorales, environnementales et 

foncières (gestion des déchets, actions de reboisement, éducation et communication 
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environnementales, gestion et prévention des conflits ruraux, promotion de l’irrigation et 

de l’élevage, …). 

Aux termes de l’ordonnance n°2010-76 du 9 décembre 2010 modifiant et complétant 

l’ordonnance n°2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code Général des Collectivités de la 

République du Niger, les communes : 

- assurent la préservation et la protection de l’environnement ; 

- assurent la gestion durable des ressources naturelles avec la participation effective de tous 

les acteurs concernés ; 

- élaborent dans le respect des options de développement, les plans et schémas locaux 

d’action pour l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; 

- donnent leur avis pour tout projet de construction d’infrastructures ou d’installation 

d’établissement dangereux, insalubre ou incommode (base vie par exemple) dans le 

territoire communal. 

Ainsi, avec la construction du seuil d'épandage de Garbougna, la commune rurale de Dargol 

doit être pleinement impliquée, et ce, conformément aux dispositions de l’article 163 du code 

général des collectivités. 

 Chefferie traditionnelle : Au sens de l’ordonnance n°93-028 du 30 mars 1993 portant statut 

de la chefferie traditionnelle du Niger, modifiée et complétée par la loi n°2008-22 du 23 

juin 2008, les chefs coutumiers ont des pouvoirs importants dans le cadre de la conciliation 

des parties en matière coutumière, civile et commerciale. Il règle selon la coutume, 

l’utilisation par les familles ou les individus, des terres de cultures et espaces pastoraux, sur 

lesquels la communauté coutumière dont il a la charge, possède des droits coutumiers 

reconnus. Ainsi, il dresse les procès-verbaux de conciliation ou non conciliation. Le chef 

coutumier est aussi chargé de maintenir l’ordre public à l’intérieur de la communauté́ dont 

il a la charge et de rendre compte des faits susceptibles de lui porter atteinte et de toute 

infraction à la loi pénale, à l’autorité́ administrative de son ressort. 

Par conséquent, dans le cadre de la construction du seuil d'épandage de Garbougna, le chef de 

canton doit être pleinement impliqué. 

3.3.5. Ministère de la Santé Publique 

Selon le décret n°2018 du 9 juillet 2018 modifiant et complétant le décret n°2016-624/PM du 

14 novembre 2016 précisant les attributions des membres du gouvernement, « le Ministère de 

la Santé Publique est chargé, en relation avec les Ministères concernés, de la conception, de 

l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques nationales dans le 

domaine de la Santé Publique, notamment en matière d’amélioration de la couverture sanitaire, 
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de prévention et de lutte contre les endémies conformément aux orientations définies par le 

gouvernement ». Il dispose à son sein d'une direction de l’hygiène publique et de l’éducation 

pour la santé (DHPES), qui intervient en collaboration avec les services compétents du 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans le domaine de la prévention des 

maladies liées à l’eau. En effet, l’exploitation du seuil d'épandage est éventuellement une source 

des maladies d’origine hydrique, d'où la nécessité de prévoir les interventions de la DHPES 

pour veiller à l'apparition et au développement des maladies d'origine hydrique. 

3.3.6. Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant 

Selon le décret n°2018-475/PRN du 9 juillet 2018, modifiant et complétant le décret n°2016-

623/PRN portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, 

des Ministres et des Ministres Délégués et le décret n°2018-476/PM du 9 juillet 2018, modifiant 

et complétant le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des 

Membres du Gouvernement, le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de 

l’Enfant, est chargé, en relation avec les autres Ministres concernés, de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion de la femme et de protection 

de l’enfant, conformément aux attributions définies par le gouvernement. A ce titre, il exerce, 

entre autres, les attributions suivantes : 

- la définition et la mise en œuvre de la politique et des stratégies nationales en matière de 

promotion de la femme et de protection de l’enfant ;  

- la conception et la mise en œuvre de programmes et projets nationaux en matière de 

protection de la femme et de protection de l’enfant ; 

- l’élaboration et l’application de la règlementation en matière de promotion de la femme et 

de protection de l’enfant ; 

- la collecte, le traitement et la diffusion d’informations sur les groupes cibles de promotion 

de la femme et de protection de l’enfant. 

3.3.7. Ministère des Mines 

Selon le décret n°2018-475/PRN du 9 juillet 2018, modifiant et complétant le décret n°2016-

623/PRN portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, 

des Ministres et des Ministres Délégués et le décret n°2018-476/PM du 9 juillet 2018, modifiant 

et complétant le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des 

Membres du Gouvernement, « le Ministre des Mines est chargé, en relation avec les autres 

Ministres concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation des politiques et stratégies nationales dans les domaines des mines, conformément 

aux orientations définies par le Gouvernement ». 
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A ce titre, il exerce, entre autres, les attributions ci-après : 

- l’initiation des études en vue du développement de l’exploitation rationnelle des ressources 

minières, dont notamment la réalisation des études géologiques fondamentales ; 

- le contrôle, le suivi et l’évaluation des activités de recherches et d’exploitation des 

ressources minières 

- la mise en œuvre d’une politique visant un en plus grande implication des industries 

minières dans le développement local des régions qui abritent lesdites industries ; 

- l’application effective des directives en matière de protection de l’environnement dans le 

secteur des mines, […] ; 

Le Ministère des Mines est organisé par le décret n°2017-219/PRN/MM du 23 mars 2017, 

portant organisation du Ministère des Mines. Ainsi, la Direction Générale des Mines et des 

Carrières (DGMC) sera impliquée dans le cadre de ce sous projet. 

3.3.8. Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale 

Selon le décret n°2018-475/PRN du 9 juillet 2018, modifiant et complétant le décret n°2016-

623/PRN portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, 

des Ministres et des Ministres Délégués et le décret n°2018-476/PM du 9 juillet 2018, modifiant 

et complétant le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des 

Membres du Gouvernement, « le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale 

est chargé, en relation avec les autres Ministres concernés, de la conception, de l’élaboration, 

de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et stratégies nationales en matière 

d’emploi, du Travail et de la Protection Sociale, conformément aux orientations définies par le 

Gouvernement ». Il veille au respect des dispositions légales et réglementaires en ces matières. 

En outre, il exerce entre autres, les attributions suivantes : 

- la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle, le suivi et l’évaluation de la 

politique de protection sociale des agents de l’Etat et des travailleurs ; 

- la gestion des relations avec les organisations professionnelles d’employeurs et de 

travailleurs des secteurs public et parapublic ; 

- la contribution à la définition, la mise en place et la gestion du cadre institutionnel et 

juridique devant favoriser la gestion des relations professionnelles, le dialogue social et la 

convention collective, […] ; 

La Direction Générale de Travail (DGT) qui dispose en son sein de la Direction de la Sécurité 

et de la Santé au Travail (DSST) et l’Inspection Régionale de Travail de Tillabéri, auront des 

rôles à jouer sur les questions traitant de la santé et sécurité au travail. 
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3.3.9. Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) 

Créé par décret n°96-004/PM du 9 janvier 1996 modifié et complété par le décret 2000-

272/PRN/PM du 04 août 2000, le CNEDD est un organe délibérant qui a pour mission 

d’élaborer, de faire mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du PNEDD. Il est 

surtout chargé de veiller à la prise en compte de la dimension environnementale dans les 

politiques et programmes de développement socio-économique du Niger. Il est rattaché au 

cabinet du Premier Ministre et le Directeur de Cabinet assure la Présidence. Pour assurer ses 

fonctions d’organe national de coordination, le CNEDD est doté d’un Secrétariat Exécutif qui, 

lui-même est appuyé au niveau central par des commissions techniques sectorielles créées par 

arrêtés du Premier Ministre et au niveau régional par des conseils régionaux de l’environnement 

pour un développement durable. A ce titre, le CNEDD à travers son Secrétariat Exécutif est 

régulièrement consulté pour donner des avis sur les rapports d’ÉIE. 

3.3.10. Organisations de la société civile 

Des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de l’environnement peuvent 

jouer des rôles déterminant dans le cadre de la construction et l'exploitation du seuil d'épandage. 

Parmi ces dernières, on peut retenir l’Association Nigérienne des Professionnels en Études 

d’Impact sur l’Environnement (ANPEIE) créée par arrêté n°117/MI/AT/BAPJ/SA du 29 avril 

1999 et qui apporte une contribution lors des examens des rapports d'évaluation 

environnementale. Dans le cadre de cette activité, elle peut également contribuer lors des 

actions d’information et de sensibilisation des parties prenantes. 
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IV. ÉVALUATION DES CHANGEMENTS PROBABLES 

4.1. Méthodologie d’identification des impacts 

L’approche méthodologique adoptée pour identifier les impacts des travaux de construction et 

d'exploitation du seuil d'épandage de Garbougna dans la commune rurale de Dargol, est basée 

sur l'analyse des interactions possibles entre les milieux récepteurs et l'ouvrage à réaliser. Cette 

analyse a permis de mettre en relation les sources d'impacts associées aux phases de 

construction et d'exploitation du seuil d'épandage de Garbougna ainsi que les différentes 

composantes des milieux susceptibles d'être affectées (eau, sols, paysage, végétation, qualité de 

l’air ambiant, agriculture, élevage, pêche, revenus, santé et sécurité). 

Ainsi, pour chaque composante environnementale, un inventaire des sources d’impacts en 

fonction des différentes phases et activités, a été réalisé. Cette démarche a permis de prendre 

en compte pour une composante de l’environnement donnée, l’ensemble des sources d’impacts 

susceptibles de la modifier. L’évaluation de l’impact sur cette composante est donc réalisée en 

additionnant tous les effets individuels des sources d’impacts. Pour la réalisation de cette tâche, 

deux niveaux de conséquences environnementales, ont été distingués : 

- les impacts primaires résultant directement des travaux de construction et d'exploitation du 

seuil d'épandage de Garbougna dans la commune rurale de Dargol, et affectant 

physiquement le patrimoine naturel et humain formant l'environnement du site concerné ; 

- les impacts secondaires résultant des impacts primaires. Ils se manifestent sur le milieu 

naturel par la réduction du capital environnemental par destruction ou dégradation des 

ressources principales, à savoir : eau, sols, paysage, végétation, qualité de l’air. Sur le plan 

humain, ces impacts sont ceux qui affecteront les conditions de vie des populations (terres 

de cultures, élevage, pêche, revenus). 

Par conséquent, les composantes de l’environnement susceptibles d’être affectées dans le cadre 

des travaux de construction et d'exploitation du seuil d'épandage de Garbougna dans la 

commune rurale de Dargol, sont : 

- l’environnement biophysique : eaux, sols, paysage, végétation et qualité de l’air ; 

- l’environnement humain : activités socioéconomiques (agriculture, élevage et pêche), santé, 

emploi/revenus. 

Quant aux sources d’impacts, leur identification résulte de l’analyse des effets que pourrait 

avoir chacune des activités prévues, et ce, dans leurs différentes phases de mise en œuvre (phase 

de construction et exploitation). Les principales activités prévues susceptibles d’être sources 

d’impacts sur l’environnement dans le cadre des travaux de construction et d'exploitation du 

seuil d'épandage de Garbougna dans la commune rurale de Dargol, sont : 
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Phase de préparation 

- les travaux de débroussaillage et nettoyage de l'emprise, abattage d'arbres et décapage ; 

- circulation des engins. 

Phase de construction  

- le transport de moellons de construction du seuil ; 

- les travaux de génie civil pour l'implantation du seuil (fouille, maçonnerie et remblai) ; 

Phase exploitation  

- la mise en valeur des petits périmètres irrigués ; 

- le développement des activités agricoles (élevage et pêche) ; 

- les travaux d’entretien des périmètres. 

Ces différentes activités sources d’impacts sur l’environnement, sont à analyser tant pour la 

phase construction que pour la phase exploitation du seuil d'épandage. Comme on peut le 

constater à travers le tableau ci-dessous, la matrice d’interaction potentielle adaptée de Léopold, 

est dressée sous forme synthétique comme outil de travail qui présente les activités prévues 

pour la construction et l'exploitation du seuil d'épandage de Garbougna dans la CR de Dargol, 

et les éléments de l’environnement susceptibles d’être touchés. Elle indique les interrelations 

entre les aspects caractéristiques des milieux et les activités qui sont planifiées dans le cadre de 

la construction et l'exploitation du seuil d'épandage de Garbougna, au cours de ses deux phases 

(construction et exploitation). Les croix indiquent un impact probable (positif ou négatif) de 

l’activité considérée en ligne et la composante environnementale et sociale correspondante en 

colonne.  
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Tableau 4 : Matrice d’interrelation. 

Phases Activités sources d’impacts 

Milieu biophysique Milieu humain 

Sols Air Paysage Eaux Flore Faune 
Sécurité 

et santé 

Emploi et 

revenus 
Agriculture Élevage Pêche 

Niveau 

de bruit 

Préparation 

Travaux de débroussaillage et 

nettoyage de l'emprise, abattage 

d'arbres et décapage  

X x x 0 x x x x 0 0 0 x 

Circulation des engins X x 0 0 0 x x 0 0 0 0 x 

Construction 

Transport de moellons de 

construction du seuil. 
X x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 

Travaux de génie civil pour 

l'implantation du seuil (fouille, 

maçonnerie et remblai). 

X x x x 0 x x x 0 0 0 x 

Exploitation 

Mise en valeur des petits 

périmètres irrigués. 
X x 0 x x x x x x 0 0 0 

Développement des activités 

agricoles (élevage et pêche). 
0 0 0 0 0 x 0 0 0 x x 0 

Travaux d’entretien des 

périmètres. 
X 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

           : Impact probable.  

 

:          : Pas d’impact probable
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4.2. Méthodologie d’évaluation des impacts 

Compte tenu de la complexité des phénomènes à appréhender, la démarche méthodologique a 

consisté à déterminer l’importance de l’impact probable identifié dans la matrice d’interrelation 

(tableau ci-dessus), sur la base de paramètres qualitatifs (intensité, étendue et durée). Ces 

derniers sont agrégés en un indicateur synthèse qui est l’importance absolue de l’impact. Il est 

important de mentionner que l’évaluation d’un impact procède inéluctablement d’un jugement 

de valeur. Mais, même si une telle évaluation peut parfois comporter un jugement de valeur, 

elle permet tout de même d’établir des niveaux d’acceptabilité et de définir les besoins en 

matière d’atténuation, et de suivi des impacts. Une attention particulière est apportée à 

l’évaluation des impacts lorsque des éléments sensibles des milieux sont potentiellement 

affectés. 

4.2.1. Paramètres d’évaluation 

Après l’identification des impacts liés à la construction et l'exploitation du seuil d'épandage de 

Garbougna dans la commune rurale de Dargol,, la deuxième étape consiste à les évaluer. La 

méthode retenue pour cette évaluation des impacts repose sur quatre critères fondamentaux : la 

nature, l’étendue, la durée et l’intensité. 

a) Nature : la nature de l’impact fait référence à son caractère positif (+) quand l’élément 

est amélioré dans son ensemble, ou négatif (-) quand l’élément est atteint de manière négative 

dans son ensemble ; 

b) Étendue : l'étendue de l’impact correspond à la portée ou au rayonnement spatial des 

effets générés sur le milieu. Elle peut être qualifiée de ponctuelle, locale (dans les limites du 

territoire communal de Dargol) ou régionale (au-delà du territoire de la commune rurale de 

Dargol) ; 

c) Durée : la durée de l’impact se réfère à la période pendant laquelle se font sentir les 

effets sur le milieu. Cette durée est catégorisée de longue (long terme ou permanent), moyenne 

(réversible avec le temps, d’une durée comparable à la durée des travaux) et courte durée 

(rapidement réversible soit d’une durée courte à l’échelle d’une sous activité) ; 

d) Intensité : Elle est fonction de l’ampleur des modifications sur la composante du milieu 

touché ou encore des perturbations qui en découlent. Cette intensité est qualifiée de : 

▪ Forte (+++ ou ---) : Quand la modification est notable sur la qualité ou la quantité de 

l’environnement physique initial (structure de sols, qualité ou quantité de l’eau, les conditions 

de vie des populations). Le changement occasionné par les activités de construction ou 

d'exploitation du seuil d'épandage sur la composante du milieu à forte valeur naturelle ou socio-

économique est dans ce cas important. Cela correspond à l’atteinte de l’élément considéré, dans 
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son ensemble, au point où sa qualité est améliorée significativement ou altérée de façon 

irréversible ; 

▪ Moyenne (++ ou --) : la modification est modérée sur la qualité de l’environnement 

physique initial. C’est donc quand l’élément est atteint mais pas dans son ensemble ou de façon 

irréversible ; 

▪ Faible (+ ou -) : la perturbation ou changement est mineure, ce qui correspond à une 

situation où l’élément n’est atteint que de façon marginale et sur une courte durée. 

4.2.2. Grille d’évaluation des impacts 

Sur la base de ces quatre critères (nature, étendue, durée et intensité), une appréciation globale 

a permis de déterminer et d’évaluer le mieux possible, l’importance de l’impact. Les règles pour 

passer des 3 critères (étendue, intensité, durée) à une note globale (importance absolue de 

l’impact) sont déterminées grâce aux outils de Fecteau (1997), notamment la grille de 

détermination de l’indice intensité-durée et la grille de détermination de l’importance de 

l’impact. Ainsi, le tableau ci-dessous représente l'outil de Fecteau qui a permis de déterminer 

l'imporance de l’impact. 
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Tableau 5 : Grille de détermination de l'importance de l'impact à critères pondérés. 

Intensité Étendue Durée Importance absolue de l’impact 

   Majeure Moyenne Mineure 

Forte 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Moyenne 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Faible 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

 

Source : Fecteau, 1997. 
 

L’utilisation de l'outil ci-dessus de Fecteau, a permis d’estimer les impacts. Ainsi, le tableau ci-

après donne un aperçu général de l’importance des impacts identifiés à toutes les phases.  
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Tableau 6 : Synthèse de la signification des impacts identifiés. 

Phases Activités sources d’impacts 

Milieu biophysique Milieu humain 

Sols Air Paysage Eaux Flore Faune 
Sécurité 

et santé 

Emploi et 

revenus 
Agriculture Élevage Pêche 

Niveau de 

bruit 

Préparation 

Travaux de débroussaillage et 

nettoyage de l'emprise, abattage 

d'arbres et décapage  

- - - - - 0 - - - - - - - - - + + 0 0 0 - 

Circulation des engins - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 

Construction 

Transport de moellons de 

construction du seuil. 
- - - - 0 0 0 0 - - + 0 0 0 0 

Travaux de génie civil pour 

l'implantation du seuil (fouille, 

maçonnerie et remblai). 

- - - - - - - - 0 - - - - + + 0 0 0 - 

Exploitation 

Mise en valeur des petits 

périmètres irrigués. 
- - - - - 0 

+ + + 

- - - 

+ + 

- - 

+ + + 

- - - 

+ + + 

- - - 
+ + + + + + 0 0 0 

Développement des activités 

agricoles (élevage et pêche). 
0 0 0 0 0 + + + 0 0 0 + + + + + 0 

Travaux d’entretien des 

périmètres. 
- 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Légende : - : Impact négatif de faible intensité.  - - : Impact négatif de moyenne intensité.  - - - : Impact négatif de forte intensité. 

     + : Impact positif de faible intensité.  + + : Impact positif de moyenne intensité.  + + + : Impact positif de forte intensité. 

     0 : Pas d’impact.  
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4.3. Analyse et évaluation des impacts potentiels 

4.3.1. Impacts sur le milieu biophysique en phase préparation 

4.3.1.1. Impacts sur les sols 

Les travaux de débroussaillage et nettoyage de l'emprise, abattage d'arbres et décapage sont 

susceptibles d'être à l'origine des changements sur les sols, avec une modification de la 

topographie, et l’accélération de l’érosion hydrique. En outre, ces travaux sont à mesure de 

générer des risques de contamination des sols à travers le stockage et déversement des 

matériaux (ciment, gravier, …) qui sont susceptibles de provoquer une pollution ponctuelle des 

sols. Globalement, les impacts sur la structure des sols seront d’intensité moyenne, de courte 

durée (juste pendant la phase préparation du seuil), et d’étendue ponctuelle et par conséquent 

d’importance mineure. 

4.3.1.2. Impacts sur le paysage 

Les travaux de débroussaillage, d'abattage des arbres, le décapage ainsi que le stockage des 

matériaux de construction et les déchets générés par les travaux, seront à l’origine de la 

modification et/ou de la dénaturation du paysage du site du seuil d'épandage. En effet, au niveau 

du périmètre concerné, les aspects habituels du paysage seront complètement perturbés et 

modifiés, donnant ainsi place à un paysage nu. L'impact des travaux de construction du seuil 

d'épandage, sera direct et négatif, d'intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de longue durée, 

car la destruction de la végétation sera définitive. L’importance sera ainsi moyenne. 

4.3.1.3. Impacts sur la qualité de l'air 

Les travaux dans le cadre de la construction du seuil d'épandage en phase préparatoire, vont 

occasionner une altération de la qualité de l’air. Cette altération sera fondamentalement due, à 

l’émission de poussières qui sera provoquée par les travaux de débroussaillage et nettoyage de 

l'emprise ainsi que ceux de décapage. L’impact sera direct, négatif, d’intensité moyenne. Il sera 

de courte durée et d’étendue locale. Son importance sera moyenne. 

4.3.1.4. Impacts sur la végétation 

Les travaux préparatoires pour le dégagement de l'emprise ainsi que le décapage, entraîneront 

des dégâts sur la végétation, notamment la destruction des espèces ligneuses comme Acacia 

albida et Balanites aegyptiaca. L'impact sera direct et négatif, de forte intensité, car ces espèces 

ligneuses fournissent divers services écologique et socioéconomique (brise vent, séquestration 

de CO2, alimentation du bétail avec le fourrage aérien, bois de chauffe et d'œuvre, ...) pour les 

populations de Garbougna. La durée de l'impact va être longue et d'étendue locale. L'importance 

sera ainsi majeure. 
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4.3.1.5. Impacts sur la faune 

Les travaux préparatoires pour la construction du seuil (notamment le dégagement de l'emprise 

et le décapage) vont engendrer la destruction des espèces forestières, et par conséquent entraîner 

la destruction de l'habitat de la faune, particulièrement l'avifaune, dans une zone où le potentiel 

est relativement important, telles que : grues couronnées, pintades sauvages, canard armé, du 

corbeau, du pigeon de Guinée, les mange-mil, et les moineaux dorés. Par ailleurs, on note en 

saison sèche, la présence des oiseaux migrateurs, car le site du sous projet se trouve localisé 

dans le Bassin du fleuve Niger qui représente une zone humide d'importance internationale. En 

effet, ces travaux vont constituer une gêne pour les mouvements des reptiles (constitués de naja, 

vipère, pythons, lézards et margouillats) et de l’avifaune (famille d’oiseau constituée des grues 

couronnées, de canards armés, l’oie de Gambie). L'impact sur l'avifaune sera négatif et indirect, 

de forte intensité, de durée moyenne et d'étendue régionale. L'importance sera ainsi majeure. 

4.3.2. Impacts sur le milieu humain en phase préparation  

4.3.2.1. Impacts sur la santé et sécurité 

Les travaux de travaux de débroussaillage et nettoyage de l'emprise, abattage d'arbres, décapage 

et travaux vont constituer une source potentielle d’émission des poussières. Ces dégagements 

de poussières sont susceptibles de provoquer de problème de santé, particulièrement chez les 

ouvriers (main d'œuvre). En effet, les émissions de poussières (poussières présentes dans l’air 

ambiant) sont la forme de pollution la plus dangereuse, car présentant des répercussions néfastes 

pour la santé humaine, avec le risque potentiel d’accentuer le taux de prévalence de certaines 

affections respiratoires (asthme, rhume, irritations de bronches, sensations d'étouffement) et 

oculaires (irritations oculaires). Cela pourrait être minimisé avec l’utilisation des équipements 

de protection individuelle (EPI) par les ouvriers et l’arrosage de l'emprise des travaux. 

Par ailleurs, des accidents inattendus avec le matériel utilisé (matériels roulant et aratoire), 

peuvent survenir lors des travaux de construction, avec un risque potentiel pour les ouvriers. 

Ces impacts seront négatifs, directs, de forte intensité, d’étendue locale et de longue durée. Leur 

importance sera majeure. 

4.3.2.2. Impacts sur le niveau de bruit 

Les bruits causés par les travaux de débroussaillage et nettoyage de l'emprise, abattage d'arbres, 

décapage créeront une gêne pour les populations riveraines. Cet impact de court terme, juste 

pendant la phase construction, est direct, négatif, d’intensité faible, d’étendue ponctuelle et 

d’importance mineure. 
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4.3.2.3. Impacts sur l’emploi et revenus 

Les travaux préparatoires pour la construction du seuil d'épandage, induiront la création 

d’emplois temporaires au profit des bras valides des villages riverains. En effet, la réalisation 

des travaux débroussaillage et nettoyage de l'emprise, abattage d'arbres nécessitera l’emploi de 

la main d’œuvre locale non qualifiée. Ceci va contribuer à générer des revenus aux bras valides 

des villages bénéficiaires et permettre une redistribution des bénéfices liés aux nouveaux 

investissements. En outre, cette création d’emplois temporaires va contribuer à réduire le taux 

d’exode rural qui est relativement important dans la majorité des villages bénéficiaires. 

D’autre part, le développement des petits commerces dû à la présence du personnel de chantier, 

constituera une source complémentaire de revenus non négligeable pour les populations locales, 

notamment les femmes des villages bénéficiaires. Ces impacts positifs et directs, seront de 

moyenne intensité, d’étendue locale et de durée moyenne. L’importance sera donc moyenne. 

4.3.3. Impacts sur le milieu biophysique en phase construction 

4.3.3.1. Impacts sur les sols 

Les travaux de génie civil sont susceptibles d'être à l'origine des changements sur les sols, avec 

une modification de la topographie, et l’accélération de l’érosion hydrique.  

Aussi, les déchets solides qui seront générés par les travaux, vont constituer une autre source 

de pollution des sols du site du seuil.  

Globalement, les impacts sur la structure des sols seront d’intensité moyenne, de courte durée 

(juste pendant la phase construction de l'ouvrage), et d’étendue ponctuelle et par conséquent 

d’importance mineure. 

4.3.3.2. Impacts sur les ressources en eau 

Les travaux de construction nécessiteront l’utilisation de quantités variables d’eau pour divers 

usages. L’utilisation des eaux de surface pour la satisfaction de ces besoins ne sera pas en 

concurrence avec les autres usages qu’en font les communautés locales.  

La présence de la main d’œuvre et du chantier sera source de production de déchets solides et 

liquides qui, s’ils sont mal gérés peuvent se retrouver au niveau des plans d’eau. L’impact des 

travaux de construction sur les ressources en eau de surface est négatif, de faible intensité, de 

durée moyenne et d’étendue locale. Son importance sera moyenne. 

4.3.3.3. Impacts sur le paysage 

Les travaux de génie civil pour l'implantation du seuil (fouille, maçonnerie et remblai).ainsi que 

les déchets générés par les travaux, seront à l’origine de la modification et/ou de la dénaturation 

du paysage du site du seuil d'épandage. En effet, au niveau du périmètre concerné, les aspects 

habituels du paysage seront complètement perturbés et modifiés. L'impact des travaux de 
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construction du seuil d'épandage, sera direct et négatif, d'intensité moyenne, d’étendue 

ponctuelle et de longue durée, car la destruction de la végétation sera définitive. L’importance 

sera ainsi moyenne. 

4.3.3.4. Impacts sur la qualité de l'air 

Les travaux dans le cadre de la construction du seuil d'épandage, vont occasionner une altération 

de la qualité de l’air. Cette altération sera fondamentalement due, à l’émission de poussières 

qui sera provoquée de génie civil (fouille, maçonnerie et remblai). L’impact sera direct, négatif, 

d’intensité moyenne. Il sera de courte durée et d’étendue locale. Son importance sera moyenne. 

4.3.3.5. Impacts sur la faune 

La circulation des engins ainsi que les travaux de construction du seuil vont constituer une gêne 

pour les mouvements des reptiles et de l’avifaune (oiseaux). L'impact sur l'avifaune sera négatif 

et indirect, de forte intensité, de durée moyenne et d'étendue locale. L'importance sera ainsi 

moyenne. 

4.3.4. Impacts sur le milieu humain en phase construction 

4.3.4.1. Impacts sur la santé et sécurité 

Les travaux de construction du seuil d'épandage de Garbougna dans la commune rurale de 

Dargol vont constituer une source potentielle d’émission des poussières. Ces dégagements de 

poussières sont susceptibles de provoquer de problème de santé, particulièrement chez les 

ouvriers (main d'œuvre). En effet, les émissions de poussières (poussières présentes dans l’air 

ambiant) sont la forme de pollution la plus dangereuse, car présentant des répercussions néfastes 

pour la santé humaine, avec le risque potentiel d’accentuer le taux de prévalence de certaines 

affections respiratoires (asthme, rhume, irritations de bronches, sensations d'étouffement) et 

oculaires (irritations oculaires). Cela pourrait être minimisé avec l’utilisation des équipements 

de protection individuelle (EPI) par les ouvriers et l’arrosage de l'emprise des travaux. 

Par ailleurs, des accidents inattendus avec le matériel utilisé (matériels roulant et aratoire), 

peuvent survenir lors des travaux de construction, avec un risque potentiel pour les ouvriers. 

Ces impacts seront négatifs, directs, de forte intensité, d’étendue locale et de longue durée. Leur 

importance sera majeure. 

4.3.4.2. Impacts sur le niveau de bruit 

Les bruits causés par les travaux de construction du seuil d'épandage  créeront une gêne pour 

les populations riveraines. Cet impact de court terme, juste pendant la phase construction, est 

direct, négatif, d’intensité faible, d’étendue ponctuelle et d’importance mineure. 
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4.3.4.3. Impacts sur le cadre l’emploi et revenus 

Les travaux de construction du seuil d'épandage, induiront la création d’emplois temporaires au 

profit des bras valides des villages riverains. En effet, la réalisation des travaux de construction 

du seuil d'épandage, nécessitera l’emploi de la main d’œuvre locale non qualifiée. Ceci va 

contribuer à générer des revenus aux bras valides des villages bénéficiaires et permettre une 

redistribution des bénéfices liés aux nouveaux investissements. En outre, cette création 

d’emplois temporaires va contribuer à réduire le taux d’exode rural qui est relativement 

important dans la majorité des villages bénéficiaires. 

D’autre part, le développement des petits commerces dû à la présence du personnel de chantier, 

constituera une source complémentaire de revenus non négligeable pour les populations locales, 

notamment les femmes des villages bénéficiaires. Ces impacts positifs et directs, seront de 

moyenne intensité, d’étendue locale et de durée moyenne. L’importance sera donc moyenne. 

4.3.5. Impacts sur le milieu biophysique en phase exploitation 

4.3.5.1. Impacts sur les ressources en eaux 

La réalisation du seuil d'épandage va permettre de mieux valoriser les écoulements des eaux de 

surface, qui serviront principalement au développement des activités maraîchères pour faire 

face au déficit alimentaire et à l’abreuvement du bétail. Ces impacts directs et positifs, seront 

de forte intensité, d’étendue locale et de longue durée. Leur importance sera majeure. 

Cependant, les activités maraîchères consomment d’importantes quantités d’eau pour 

l’arrosage des cultures. Ces prélèvements intensifs risquent d'affecter à long terme la 

disponibilité des eaux. Cet impact indirect et négatif, sera de forte intensité, d'étendue régionale 

et de longue durée. L'importance sera ainsi majeure. 

En outre, le développement des activités maraîchères, a pour inconvénient d'entraîner une 

utilisation d’intrants agricoles, avec le risque de contamination des eaux de surface (notamment 

les eaux du seuil et du Dargol), ce qui va provoquer une altération de la qualité des eaux utilisées 

aussi pour le besoin d’abreuvement du bétail, et par voie de conséquence l’apparition des 

nouvelles maladies. Cet impact négatif sera de forte intensité, de longue durée et d’étendue 

locale et même régionale. L’importance sera donc majeure. 

4.3.5.2. Impacts sur le  sol 

Les activités maraîchères risquent d'engendrer l'utilisation d’intrants agricoles (fumure 

minérale et pesticides), et entraîner ainsi une dégradation des caractéristiques physiques des 

sols (perte de structure et baisse de perméabilité avec les risques d’asphyxie pour les racines) 

au niveau des périmètres irrigués. En effet, l'utilisation non contrôlée des produits 

agrochimiques (engrais, pesticides), présente le risque de perte de la productivité des sols 
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résultant soit d’une sur-irrigation, soit d’un mauvais drainage des sols qui conduisent à leur 

engorgement et leur salinisation du fait de l’accroissement des sels minéraux dans le sol lorsque 

l’eau s’évapore. In fine ces sols ne sont plus aptes pour la culture. 

En outre, le développement de l'irrigation présente le risque de modifier la dynamique physico-

chimique et biologique des microorganismes, ainsi que l’apparition et le développement des 

microorganismes anaérobies dans les sols constamment humides. Ces impacts négatifs qui se 

feront sentir sur l'ensemble du périmètre irrigué, seront d'intensité moyenne, de longue durée et 

d’étendue ponctuelle. Leur importance sera moyenne. 

4.3.5.3. Impacts sur la végétation  

La mise en valeur du seuil à des fins de maraîchage, va permettre sans nul doute de créer un 

microclimat favorable au développement des espèces végétales (ligneux), de surcroît dans une 

zone relativement boisée.  

Cependant, avec la mise en valeur des périmètres irrigués, il y a le risque de créer des habitats 

favorables aux pullulations des ravageurs de culture, comme les oiseaux granivores. Cet impact 

indirect et négatif sera de forte intensité, d’étendue locale et de longue durée. L’importance sera 

ainsi majeure. 

4.3.5.4. Impacts sur la faune  

L’augmentation du taux de couvrement végétal des périmètres irrigués, va permettre de 

restaurer l'écosystème qui servira davantage de pôle d’attraction aux espèces aviaires (oiseaux), 

et contribuera ainsi à reconstituer les effectifs de l’avifaune. Cet impact direct et positif sera de 

forte intensité, d'étendue régionale et de longue durée. L'importance sera majeure. Cependant, 

l’utilisation des produits phytosanitaires pour le traitement des cultures présente le risque 

potentiel de destruction massive de certaines espèces de la faune non cible, notamment les 

insectes, les reptiles et les amphibiens qui sont des éléments indispensables pour l’équilibre 

écologique de l'écosystème local. L’impact indirect et négatif sera de forte intensité, d’étendue 

locale et de longue durée. L’importance sera ainsi majeure. 

4.3.5.5. Impacts sur la qualité de l'air 

Dans les périmètres irrigués, certains producteurs utilisent les motopompes fonctionnant au 

combustible fossile, comme source énergétique. D’après les informations recueillies chez les 

producteurs, la consommation en combustible est comprise entre 0,75 à 1 litre par heure. Avec 

un fonctionnement d'au moins 3 heures par jour, la consommation d’essence est évaluée à au 

moins 2,5 litres par jour par motopompe. L’utilisation des kits solaires (énergie solaire) à la 

place des motopompes permettra de supprimer l'usage du combustible fossile (essence). Par 

conséquent, la mise en valeur des périmètres irrigués avec l'installation des kits solaires, va 
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permettre d'éliminer les émissions de Gaz à effet de serre à travers la suppression de l’utilisation 

des combustibles fossiles sur les parcelles. L'intervention du PASEC sur le site pourra ainsi 

réduire les émissions de GES. En effet, la combustion d’un litre d’essence émet 2,7 kg2 de CO2 

dans l’atmosphère. L'impact direct et positif sera d'intensité moyenne, d'étendue locale, et de 

longue durée. L'importance sera ainsi moyenne. 

4.3.6. Impacts sur le milieu humain en phase exploitation 

4.3.6.1. Impacts sur la santé 

Des impacts positifs d’une grande importance sont attendus des actions du PASEC dans la 

commune rurale de Dargol. Il s'agit notamment de : 

- l’amélioration de l’état nutritionnel des populations par la disponibilité et consommation de 

produits maraîchers contenant des substances protéino-énergiques ce qui améliore la santé 

surtout des enfants ; 

- l’augmentation du pouvoir d’achat des populations avec l’exploitation du seuil d'épandage, 

va permettre la disponibilité des moyens thérapeutiques et de prévention contre certaines 

maladies. 

Ces impacts directs et positifs, seront de forte intensité, d'étendue locale et de longue durée. 

Leur importance sera majeure. 

Cependant, la création d'un plan et/ou retenue d'eau risque d’être préjudiciables à la santé des 

exploitants et même pour certaines populations. En effet, les retenues d’eau créent un milieu 

adéquat au développement des vecteurs et microorganismes des maladies hydriques 

(proliférations des moustiques et autres insectes). Par conséquent, la présence prolongée d’eau 

constitue un facteur d’augmentation de l’incidence des maladies (paludisme, bilharziose, 

affections respiratoires, …) liées à la stagnation d’eau. Cet impact indirect et négatif sera de 

forte intensité, de longue durée et d’étendue locale. L’importance sera donc majeure. 

Par ailleurs, l’utilisation des produits phytosanitaires (très nocifs pour la santé humaine) pour 

la lutte contre les attaques parasitaires, présente un risque potentiel pour la santé des exploitants, 

les populations riveraines et les animaux domestiques. En effet, l’usage des produits 

phytosanitaires sera une source d’intoxication pour les exploitants, les populations riveraines et 

les animaux domestiques. Par conséquent, il est indispensable d'appliquer de manière effective, 

les mesures préventives, préconisées par le Plan de gestion des pestes et pesticides (PGPP) du 

PASEC, afin d'éviter l’altération de la santé des exploitants, des populations riveraines et des 

animaux domestiques, suite à l’usage des produits phytosanitaires (pesticides). Cet impact 

 
2http://www.moteurnature.com/actu/consommation-emission-CO2.php 

http://www.moteurnature.com/actu/consommation-emission-CO2.php
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indirect et négatif sera de forte intensité, de longue durée et d’étendue ponctuelle. L’importance 

de l’impact résiduel sera donc moyenne. 

Par ailleurs, l’utilisation des petits matériels aratoires lors des travaux de préparation des 

parcelles, est susceptible d’engendrer des accidents inattendus de travail (blessures). Cet impact 

indirect et négatif, sera d'intensité moyenne, d'étendue ponctuelle et de courte durée. 

L'importance sera mineure. 

Enfin, l'exploitation du seuil d'épandage a le risque d'engendrer des conflits entre maraîchers et 

éleveurs sédentaires par suite de divagation du bétail. Cet impact indirect et négatif, sera de 

forte intensité, d'étendue locale et de longue durée. L'importance sera majeure. 

4.3.6.2. Impacts sur l’emploi et revenus 

La mise en valeur des périmètres irrigués à des fins des productions agropastorales et 

halieutiques, va constituer une source d’approvisionnement constante en produits de pêche et 

maraîchers grâce à une production agricole diversifiée et soutenue. En outre, les actions de 

renforcement des capacités prévues à l'intention des exploitants agricoles sur les nouvelles 

techniques d'Agriculture intelligente face au climat, amélioreront la production, tant sur le plan 

qualitatif que sur le plan quantitatif. Ainsi, le renforcement des performances des systèmes de 

production et la diversification des activités contribueront sans nul doute à une amélioration des 

revenus et des conditions d'alimentation des populations bénéficiaires. Par ailleurs, la 

construction du seuil d'épandage à Garbougna (commune rurale de Dargol) présente un certain 

nombre d’impacts indirects qui pourront se révéler positifs vis- à vis du milieu : 

- amélioration des moyens d’accès pour les services et organismes en charge de l’appui 

conseil dans le domaine de la production agricole ; 

- accroissement du nombre d’emplois et augmentation simultanée du revenu moyen par 

habitant, ce qui aura pour conséquence de contribuer à la lutte contre la pauvreté. 

De plus, l’extension des superficies emblavées et l’accroissement de la productivité des terres 

par la rationalisation des techniques culturales, qui seront induites par la construction du seuil 

d'épandage à Garbougna, vont engendrer un gain substantiel de la production agricole, et par 

conséquent contribuer à renforcer la sécurité alimentaire en tant qu’une nécessité pressante pour 

la lutte contre la pauvreté. En effet, selon les populations consultées, la construction du seuil 

d'épandage de Garbougna, à des fins de productions agricoles pour l'autoconsommation et la 

commercialisation, va contribuer à diversifier les cultures maraîchères au niveau du site ciblé. 

Ces populations affirment que les productions des cultures irriguées, sont principalement 

destinées à l’autoconsommation et à la vente. Ce qui leur permet de lutter contre l’insécurité 

alimentaire (autoconsommation) d’une part, et d’autre part, d’augmenter leurs revenus grâce à 
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la vente des produits maraîchers. En effet, les revenus tirés de la vente des produits maraîchers, 

servent principalement à l’achat des produits vivriers (mil, riz et maïs) pour faire face à la 

période de soudure, et dans une moindre mesure à l’entraide, à l’organisation des cérémonies 

(mariage et baptême) et à l’achat des produits pharmaceutiques. Ainsi, la réalisation du présent 

sous projet, va certainement induire l’augmentation des revenus, et par conséquent 

l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires, notamment en termes de 

sécurité alimentaire. 

D’autre part, ces activités maraîchères permettront d’occuper les habitants du village, 

particulièrement les couches les plus vulnérables (les jeunes et les femmes) par la création d’un 

nombre important de jours de travail. Ainsi, la construction du seuil d'épandage de Garbougna, 

va contribuer à réduire la période d’inactivité, à faire de la promotion du genre et à réduire aussi 

le taux d’exode rural. En effet, les populations affirment que le fort taux d’exode rural est lié à 

la longue période d’inactivité. Ces impacts positifs et directs, seront de forte intensité, de longue 

durée, d’étendue locale. Leur importance sera majeure. 

En outre, l’accroissement des revenus des populations bénéficiaires, induira sans nul doute, une 

nette amélioration de l’effectif du cheptel dans les zones du projet, grâce à l’achat des ruminants 

(bovins, ovins et caprins) et même de la volaille. En effet, selon les populations bénéficiaires, 

une part des revenus tirés de la vente des produits maraîchers, est destiné à l’achat d’ovins, 

caprins et bovins à des fins d’embouche, ce qui est susceptible d’entraîner une augmentation 

sensible de l’effectif du bétail (bovins, caprins et ovins) et des revenus des populations 

bénéficiaires. L’accroissement de l’effectif du bétail aura quant à lui un effet positif sur 

l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires grâce aux revenus générés 

par l’embouche. 

Les revenus ainsi générés par la vente des produits maraîchers et l’embouche, vont certainement 

permettre aux populations bénéficiaires (femmes) d’entreprendre d’autres activités génératrices 

des revenus (AGR), et par conséquent contribuer à lutter contre la pauvreté pour les ménages 

bénéficiaires. 

4.3.6.3. Impacts sur l’agriculture 

Les interventions du PASEC dans la commune rurale de Torodi, vont contribuer à la réduction 

des risques liés à l’insécurité alimentaire. En effet, la mise en valeur des périmètres irrigués à 

des fins des productions agropastorales, va constituer une source d’approvisionnement 

constante en produits maraîchers grâce à une production agricole diversifiée et soutenue. En 

outre, les actions de renforcement des capacités prévues à l'intention des membres du comité 

de gestion sur les nouvelles techniques d'Agriculture intelligente face au climat, amélioreront 
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la production, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. De plus, l’extension des 

superficies emblavées et l’accroissement de la productivité des terres par la rationalisation des 

techniques culturales, qui seront induites par la réhabilitation du seuil de Kobadjé, vont 

engendrer un gain substantiel de la production agricole, et par conséquent contribuer à renforcer 

la sécurité alimentaire en tant qu’une nécessité pressante pour la lutte contre la pauvreté. Ces 

impacts positifs et directs, seront de forte intensité, de longue durée, d’étendue locale. Leur 

importance sera majeure. 

4.3.6.4. Impacts sur l’élevage 

La productivité du cheptel est généralement faible à cause de plusieurs facteurs dont la faiblesse 

de l’accès aux points d’eau, l’insuffisance du fourrage, etc.…  

Dans ces conditions, le développement de l’élevage se révèle incontournable pour assurer la 

sécurité alimentaire des villages bénéficiaires. 

Les conditions propices ainsi créées à travers ces aménagements permettent de réaliser une 

amélioration de la production du cheptel.  

Aussi, le potentiel fourrager pourrait être augmenté du fait de la régénération de la végétation 

ligneuse et herbacée. De plus le développement de l’élevage entrainera une augmentation des 

sous-produits (fromage) qui peuvent être valorisés par les femmes. 

L’impact du projet sur les activités pastorales sera positif, de forte intensité, d’étendue locale et 

de longue durée. Son importance sera majeure. 

4.3.6.5. Impacts sur la pèche 

Avec la présence des aménagements, la pratique de la pêche sera stimulée dans la mesure où 

une quantité importante d’eau sera stocké de part et d’autre de seuil. 

L’impact sur la pêche sera positif, d’intensité moyenne, d’étendue locale et de longue durée. 

Son importance sera moyenne. 
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V. DESCRIPTION DES ALTERNATIVES POSSIBLES AU SOUS PROJET 

Ce chapitre présente les alternatives aux travaux de construction du seuil d'épandage à 

Garbougna dans la commune rurale de Dargol, et ce, conformément au décret n°2019-

027/PRN/ME/SUDD du 11 janvier 2019 portant modalités d'application de la loi n°2018-28 du 

14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l'évaluation environnementale au 

Niger. Il décrit comment les impacts sociaux et environnementaux ont été pris en compte dans 

le processus de sélection, et justifie ainsi l’option sélectionnée. En conséquence, ce chapitre se 

concentre sur l’évaluation des alternatives qui comprennent des résultats sociaux, 

environnementaux et économiques sur la base d’un certain nombre de critères d'évaluation, 

dont entre autres : la protection sociale (autonomisation des femmes à travers la promotion de 

la petite irrigation) et de l'environnement (suivi des ressources en eau et de la biodiversité), la 

création d'emplois, la contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations 

locales, le renforcement de la résilience du secteur de l'agriculture face aux effets néfastes de 

changement climatique. 

Ainsi, les différentes options des travaux de construction du seuil d'épandage à Garbougna dans 

la commune rurale de Dargol, sont l’option « sans projet » et celle avec projet ont été 

systématiquement développées selon une séquence logique permettant, à partir d’un concept 

préliminaire, d’élaborer un plan de développement de projet fiable. 

Option sans projet : Elle est évoquée dans le cas où certaines obligations techniques, 

économiques et/ou environnementales n’arrivent pas à être remplies par le PASEC ou encore 

si les travaux projetés ne sont pas rentables. Dans ce cas, la contribution du seuil d'épandage à 

Garbougna dans la commune rurale de Dargol, à la lutte contre les effets néfastes de 

changement climatique, à l’économie locale et à l'amélioration des conditions de vie des 

populations bénéficiaires, ne sera pas effective. En outre, toutes les opportunités 

socioéconomiques susceptibles d’être offertes par les travaux de construction du seuil 

d'épandage à Garbougna dans la commune rurale de Dargol, (lutte contre l'insécurité 

alimentaire) ne pourront pas être saisies par les populations locales. C'est pourquoi, cette option 

sans projet, a été écartée. 

Option avec projet : Cette option de réalisation les travaux de construction du seuil d'épandage 

à Garbougna dans la commune rurale de Dargol, a résulté d’un compromis entre les contraintes 

techniques imposées par le terrain, l’évitement ou la minimisation des impacts et l’optimisation 

des coûts. Cette option de réalisation des travaux de construction du seuil d'épandage à 

Garbougna dans la commune rurale de Dargol, semble la mieux indiquée. En effet, elle permet 

de renforcer la résilience du secteur de l'agriculture face au changement climatique dans la 
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commune rurale de Dargol et de contribuer à faire face aux problèmes liés à l'insécurité 

alimentaire. En outre, des mesures seront appliquées pour éviter ou minimiser les impacts 

environnementaux et sociaux liés à la réalisation des travaux de construction et à l'exploitation 

du seuil d'épandage à Garbougna dans la commune rurale de Dargol. Il est aussi important de 

noter que la réalisation du seuil d'épandage à Garbougna dans la commune rurale de Dargol, 

est guidée par la pertinence et la qualité des études techniques, une expérience avérée 

d'atténuation des impacts de l'irrigation, le renforcement de la résilience des secteurs de 

l'agriculture et de l'élevage, la création d'emplois agricoles et la prise en compte du genre, 

notamment les femmes et les jeunes. Cette option offre manifestement les meilleurs résultats 

environnementaux, techniques et économiques. C’est pourquoi, l’option de réaliser le seuil 

d'épandage à Garbougna, avec un souci majeur de protéger l’environnement, a été retenue. 

Tableau 7 : Le tableau ci-après donne la synthèse des alternatives possibles au sous-projet 

Critères 

Options 

Avec projet Sans projet 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Economique 
Génération des revenus 
pour les producteurs et 
promotion des AGR 

- - 
Accentuation 
de la pauvreté  

Environnemental 

Renforcement de la 
résilience du secteur de 
l'agriculture face au 
changement climatique 

Destruction des éléments 
de la biodiversité avec les 
traitements 
phytosanitaires 

Pas de Destruction 
des éléments de la 
biodiversité 

- 

Social 
Création d'emplois 
agricoles et la prise en 
compte du genre 

Risques d’apparition de 
certaines maladies chez 
les brigadiers 
phytosanitaires 

- 

Maintien de 
l’insécurité 
alimentaire 
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VI. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES MESURES 

Les mesures ci-après sont préconisées aux différentes phases du sous projet de seuil d'épandage 

dans la commune rurale de Dargol, dans le but d’atténuer les impacts négatifs et de renforcer 

les impacts positifs. Elles sont en priorité préventives, réductrices ou compensatoires des 

impacts négatifs du sous projet de seuil d'épandage. 

De manière générale les mesures à mettre en œuvres sont : 

- Promouvoir l’entretien régulier des ouvrages afin de lutter contre le vandalisme ; 

- Intensifier la formation, l’information et la sensibilisation des producteurs et des 

productrices sur les bonnes pratiques environnementales ; 

- Assurer régulièrement les inspections (tous les ans) et les auscultations (annuellement) des 

ouvrages et surtout, mettre en œuvre effectivement les recommandations issues de ces 

inspections et auscultations. 

- L’information, la formation et la sensibilisation préalables des populations au démarrage et 

lors de la réalisation des chantiers ; 

- Les observations strictes des mesures de sécurité pour minimiser les accidents de travail. 

6.1. Mesures d’ordre général avant le démarrage des travaux 

Avant de démarrer les travaux de construction du seuil d'épandage dans la commune rurale de 

Dargol, il est souhaitable d’envisager des actions préventives dans une perspective de limiter 

et/ou d’éliminer certains impacts négatifs pertinents. Dans cette optique, les mesures suivantes 

sont proposées : 

- inclure dans le dossier d’appels d’offre (DAO), toutes les mesures environnementales 

prévues dans le présent rapport d’ÉIES, pour engager la responsabilité des entreprises 

contractantes, surtout pour les questions relatives à la protection de l’environnement et à la 

santé et sécurité au travail ; 

- exiger pour chaque entreprise, la préparation d'un plan de gestion environnementale et 

sociale chantier (PGES chantier) et son examen et approbation par le Bureau National 

d'Évaluation environnementale ; 

- exiger pour chaque entreprise, l'acquisition d'une autorisation préalable auprès du service 

départemental des Eaux et Forêts de Gothèye, pour l'abattage des arbres; 

- paiement des taxes d'abattage auprès des services des Eaux et Forêts de Gothéye ; 

- proposer aux entrepreneurs de donner la priorité aux populations locales, lors du 

recrutement de la main d’œuvre non qualité nécessaire aux travaux de construction du seuil 

d'épandage dans la commune rurale de Dargol ; 
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- planifier les travaux en tenant compte du calendrier cultural pour ne pas perturber les 

activités habituelles des populations et aussi pour que celles-ci soient disponibles pour 

travailler sur le chantier ; 

- réaliser des séances d’information, Education et Communication (IEC) à l’endroit des 

populations locales et les ouvriers sur des thématiques traitant des échanges socioculturels, 

la santé, les risques liés aux IST VIH/SIDA et de la vie de la société ; 

- clarifier le statut foncier du site qui va être construire. Avant le démarrage des travaux, le 

projet doit prendre attache avec les commissions foncières de base afin de clarifier le statut 

foncier du site et identifier les propriétaires et les exploitants. La signature des conventions 

entre le projet d’une part et les Communes et les exploitants d’autre part permettra de créer 

les conditions d’équité, de transparence et de sécurisation des exploitants des périmètres ; 

- l’exploitation des carrières et zones d’emprunt ainsi que l’abattage des arbres doivent se 

faire en respectant scrupuleusement les textes en vigueur ; 

- pour le choix des zones à exploiter et avant les débuts des opérations, les entreprises doivent 

se référer aux autorités communales, qui pourront s’il y a lieu faciliter les liens avec des 

tierces parties concernées; 

- aider l’organisation des producteurs en veillant à des formes d’exploitation inclusives sans 

discrimination de genre. Ainsi, les femmes et les jeunes doivent être associés à la gestion 

des espaces aménagées. 

6.2. Mesures d’ordre général pendant les travaux 

Pour atténuer les impacts des travaux de construction du seuil d'épandage dans la commune 

rurale de Dargol, les mesures suivantes doivent être appliquées. Il s’agit de : 

- prendre toutes les dispositions (installation des poubelles sur les chantiers) pour collecter et 

éliminer les déchets issus des travaux, sans causer préjudice aux milieux biophysiques 

concernés. Par conséquent, il est indispensable d’exiger à chaque entrepreneur, de prévoir 

un dispositif de gestion des déchets de chantier pour éviter la pollution ponctuelle des sols ; 

- délimiter et respecter les aires destinées aux travaux qui sont susceptibles de provoquer 

l’altération de la qualité des sols (entreposage, stockage des matériaux de construction, 

nettoyage et entretien des équipements, etc.) ; 

- mettre à la disposition des ouvriers de chantier une boîte pharmaceutique des soins 

d’urgence pour faire face aux accidents inattendus de travail ; 

- informer et sensibiliser les ouvriers de chantier sur les dispositions sécuritaires et les IST ; 
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- mettre à la disposition de tous les ouvriers de chantier des équipements de protection 

individuelle (gants, gilets, cache-nez, et chaussures), et ce, conformément aux dispositions 

du code de travail en République du Niger; 

- informer et sensibiliser les travailleurs sur l’importance de protéger la faune, notamment les 

oiseaux migrateurs. 

- Informer les producteurs riverains, les usagers du plan d’eau (agriculteurs, éleveurs) et les 

populations riveraines de la zone du projet sur les risques associés aux travaux 

6.3. Mesures spécifiques lors de la phase exploitation 

6.3.1. Mesures de préservation des ressources en eau 

La première mesure à prendre est d'optimiser la consommation d'eau pour minimiser à long 

terme la diminution de la disponibilité des eaux de surface. Par conséquent, il est indéniable de 

mener des actions de sensibilisation à l'endroit des irrigants. En outre, il est important de 

sensibiliser les irrigants sur les inconvénients de l'utilisation des agrochimiques, afin de prévenir 

la contamination des eaux du seuil. Par conséquent, il est indispensable de faire périodiquement 

des prélèvements d’échantillons d’eau à des fins d’analyse au laboratoire pour déterminer la 

qualité physicochimique des eaux du seuil. Il faut ainsi réaliser des actions régulières de suivi 

et de contrôle de certains paramètres influant la qualité des eaux, notamment le pH, la 

température, la conductivité et certains éléments chimiques. Enfin, il faut prendre en compte : 

- l’utilisation, si possible, de produits phytosanitaires biodégradables (à courte rémanence et 

peu toxiques) ; 

- l’établissement des procédures d’emploi et d’entreposage des produits chimiques, afin de 

limiter les risques de pollution des eaux. 

6.3.2. Mesures de préservation des sols 

L’effet le plus nocif à éviter pour les sols est leur salinisation par apports d’intrants agricoles 

(engrais). Il est ainsi souhaitable de sensibiliser les producteurs sur les effets nocifs des 

agrochimiques, sur les avantages d'apports organiques (fumure organique) et de prélever 

périodiquement des échantillons des sols à des fins d’analyses dans le but de déterminer le 

niveau de salinisation, et apporter éventuellement des mesures correctives. 

6.3.3. Mesures relatives à la santé 

Pour protéger la santé des exploitants agricoles, des mesures concrètes doivent être menées. Il 

s’agit de : 

- Organisation des séances de sensibilisation et de formation à l’endroit des groupements des 

femmes sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement notamment sur la 

consommation d’eau potable, d’aliments propres et la gestion des ordures 
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- - Des sensibilisations sur les maladies liées à l’eau telles que le paludisme, la bilharziose, 

les maladies diarrhéiques et les autres maladies liées à l’eau ; 

- organiser périodiquement des actions de formation et de sensibilisation à l’intention des 

exploitants agricoles sur les effets nocifs des traitements phytosanitaires, et les brigadiers 

phytosanitaires sur le port de matériel de protection (masques nasales) lors de l’application 

des pesticides  suivi et traitement des eaux pour la lutte contre les maladies larvaires par les 

services locaux chargé de l’hygiène ; 

- appuyer les centres sanitaires des localités concernées pour la prise en charge des cas 

d’intoxication ou des maladies liées à la stagnation des eaux. 

6.4. Mesures d’optimisation et d’accompagnement 

Pour permettre au PASEC, de jouer véritablement son rôle de lutte contre l’insécurité 

alimentaire, il importe d’entreprendre des actions d’optimisation des impacts positifs et 

d’accompagnement pour minimiser les impacts négatifs. Pour les mesures d’optimisation, il 

s’agit de : 

- organiser périodiquement des sessions de formation pour renforcer les capacités des 

exploitants agricoles en techniques d’agriculture intelligente face au climat ; 

- appuyer les producteurs maraîchers à moderniser les pratiques agricoles par 

l’approvisionnement en semences améliorées, et leur subvention en matériels agricoles, afin 

de les aider à réaliser une campagne agricole acceptable. 

L’annexe 5 fourni plus de détails quant aux mesures proposées. 

Pour les mesures d’accompagnement, il s’agit principalement de mettre en œuvre des projets 

de développement communautaire, notamment des sous projets d’installation des moulins à 

graine et un sous projet de mise en place d’une coopérative 
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VII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) proposé dans le cadre du sous projet de 

seuil d’épandage à Garbougna dans la commune rurale de Dargol (département de Gothéye, 

région de Tillabéri), vise à contribuer à une meilleure prise en compte des préoccupations 

environnementales et sociales. Par conséquent, il est articulé autour des composantes 

suivantes : 

- un programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts ; 

- un programme de surveillance environnementale ; 

- un programme de suivi environnemental ; 

- un programme de renforcement des capacités. 

- Estimation du coût de mise en œuvre du PGES 

7.1. Programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts 

Le programme d’atténuation et ou de bonification des impacts proposé dans le cadre de ce 

présent sous projet va permettre une prise en compte des dimensions environnementales et 

sociales associées aux externalités négatives des travaux et l’exploitation du seuil. 
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Tableau 8 : Programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts du sous projet. 

Elément 
impacté 

Activités sources 
d’impacts 

Impacts 
Mesure ou action 
environnementale 

Responsable 
de 
l’exécution 

Coût 
d’exécution 

Responsable 
de contrôle 

Indicateurs de 
contrôle 

Fréquenc
e de 
contrôle 

Coûts de 
contrôle 

Sols 

Travaux de 
construction du 
seuil d’épandage 
de Garbougna 
(débroussaillage 
nettoyage de 
l’emprise, abattage 
d’arbres, 
décapage, travaux 
de génie civil) 

- Perturbation 
de la structure 
des sols ; 

- Pollution 
ponctuelle des 
sols suite au 
stockage des 
matériaux de 
construction 
et au 
déversement 
des déchets de 
chantier. 

Mise en œuvre des 
actions de 
sensibilisation à 
l’intention des ouvriers, 
en matière de protection 
de l’environnement. 

Entreprise 
contractante 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

SSE/PASEC 
Nombre de séances 
de sensibilisation 
organisées. 

En début 
des 
travaux 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle et la 
convention 
avec le 
BNEE. 

- Mise en place d’un 
dispositif de collecte 
et de stockage des 
déchets de chantier 
(poubelles) ; 

- Délimitation et 
respect strict des aires 
destinées aux travaux 
et au stockage des 
matériaux de 
construction. 

Entreprise 
contractante. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

BNEE 
Bureau de 
contrôle 
Service 
communal 
l’agriculture 
de Dargol 

- Superficie 
contaminée suite 
aux travaux de 
construction ; 

- Présence d’un 
dispositif de 
gestion des 
déchets de chantier 
(poubelles). 

 
 
 
 
En début 
des 
travaux 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et le 
service 
communal 
de 
l’agriculture. 

Paysage 

Travaux de 
construction du 
seuil d’épandage 
de Garbougna 
(débroussaillage 
nettoyage de 
l’emprise, abattage 
d’arbres, 
décapage, travaux 

Dénaturation et 
détérioration 
provisoire du 
paysage. 

Respect strict du délai 
d’exécution des travaux. 

Entreprise 
contractante 

- 

Servicecomm
unal 
environnemen
t de Dargol 

- Mensuele 

À inclure 
dans la 
convention 
avec le 
Service 
communal 
de 
environneme
nt de Dargol 
. 
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de génie civil et 
installation des). 

Remise en état des sites 
après les travaux de 
construction du seuil 
d’épandage. 

Entreprise 
contractante. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

BNEE 
Bureau de 
contrôle 
 
Service 
communal 
environnemen
t de Dargol 

 
 
Superficies remises 
en état 

 
 
À la fin 
des 
travaux 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et 
avec le 
Service 
communal 
de 
environneme
nt de Dargol 
. 

Végétation 
et faune 

Travaux de 
construction du 
seuil d’épandage 
de Garbougna 
(débroussaillage 
nettoyage de 
l’emprise, abattage 
d’arbres, 
décapage, travaux 
de génie civil) 

Destruction des 
espèces 
ligneuses dont 
certaines sont 
des espèces 
protégées. 
 
Destruction des 
habitats et 
perturbation de 
la faune 

- Acquisition d’une 
autorisation préalable 
auprès du service 
départemental des 
Eaux et Forêts de 
Gothèye ; 

- Paiement des taxes 
d’abattage auprès des 
services des Eaux et 
Forêts de Gothéye ; 

- valorisation du bois 
des espèces abattues 
par les populations 
locales ; 

- sensibilisation des 
ouvriers sur 
l’importance des 
oiseaux migrateurs. 

Entreprise 
contractante. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

BNEE 
Bureau de 
contrôle 
Direction 
départemental
e de 
l’environneme
nt de Gothéye 

Quittances de 
paiement délivrées 
par la DDE/SU/DD 
de Gothéye 
 
 
 
 
 
Nombre de séances 
de sensibilisation 
organisées sur la 
protection de la 
faune 

Avant le 
démarrag
e des 
travaux 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et 
avec la 
Direction 
département
ale de 
l’environne
ment de 
Gothéye 
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Santé et 
sécurité 

Travaux de 
construction du 
seuil d’épandage 
de Garbougna 
(débroussaillage 
nettoyage de 
l’emprise, abattage 
d’arbres, 
décapage, travaux 
de génie civil) 

Accidents de 
travail 
(blessures). 

Information et 
sensibilisation des 
ouvriers sur des aspects 
traitant de la santé et 
sécurité au travail. 

Entreprise 
contractante. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

 
BNEE 
Bureau de 
contrôle 
Centre de 
santé 

Nombre de séances 
de sensibilisation 
organisées. 

Mensuele 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et 
avec le 
centre de 
santé Dargol 

Mettre à la disposition 
des ouvriers des ÉPI et 
une boîte 
pharmaceutique pour 
les soins d’urgence. 

Entreprise 
contractante. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

BNEE 
Bureau de 
contrôle 
Centre de 
santé 
Inspection de 
travail 

- Nombre de boîtes 
de 
pharmaceutiques 
existantes sur 
chaque site ; 

- Pourcentage des 
accidents ou de 
blessures 
enregistrés par 
mois. 

En début 
des 
travaux 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et 
avec le 
centre de 
santé de 
Dargol et 
l’inspection 
de travail de 
Gotheye 

Risque de 
transmission 
des IST et 
COVID19 

Information et 
sensibilisation des 
travailleurs et 
populations sur les 
risques liés aux 
IST/Sida et le 
COVID19 

Centre de 
santé et 
inspection de 
travail 
locales. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

BNEE 
Bureau de 
contrôle 
Centre de 
santé 

Nombre de séances 
de sensibilisation 
organisé. 

Mensuele 
et 
journalièr
e 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et 
avec le 
Centre de 
santé de 
Dargol 
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7.2. Programme de surveillance environnementale 

Le programme de surveillance environnementale proposé dans le cadre de ce présent sous projet 

va permettre une prise en compte des dimensions environnementales et sociale lors des travaux. 

Il met en exergue les éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale et 

l’ensemble des mesures pour protéger l’environnement. Ainsi, le tableau ci-dessous présente le 

programme de surveillance environnementale du sous projet de seuil d'épandage à Garbougna 

dans la commune rurale de Dargol (département de Gothéye, région de Tillabéri). 
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Tableau 9 : Programme de surveillance environnementale du sous projet. 

Elément 
impacté 

Activités sources 
d’impacts 

Impacts 
Mesure ou action 
environnementale 

Responsable 
de 
l’exécution 

Coût 
d’exécution 

Responsable 
de contrôle 

Indicateurs de 
contrôle 

Fréquenc
e de 
contrôle 

Coûts de 
contrôle 

Sols 

Travaux de 
construction du seuil 
d'épandage de 
Garbougna 
(débroussaillage 
nettoyage de 
l'emprise, abattage 
d'arbres, décapage, 
travaux de génie 
civil) 

- Perturbation 
de la structure 
des sols ; 

- Pollution 
ponctuelle des 
sols suite au 
stockage des 
matériaux de 
construction 
et au 
déversement 
des déchets de 
chantier. 

Mise en œuvre des 
actions de 
sensibilisation à 
l’intention des ouvriers, 
en matière de protection 
de l’environnement. 

Entreprise 
contractante 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

BNEE 
Bureau de 
contrôle 
SSE/PASEC 

Nombre de séances 
de sensibilisation 
organisées. 

En début 
des 
travaux 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle et la 
convention 
avec le 
BNEE. 

- Mise en place d’un 
dispositif de collecte 
et de stockage des 
déchets de chantier 
(poubelles) ; 

- Délimitation et 
respect strict des aires 
destinées aux travaux 
et au stockage des 
matériaux de 
construction. 

Entreprise 
contractante. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

 BNEE 
Bureau de 
contrôle 
SSE/PASEC 
Direction 
départemental
e de 
l’agriculture 
de Gotheye  

- Superficie 
contaminée suite 
aux travaux de 
construction ; 

- Présence d’un 
dispositif de 
gestion des 
déchets de chantier 
(poubelles). 

 
 
 
 
En début 
des 
travaux 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle la 
convention 
avec le 
BNÉE et 
avec la 
Direction 
département
ale de 
l’agriculture 
de Gotheye. 

Paysage 

Travaux de 
construction du seuil 
d'épandage de 
Garbougna 
(débroussaillage 
nettoyage de 
l'emprise, abattage 
d'arbres, décapage, 
travaux de génie 
civil ). 

Dénaturation et 
détérioration 
provisoire du 
paysage. 

Respect strict du délai 
d’exécution des travaux. 

Entreprise 
contractante 

- 

BNEE 
Bureau de 
contrôle 
Services 
communal 
environnemen
t de Dargol 

- Mensuele 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et 
avec le 
Service 
communal 
environneme
nt de Dargol 
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Remise en état des sites 
après les travaux de 
construction du seuil 
d'épandage. 

Entreprise 
contractante. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

BNEE 
Bureau de 
contrôle 
Direction 
Services 
communal 
environnemet 
de Dargol 

 
 
Superficies remises 
en état 

 
 
À la fin 
des 
travaux 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et 
avec le 
Service 
communal 
environneme
nt de Dargol 

Végétati
on et 
faune 

Travaux de 
construction du seuil 
d'épandage de 
Garbougna 
(débroussaillage 
nettoyage de 
l'emprise, abattage 
d'arbres, décapage, 
travaux de génie 
civil) 

Destruction des 
espèces 
ligneuses dont 
certaines sont 
des espèces 
protégées. 
 
Destruction des 
habitats et 
perturbation de 
la faune 

- Acquisition d'une 
autorisation préalable 
auprès du service 
départemental des 
Eaux et Forêts de 
Gothèye; 

- Paiement des taxes 
d'abattage auprès des 
services des Eaux et 
Forêts de Gothéye ; 

- Valorisation du bois 
des espèces abattues 
par les populations 
locales ; 

- Sensibilisation des 
ouvriers sur 
l'importance des 
oiseaux migrateurs. 

Entreprise 
contractante. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

BNEE 
Bureau de 
contrôle 
Direction 
départemental
e de 
l'environneme
nt de Gothéye 

Quittances de 
paiement délivrées 
par la DDE/SU/DD 
de Gothéye 
 
 
 
 
 
Nombre de séance 
de sensibilisation 
organisé sur la 
protection de la 
faune 

Avant le 
démarrag
e des 
travaux 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et 
avec la 
Direction 
département
ale de 
l'environnem
ent de 
Gothéye  
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Santé et 
sécurité 

Travaux de 
construction du seuil 
d'épandage de 
Garbougna 
(débroussaillage 
nettoyage de 
l'emprise, abattage 
d'arbres, décapage, 
travaux de génie 
civil) 

Accidents de 
travail 
(blessures). 

Information et 
sensibilisation des 
ouvriers sur des aspects 
traitant de la santé et 
sécurité au travail. 

 Inspection 
du tavail 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

BNEE 
Bureau de 
contrôle 
Centre de 
santé 

Nombre de séances 
de sensibilisation 
organisé. 

Mensuell
e 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et 
avec le 
centre de 
santé de 
Dargol  

Mettre à la disposition 
des ouvriers des ÉPI et 
une boîte 
pharmaceutique pour 
les soins d’urgence. 

Entreprise 
contractante. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

BNEE 
Bureau de 
contrôle  
Centre de 
santé et 
inspection du 
travail 

- Nombre de boîtes 
de 
pharmaceutiques 
existantes sur 
chaque site ; 

- Pourcentage des 
accidents ou de 
blessures 
enregistrés par 
mois. 

En début 
des 
travaux 

À inclure 
dans le 
contrat du 
bureau de 
contrôle, la 
convention 
avec le 
BNEE et 
avec le 
centre de 
santé de 
Dargol et 
l’inspection 
de travail de 
Gotheye 

Risque de 
transmission 
des IST 

Information et 
sensibilisation des 
travailleurs et 
populations sur les 
risques liés aux 
IST/Sida. 

Centre de 
santé et 
inspection de 
travail 
locales. 

À inclure 
dans le coût 
du marché 

Centre de 
santé 

Nombre de séances 
de sensibilisation 
organisé. 

Mensuell
e 

À inclure 
dans la 
convention 
avec le 
centre de 
santé de 
Dargol 
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7.3. Programme de 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 prévues par le PGES. Les 

connaissances acquises avec le suivi environnemental permettront également de corriger les 

mesures d’atténuation et éventuellement de réviser certaines normes de protection de 

l’environnement. 

Le programme s’étalera sur toute la durée du sous projet et sera sous la responsabilité du BNÉE 

qui sera appuyé par certains services techniques de l’État. Le suivi va porter particulièrement 

sur la qualité et la quantité des ressources en eau. Ainsi, le tableau ci-après présente le 

programme de suivi environnemental dans le cadre du sous projet de construction de seuil 

d'épandage de Garbougna dans la commune rurale de Dargol (département de Gothéye, région 

de Tillabéri). Il met en exergue les activités sources d’impact, les éléments devant faire l’objet 

de suivi, les actions à mener, les responsables de mise en œuvre, les dispositifs institutionnels 

de suivi, les indicateurs de suivi, la périodicité de suivi ainsi que les moyens financiers 

nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’atténuation. 
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Tableau 10 : Programme de suivi environnemental du sous projet. 

Elément 
impacté 

Activités 
sources 
d’impacts 

Impacts 
Mesure ou action 
environnementale 

Responsabl
e de 
l’exécution 

Coûts de 
mise en 
œuvre 

Responsable 
de suivi 

Indicateurs de 
suivi 

Fréquence 
de suivi. 

Coûts de 
suivi 

S
o
ls

 

Mise en valeur 
des périmètres 
irrigués 

- Modification de la 
structure des sols ; 

- Salinisation des sols à 
travers l’application 
des agrochimiques. 

Analyse des 
échantillons des sols 
du site 

DDA de 
Gothéye. 

À inclure 
dans le 
budget du 
PASEC 

BÉEEI. 
Nombre 
d’analyses 
effectuées. 

Au début et à 
la fin de 
chaque 
campagne 
agricole 

À inclure 
dans la 
convention 
PASEC/ 
BÉEEI. 

E
au

x
 

Mise en valeur 
des périmètres 
irrigués  

Contamination des eaux 
de surface  

Établissement d’un 
système de suivi de 
la qualité des eaux 
(analyse chimique). 

PASEC 

À inclure 
dans le 
budget du 
PASEC 

BÉEEI. et 
DRH/A de 
Tillabéri. 

Nombre 
d’analyses 
effectuées. 

Au début et à 
la fin de 
chaque 
campagne 
agricole. 

À inclure 
dans la 
convention 
PASEC/ 
BÉEEI. 

F
au

n
e 

Mise en valeur 

des périmètres 

irrigués  

Destruction massive de la 
faune non cible (insectes, 
reptiles et amphibiens) 
suite à l’application des 
produits phytosanitaires. 

Utilisation optimale 
des pesticides. 
 

Service 
communal 
de 
l’Agricultur
e de Dargol 

À inclure 
dans le 
budget du 
PASEC 

BÉEEI. 

Pourcentage des 
exploitants 
maraîchers 
appliquant des 
techniques 
d'agriculture 
intelligente face 
au climat. 

Une fois 
pendant les 
activités 
maraîchères 

À inclure 

dans la 

convention 

PASEC/ 

BÉEEI. 

S
an

té
 e

t 
S

éc
u
ri

té
 

Mise en valeur 

des périmètres 

irrigués  

Risque des conflits entre 
maraîchers et éleveurs 
sédentaires par suite de 
divagation du bétail. 

Sensibilisation des 
populations sur des 
éléments traitant de 
la vie associative, et 
sur le code rural. 

PASEC 

À inclure 

dans le 

budget du 

PASEC 

Services 
communaux 
de 
l’agriculture 
et de 
l’élevage. 

Nombre de séance 
de sensibilisation 
organisé 

Une fois 
pendant les 
activités 
maraîchères. 

À inclure 

dans la 

convention 

PASEC/ 

BÉEEI. 

- Parution d’autres 
maladies suite à 
l’usage des produits 
phytosanitaires ; 

- Augmentation du taux 
des maladies 
hydriques dans la 
zone du sous projet. 

Appui en 
renforcement des 
capacités des 
établissements 
sanitaires locaux 
(CSI et cases de 
santé concernés). 

PASEC 

À inclure 

dans le 

budget du 

PASEC 

BÉEEI. et 
DRSP de 
Tillabéri 

- Taux de 
prévalence 
des maladies 
hydriques ; 

- Profil 
épidémiologi
que de la zone 
d'influence du 
sous projet. 

Annuelle 
(Une fois 
dans 
l’année). 

À inclure 

dans la 

convention 

PASEC/ 

BÉEEI. 
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7.4. Programme de renforcement des capacités 

La mise en œuvre du PGES du sous projet de seuil d'épandage à Garbougna dans la commune 

rurale de Dargol (département de Gothéye, région de Tillabéri), doit reposer sur un système 

d’organisation qui nécessite l’implication de plusieurs acteurs, dont entre autres : le Ministère 

de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable (MESUDD), les 

Ministères sectoriels (notamment, Hydraulique et Assainissement, Santé Publique, Emploi, 

Agriculture et élevage) à travers les services techniques régionaux, départementaux et 

communaux, les prestataires des services privés (entreprise contractante et bureau de contrôle), 

les populations bénéficiaires et les communes. Cependant, la mise en œuvre du PGES doit 

passer par un renforcement des compétences des différents intervenants.  

Ce renforcement de capacité portera sur des ateliers de formation et sensibilisation sur les 

aspects liés au : 

- Suivi environnemental de sous projet de réalisation de seuil du PASEC, 

- Maladies hydriques et la gestion des ordures ménagères,  

- Formation sur les techniques de l’agriculture intelligente et résiliente au climat 

- Formation et sensibilisation sur la gestion du seuil 

- Sur la gestion des ouvrages qui seront mis en place  

- Sur les techniques de conservation et de commercialisation des produits agricole 

Pour ce faire : 

 le PASEC doit assurer les conditions favorables pour la mise en œuvre, la surveillance et le 

suivi des mesures d’atténuation contenues dans le PGES. Le PASEC doit jouer un rôle 

capital dans l’exécution du PGES. Pour ce faire, il se chargerait de : 

- préparer avec les structures d’exécution, un programme de travail ; 

- assurer la liaison entre les différentes institutions impliquées dans la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et d’optimisation ; 

- élaborer le plan détaillé de formation des populations bénéficiaires en techniques 

d'agriculture intelligente face au climat ; 

- coordonner la mise en œuvre du PGES avec les parties prenantes impliquées ; 

- assurer la diffusion des rapports de surveillance et de suivi environnemental. 

 le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable 

(ME/SU/DD) à travers le Bureau National d'Évaluation Environnementale (BNÉE), 

structure nationale chargée entre autres de suivre, de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre 

du PGES. Ainsi, dans le cadre de ce sous projet du PASEC, le BNÉE a la responsabilité 

de : 
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- examiner et amender le PGES chantier préparer par les entreprises ; 

- coordonner la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités, notamment 

en ce qui concerne les formations relatives à la gestion des impacts environnementaux 

et le monitoring du PGES ; 

- suivre et contrôler la mise en œuvre du PGES du sous projet ; 

- veiller au respect de la règlementation applicable. 

 les autres Ministères techniques (Santé Publique, Hydraulique et Assainissement, Emploi, 

Agriculture et Elevage) à travers les directions régionales, départementales et services 

communaux, auront comme mission de : 

- appuyer le PASEC dans la mise en œuvre des mesures d’accompagnement, chacun en 

fonction de son domaine de compétences ; 

- participer à la mise en œuvre des programmes de renforcement de capacités. 

 les populations bénéficiaires et Communes ont pour rôle d’appuyer le PASEC dans la mise 

en œuvre des mesures d’accompagnement, notamment les projets de développement 

communautaire ; 

 l’entreprise : Elle a la responsabilité d'élaborer un PGES chantier et le soumettre à 

l’approbation du SSE/PASEC et du BNÉE. Elle doit également appliquer de façon effective 

et efficace toutes les mesures le PGES chantier ; 

 le Bureau de contrôle : En plus du suivi externe périodique du BNÉE, le Bureau de contrôle 

doit faire un contrôle régulier de proximité sur le chantier. Il doit ainsi contrôler sur le 

chantier le respect des clauses environnementales. Il est responsable de la qualité de 

l’environnement suite à l’intervention de l’Entreprise. Le Bureau de contrôle, doit produire 

un rapport faisant état de la mise en œuvre des mesures consignées dans le PGES chantier. 

Le rapport doit ressortir tout problème environnemental survenu pendant la période de 

surveillance ainsi que l’évaluation de l’efficacité des mesures appliquées par l’Entreprise. 

Enfin, le rapport doit éventuellement formuler des propositions d’amélioration et/ou des 

recommandations pour les insuffisances constatées. 

Ce dispositif institutionnel de mise en œuvre du PGES des activités du sous projet, sera guidé 

par les principes suivants : 

- les interventions contribueront à créer des partenariats et à renforcer le cadre professionnel ; 

- Elles seront basées sur une approche intégrée et chercheront à lever les contraintes 

transversales. 
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7.5. Estimation du coût de mise en œuvre du PGES 

- coût global du présent plan de gestion environnementale et sociale inclut les coûts du : 

- programme d’atténuation et de limitation des impacts ; 

- programme de surveillance environnementale ; 

- programme de suivi environnemental et le 

- programme de renforcement des capacités. 

Tableau 11 : Coûts du PGES 

Rubriques Coûts 

Programme d’atténuation et de limitation d’impacts 3 000 000FCFA 

Programme de surveillance environnementale 2 500 000FCFA 

Programme de suivi environnemental 2 000 000FCFA 

Programme de renforcement de capacité 2 500 000FCFA 

Total 10 000 000FCFA 

 

Au total, le coût prévisionnel du PGES est estimé à DIX MILLIONS (10 000 000) FCFA. 
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VIII. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES 

Le mécanisme de gestion des plaintes reposera essentiellement sur les pratiques locales 

existantes qui ont fait preuve de leur efficacité. Il est largement ressorti des consultations 

publiques que les populations préfèrent recourir à la conciliation avec les responsables 

coutumiers (chefs de village, de canton) plutôt que la procédure judiciaire. Par exemple, la 

grande majorité des conflits fonciers sont réglés au niveau local par voie amiable. 

 Recueil, traitement et résolution des doléances 

Sur le recueil des doléances, un registre établi à cet effet sera mis à la disposition du public en 

permanence dans chaque village concerné par les travaux. 

 Mécanismes de résolution 

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre à l’amiable les conflits qui peuvent 

naître : 

- Le premier niveau de résolution est assuré par le comité villageois de gestion des plaintes : 

le comité villageois de gestion des plaintes est une instance appropriée et efficace qui permet 

aux communautés   d’exprimer leurs préoccupations par rapport aux aspects de mise en 

œuvre du PASEC. De ce fait il constitue une structure de réception et de gestion des plaintes 

soit en les traitant localement ou en les transmettant à un niveau supérieur (commune, région 

jusqu’à l’unité de coordination nationale du Projet. A cet effet il doit :  

- recevoir (vérifier la recevabilité de la plainte) ; 

- enregistrer (en remplissant de la fiche de dépôt) ;  

- traiter (conduire une réunion de conciliation et remplir la fiche de conciliation) ; 

- clôturer et enregistrer la plainte dans le registre de statistiques des plaintes (reçues, traitées, 

commentaires). 

En outre, Il est important et même nécessaire de faire une distinction très nette entre les 

rôles du comité de gestion des plaintes et ceux des leaders coutumiers (chefs de villages, 

Imam). Le comité de gestion des plaintes ne prend en charge que les plaintes liées aux 

interventions du PASEC. Le comité doit rendre compte à l’autorité coutumière qui reste et 

demeure la première instance de régulation des conflits au niveau du village. 

- Le second niveau, en cas d'échec du premier, est assuré par le comité communal de suivi 

surveillance et de gestion des plaintes de la commune concernée par le conflit ; 

- En cas d'impasse des deux premiers niveaux, le plaignant fait appel au troisième niveau 

qu’est le comité régional de gestion de plaintes, et ensuite au quatrième niveau qu’est le 

comité national de gestion des plaintes du PASEC. 
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NB : Cependant, le règlement à l'amiable et au niveau communautaire sera privilégié dans 

le cas des plaintes non sensibles avec éventuellement le recours à la cellule Nationale de 

traitement des plaintes du PASEC.  

Des moyens multiples et largement connus sont mis à la disposition du plaignant pour 

enregistrer les plaintes, y compris les plaintes anonymes. Plusieurs canaux de réception sont 

envisagés par le projet. Par respect du principe d’accessibilité, le mode de dépôt des plaintes 

sera diversifié. Ainsi, les plaintes seront reçues par les canaux ci-dessous : 

- Auto saisine du Comité de gestion sur la base des plaintes consignées dans les rapports de 

supervision, des articles de presse, etc. ; 

- Auto saisine du Comité de gestion à partir de faits relevés au cours des réunions, de visite 

de terrain, etc. ; 

- Courrier conventionnel transmis à l’Unité de Coordination du Projet PASEC aux adresses 

ci-dessous : BP : 507, Niamey NIGER ; 

- Courrier électronique transmis à l’Unité de Coordination du PASEC aux adresses 

électroniques ci-dessous : Email : pasec@pasec-niger.org; 

- Appel téléphonique au projet (plaintes verbales) aux numéros de téléphone ci-dessous :   00 

227 20 35 00 68. 

Une attention particulière sera donnée aux plaintes provenant des personnes vulnérables et 

celles relatives aux violences basées sur le Genre. 

Toutes les plaintes reçues feront l’objet d’enregistrement dans le registre ouvert à cet effet dans 

les villages bénéficiaires des investissements du Projet, à la Mairie de Dargol, au niveau de 

l’URC de Tillabéri, et à l’UCN/ PASEC. L’enregistrement se fera de façon immédiate, le jour 

de réception de la plainte (le Formulaire de dépôt d’une plainte est joint en annexe 8) 

Le Comité de gestion des plaintes s’assurera que chaque plainte enregistrée est pertinente par 

rapport aux activités ou aux engagements du projet. 

L’évaluation de l’éligibilité permettra également de savoir si la plainte doit être traitée dans le 

cadre du MGP ou transférée à d’autres mécanismes gouvernementaux (judiciaires ou non 

judiciaires). Les plaintes liées à des infractions pénales ne sont pas éligibles au MGP. 

Toutes les plaintes jugées éligibles au MGP feront l'objet d'un examen approfondi. Selon la 

gravité de la plainte, le Comité de Gestion des Plaintes (CGP) pourra : 

- Si aucune enquête n’est nécessaire, notifier une réponse écrite au plaignant dans les trente 

(30) jours suivants l’enregistrement de sa plainte avec la/les proposition(s) d’action(s) à 

diligenter pour résoudre la plainte ; 

mailto:niger_prodex@yahoo.fr
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- Désigner une équipe d’enquêteurs pour déterminer les causes, les conséquences et les 

solutions possibles. Pour les cas de plaintes sensibles, le CGP pourra recourir à une enquête 

indépendante pour une résolution appropriée. L’enquête se déroulera selon les étapes 

suivantes : 

• Visite du /des plaignant(s) avec transport sur le site pour observer la situation sur le 

terrain ; 

• Échange avec le(s) plaignant(s) sur les différentes modalités de résolution de la plainte, 

faire des propositions concrètes de solution et recueillir leurs préférences ; 

• Retenir une solution équilibrée afin de résoudre la plainte avec le(les) plaignant(s) ; 

• Consigner la/les solution(s) retenue(s) assorties de délais dans un procès-verbal ou 

rapport d’enquête validé par les parties prenantes concernées. 

 Clôture de la plainte 

Chaque règlement concluant ou non doit faire l’objet d’un procès-verbal qui sera transmis au 

plaignant et l’expert en charge des questions sociales en charge du suivi du PGES avec l’appui 

de l’UCP/PASEC pour capitalisation (Formulaire de procès-verbal de conciliation est joint en 

annexe 9). 

 Archivage 

Toutes les plaintes traitées seront classées, conservées et gérées au niveau du village, de la 

Commune, et aussi par le projet à l’URC et à l’UCN dans la base de données de son système 

de suivi et évaluation. 

 

 

 

 

 

 



82 
 

CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il ressort que la réalisation du sous projet de construction d'un seuil 

d'épandage à Garbougna dans la commune rurale de Dargol, (Département de Gothèye, région 

de Tillabéri) par le PASEC, va contribuer significativement à la réduction de la vulnérabilité 

des populations bénéficiaires face aux effets néfastes des changements climatiques grâce à la 

pratique d'une agriculture intelligente face au climat (lutte contre l’insécurité alimentaire), en 

augmentant du coup les possibilités de développement socioéconomique des villages 

bénéficiaires. Cependant, l'exploitation du seuil d'épandage aura des impacts négatifs 

importants (altération de la qualité des eaux de surface et des sols, destruction massive de la 

faune non cible avec à l’application des produits phytosanitaires, parution d’autres maladies 

suite à la présence permanente des eaux et à l’usage des produits phytosanitaires, risque de 

conflits entre maraîchers et éleveurs sédentaires, ...), sur les composantes environnementales 

et sociales des milieux concernés, notamment les ressources en eau de surface, les sols, et la 

santé des producteurs maraîchers. Par conséquent, la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

proposées, s’avère indispensable. Parmi les mesures à appliquer, il y a entre autres : 

- inclure dans le dossier d’appels d’offre (DAO), toutes les mesures environnementales 

prévues dans le présent rapport d’étude d’impacts, pour engager la responsabilité des 

entreprises contractantes, surtout pour les questions relatives à la protection de 

l’environnement ; 

- exiger pour chaque entreprise, la préparation d'un plan de gestion environnementale et 

sociale chantier (PGES chantier) et son examen et approbation par le Bureau National 

d'Évaluation environnementale ; 

- exiger pour chaque entreprise, l'acquisition d'une autorisation préalable auprès du service 

départemental des Eaux et Forêts de Gothèye, pour l'abattage des arbres ; 

- paiement des taxes d'abattage auprès des services des Eaux et Forêts de Gothéye ; 

- proposer aux entrepreneurs de donner la priorité aux populations locales, lors du 

recrutement de la main d’œuvre non qualité nécessaire aux travaux de construction du seuil 

d'épandage dans la commune rurale de Dargol ; 

- faire des analyses physicochimiques des échantillons des sols et des eaux de surface pour 

apprécier l’évolution de la qualité de ces composantes environnementales ; 

- organiser périodiquement des actions de formation et de sensibilisation à l’intention des 

exploitants agricoles sur les pratiques d'agriculture intelligente face au climat. 
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Enfin, pour permettre la prise en compte des dimensions environnementales et sociales lors de 

l'exécution du sous projet, il est proposé un plan de gestion environnementale et sociale dont le 

coût est estimé à 10 000 000 Francs CFA. 
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Annexe 2: Fiche synthèse d'évaluation des impacts 

Milieu         Physique                                    Biologique                         Humain 

 

Activités sources d’impact  

 

Période         Préparation                     Construction                           Exploitation 

 

Élément impacté  

 

Perturbation (s) anticipée (s)  

 

Valeur environnementale 

 

     Faible                                          Moyenne                                     Grande 

Degré de perturbation 

 

     Indéterminé                       Faible                   Moyen                         Élevé 

Intensité de l’impact 

 

     Faible                              Moyenne                 Forte                      Très forte 

Étendue de l’impact 

 

     Ponctuelle                                    Locale                                      Régionale 

Durée de l’impact 

 

     Courte                                         Moyenne                                     Longue 

Importance de l’impact 

 

     Très faible           Faible            Moyenne              Forte                 Très forte 

Mesure d’atténuation 

 

 

Mesure de compensation 

 

 

Importance de l’impact 

résiduel 

 

     Très faible            Faible            Moyenne             Forte               Très forte 

Importance de l’impact 

résiduel 

        Très faible         Faible             Moyenne           Forte                Très faible 

 

 

Effet environnemental 

négatif important 

 

 

Commentaires 
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Annexe 3: PV de consultations publiques 
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Annexe 4: Liste des personnes rencontrées 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village Nom & Prénom Contact 

Garbougna Ibrahim Tahirou   

Garbougna Alfari Soulla   

Garbougna Tahirou Guirmaye  90 21 72 04 

Garbougna Fatou Doungouri   

Garbougna Foureira Hmmadou     

Garbougna Ramatou Hamadou SG,   

Garbougna  Hamsatou Hassimiyou     

Garbougna Bachir Mounkaila (CC),   

Garbougna   Bari Haiyeno (CC)     

Garbougna  Hawa Iddrissa (Présidente),   

Garbougna  Hourey Moumini(SG),   

Garbougna  Saley Seydou (TG),   

Garbougna  Mayya Adamou (CC)     

Garbougna   Hassi Seydou (CC).     

Garbougna   Dourahamane Adamou   

Garbougna Haboubacar Adamou    

Garbougna   Abdoul kadri Idrissa     

Garbougna Illiyassou Attahirou (SG)   

Garbougna Zara Boukari   

Garbougna Yacouba Hamadou  95348144 

Garbougna Djibrila Abdoulaye  97551325 

Garbougna Almouktar Harouna  96801654 

Garbougna  Joumana Hamidou  97 70 08 88  
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Annexe 5: Récapitulatif des mesures et impacts 

Phases Eléments Impacts Mesures d’atténuation/bonifications 

C
o
n

st
ru

ct
io

n
 

Sol et 

ressource en 

eau 

-Dégradation/Perturbation de la 

structure des sols et risques 

d’érosion 

- Pollution par les déchets 

solides et liquides 

- Comblement des cours d’eau 

par le déblai 

-Conduire les travaux dans le respect de la topographie des 

terrains ; 

- Installer des barrières comme dispositif de rétention de 

gravats et sédiments entre la zone de construction et les 

cours d’eau ; 

- Placer des bacs métalliques pour collecter les déchets ; 

-Eviter le déversement accidentel des hydrocarbures, 

-Veiller au bon dimensionnement et au calage des ouvrages 

hydrauliques afin de minimiser les risques de modification 

du drainage de sol ; 

-Supprimer l’aspect délabré du site d’exploitation des 

matériaux et du chantier après les travaux ; 

-Elaborer un plan de gestion des déchets solides et liquides 

issus du chantier dans des conditions adaptées. 

 

Air 

-Altération de la qualité 

-Pollution par les déchets 

 

- Couverture des camions lors de transport des matériaux 

par des bâches 

-Arrêt des travaux en période de vent fort, 

-Limiter les mouvements des engins 

 

Végétation 

-Destruction du couvert végétal 

- Fermeture des stomates par les 

poussières générées au cours des 

travaux et perturbation des 

fonctions physiologique des 

arbres 

-Destruction de la végétation 

- Eviter la coupe de bois sur le chantier, 

- Prévoir la plantation de 100 plants d’arbres (le choix de 

l’espèce sera fait en commun accord avec les bénéficiaires) 

Faune 

-Destruction de leur habitat, 

-Pollution des eaux par les 

déchets, 

-Eviter tout déversement des substances toxiques ou 

polluantes dans l’écoulement des eaux et cela en procédant 

à une collecte journalière de tous les déchets et leur 

élimination. 

- Eviter les travaux aux heures nocturnes 

Sécurité 

-Risque des blessures et 

d’accidents 

 

 

-Dotation des travailleurs en équipements de protection 

individuelle (gants, casques, lunettes etc.) et port obligatoire 

; 

-Formation des ouvriers avant le démarrage des travaux. 

Santé 

- Risque des maladies, IST/VH 

SIDA du au déchet et polluants 

- Risque des maladies liées aux 

déchets et polluants 

- Risque de maladie liée au 

COVID19 

-Formation des travailleurs sur la santé et la sécurité sur le 

chantier ; 

- Mise en place d’une boîte à pharmacie sur le chantier ; 

- Sensibilisation des travailleurs et des populations sur les 

IST/VIH. 
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 - Usage des gel hydro alcoolique, gants, dispositif de lavage 

des mains et port des masques 

Revenus 
-Création de main d’œuvre et 

d’emploi, 

-Emploi des populations riveraines ; 

-Amélioration des conditions de vie ; 

Foncier 

-occupation temporaire des 

champs 

- Occupation des terres agricoles 

-dédommagement des propriétaires conforment aux textes 

en vigueurs 

- Définir le statut foncier des sites avant le démarrage des 

travaux ; 

E
x
p

lo
it

a
ti

o
n

 

Ressources en 

eau 

-Pollution par les déchets, 

-usage abusif 

-Organisation des séances de formation et sensibilisation 

dans les villages concernés sur l’hygiène et 

l’assainissement, 

-Aménager un espace de collecte et d’évacuation des 

ordures sur chaque chantier. 

- Mettre en place un comité de gestion des ouvrages. 

Faune 
-Déversements accidentels des 

déchets solides et liquides ; 

-Conduire des sensibilisations à l’endroit des producteurs 

sur l’importance de la faune 

-sensibiliser les bénéficiaires sur la gestion des déchets. 

Sécurité 
-Risque d’accident, 

-Risque de noyade 

- Interdiction aux enfants de se baigner en plaçant des 

panneaux d’interdiction tout en précisant la profondeur et 

procéder à une surveillance permanente. 

-Placer des panneaux de limitation de vitesse sur les voies 

traversant les villages et la proximité des sites. 

Santé 

-Risques de maladies, 

- Risque Covid19 

 

 

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les maladies 

hydriques (le paludisme, la bilharziose, le choléra) ; 

-Séances de formation sur l’hygiène seront organisées au 

niveau de chaque village à l’endroit des femmes. 

Production 

agricole et 

Foncier 

-Augmentation du rendement 

des cultures 

- Augmentation des superficies 

cultivables 

- Formations des producteurs sur la pratique et la gestion de 

la fertilité du sol, 

-Formation des producteurs sur la gestion de l’eau 

d’irrigation. 

Revenus 

-Amélioration des conditions de 

vie des ménages, 

-Nouvelles opportunités de 

commerce. 

- Formation des producteurs sur les techniques de 

commercialisation des produits agricoles. 
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Annexe 6: Plan de mesures COVID-19 

 MESURE A PRENDRE 

Formation et 

sensibilisation à la 

sécurité avant de 

commencer les travaux 

Tous les travailleurs doivent recevoir une formation initiale qui comprend, au minimum : 

- Les risques et symptômes de la COVID-19 

- Comment se transmet la COVID-19/ les habitudes pouvant augmenter le risque d'exposition 

d'une personne 

- Les mesures effectives : 

• Distanciation sociale  

• Comment bien se laver les mains 

- Les protocoles (transport, dépistage, où se trouve l'infirmerie, que faire en cas de symptômes, 

pratiques de sécurité au travail) ; 

- Comment porter et disposer correctement (ou nettoyer) les EPI. 

- Qui contacter pour les questions de suivi liées à COVID-19. 

Les réunions d’information sur la sécurité seront utilisées pour renforcer les messages et 

communiquer tout changement. 

Transport lors des 

installations sur le 

chantier et pendant les 

travaux 

 

Eviter la surcharge des véhicules lors de transport du personnel : prévoir au maximum 4 

personnes y compris le chauffeur par véhicule 

Prévoir des masques pour chaque passager, et assurer le port effectif tout au long du trajet 

Prévoir du gel hydro alcoolique à l’intérieur des véhicules. 

Désinfection des véhicules à la fin de chaque journée 

Dépistage de la main 

d’œuvre 

L’Entrepreneur identifiera et (le cas échéant) isolera les travailleurs malades avant le début 

des travaux de proximité avec d’autres personnes en suivant les étapes suivantes : 

- Mettre en œuvre un protocole de dépistage médical cohérent (température quotidienne et 

vérification des symptômes) Les contrôles de température doivent utiliser des thermomètres 

« sans contact », des bandes de thermomètre jetables ou un thermomètre auriculaire 

réutilisable avec un couvercle de sonde jetable différent pour chaque utilisation. 

- Refuser aux personnes soupçonnées de COVID-19 d’accéder aux chantiers/lieu de travail (en 

fonction du protocole et des résultats du dépistage). L’entrepreneur emmènera la personne 

dans un lieu prédéterminé d'isolement et suivra le protocole exigé par les services locaux et 

nationaux de santé publique ainsi que d'autres organisations gouvernementales pour les cas 

suspects de COVID-19 

Si quelqu'un présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 consultez la section 

Réponse aux cas suspects de COVID-19. 

Distanciation Sociale lors 

des rencontres telles que 

les consultations 

publiques, les formations 

sur le renforcement des 

capacités 

Les exigences minimales comprennent : 

- Garder une distance d'au moins 2 m entre les personnes. 

- Éviter de serrer la main et utiliser d'autres formes de salutation. 

- Éviter les attroupements et les rassemblements de groupes. 

- Lorsque des tâches doivent être effectuées à proximité d'autres personnes, des mesures 

supplémentaires sont nécessaires pour briser les voies d'exposition  

Bonne hygiene 

personnelle 

Les pratiques suivantes seront mises en œuvre : 

1. Lavage fréquent des mains (pendant au moins 20 secondes). Si le savon et l'eau courante ne 

sont pas disponibles, les consultants fourniront des désinfectants à main contenant au moins 
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60% d'alcool ou 70% d'isopropanol. L’entrepreneur fournira un nombre adéquat de postes de 

lavage (avec du savon et des serviettes en papier et / ou un désinfectant). 

a. Pour les opérations de terrain, si des stations de lavage à l'eau courante ne sont pas 

disponibles, des désinfectants devraient être emportés et conservés dans le véhicule de 

transport. Les travailleurs individuels devraient être approvisionnés de quantités 

suffisantes de désinfectant pour un nettoyage régulier des mains tout au long de la journée. 

b. Pour les sites fixes (bureaux), la norme minimale pour les stations de lavage de mains 

est : une à l'entrée du bureau, une dans chaque toilette, et une dans chaque cuisine / lieu de 

pause. 

2. Interdiction de partager des tasses et des ustensiles à moins qu’ils n’aient été adéquatement 

nettoyés avec du savon et de l'eau entre les utilisations. 

3. Encourager les travailleurs à tousser ou à éternuer dans un mouchoir ou dans le coude. Les 

mouchoirs utilisés sont considérés contaminés et devraient être éliminés avec soin, de 

préférence scellés dans un sac en plastique afin de ne pas devenir une source de transmission. 

Assainissement du lieu de 

travail 

L’entrepreneur devraient s’assurer que les « surfaces fréquemment touchées » sont 

désinfectées, et que les mains sont lavées immédiatement avec de l’eau et du savon.  

L'assainissement du lieu de travail se concentre sur les surfaces à contact élevé dans : 

1. Les structures (y compris les bureaux, les portes, les toilettes, les lieux de pause, les boîtes 

de réclamation, les boîtes à suggestions, les escaliers, les échafaudages, les rampes, et autres 

équipements, ordinateurs, imprimantes, etc.) seront à nettoyer régulièrement. 

2. Les véhicules. Ceci comprend l'intérieur des véhicules de travail. Les poignées, les boutons, 

les leviers, les ceintures de sécurité et les « surfaces fréquemment touchées » devraient être 

nettoyées. 

Équipement de protection 

individuelle 

L’entrepreneur fournira les équipements et une formation adéquate en matière d'inspection, 

d'utilisation, d'entretien, de stockage sur place et la disposition (ou le lavage) appropriée de : 

1. Masques : Les masques réduisent l'inhalation du virus et peuvent minimiser l'expiration du 

virus par des personnes contaminées. Les masques qui recouvrent aussi bien le nez que la 

bouche sont particulièrement importants chaque fois que les travailleurs doivent être dans 

des endroits clos (par exemple, sur le lieu de travail, dans des véhicules). 

2. Gants : Lorsque la protection des travailleurs exige des gants, la sélection appropriée sera 

basée sur l'activité spécifique. La sélection des gants doit être spécifique à la tâche pour offrir 

la protection adéquate contre les blessures.  

Pour disposer de L’EPI, le mettre dans un sac réformable et s’en débarrasser avec soin afin que 

cela ne devienne pas une source de transmission. 

Réponse au COVID19 Suivre le protocole national / local et le protocole de l’entrepreneur pour prendre soin les 

personnes suspectées de présenter des symptômes de COVID-19. 
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1. Sur le terrain, toute personne suspecte de la COVID 19 doit être référée immédiatement au 

centre de santé le plus proche public ou privé : case de santé, CSI (Centre de Soins Intégrés), 

Salle de soins, Cabinet médical, clinique privée, hôpital de district, après avoir téléphoné à 

ces structures pour les aviser, conformément aux messages du Gouvernement. 

2. Interdire les visites au suspect ; lui faire porter les masques ; lui interdire les salutations avec 

la main ; procéder au contrôle de la toux / des éternuements, de la température, etc.)., 

Si la COVID est confirmée, des mesures seront prises telles que : l'arrêt de la tâche que la 

personne exécutait, ensuite, il sera fait appel à des agents des structures sanitaires compétentes 

de l’Etat, qui rechercheront les personnes ayant été en contact avec le malade, et détermineront 

le type de traitement à leur administrer, puis il sera procédé à la désinfection de son lieu de 

travail 
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Introduction 

Le Gouvernement de la république du Niger a négocié et obtenu de la Banque Mondiale un appui 

financier pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible au Climat (PASEC). Ce 

Projet contribuera à répondre aux principales contraintes qui caractérisent le secteur agricole au Niger : 

la faible productivité et la faible résilience. Le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible au Climat 

(PASEC) permettra de réaliser le triple gain de l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) que sont: 

- l’augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles (sécurité alimentaire) ;  

- l’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts du changement climatique 

(adaptation); 

- la réduction des émissions de GES par unité de produit, et la séquestration accrue de carbone 

(atténuation). 

L’AIC est au cœur de la stratégie du Niger en matière de changement climatique ; le Niger est l'un des 

membres fondateurs de l'Alliance mondiale pour une agriculture intelligente face au climat lancée en 

septembre 2014.  

Au niveau national, le PASEC s’aligne sur l’Initiative 3N « les nigériens nourrissent les nigériens » qui 

est la stratégie nationale pour stimuler le développement agricole et résoudre définitivement le problème 

de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet cadre également avec la politique nationale de 

décentralisation (PND).  

Les objectifs de développement (ODP) du PASEC sont d’accroître la résilience face aux risques 

climatiques et d’améliorer la productivité agricole au niveau des communautés ciblées. Le projet aidera 

aussi à améliorer les capacités du Gouvernement du Niger à répondre promptement et efficacement à 

toute situation de crise ou d’urgence éligible. 

Le projet s’articule autour de quatre composantes :  

Composante 1 : Investissements pour la mise à l’échelle des pratiques d’agriculture intelligente face au 

climat ;  

Composante 2 : renforcement des capacités et amélioration de la prestation de services en faveur de 

l’agriculture intelligente face au climat ;  

Composante 3 : mécanisme de réaction rapide face à l’urgence ;  

Composante 4 : gestion et coordination du projet. 

Le projet intervient dans 44 communes des 5 régions (Dosso, Maradi, Tahoua, Tillaberi et Zinder). Pour 

permettre une bonne exécution de ces ouvrages, il s’avère indispensable de disposer des études 

techniques pour chaque site.  

Contexte et justification 

Le Niger est un pays sahélien où l’Agriculture et l’Elevage constituent les principales activités de la 

population. Ces activités sont très dépendantes de la pluviométrie, qui est très irrégulière tant sur le plan 

quantité que sur le plan répartition spatiale. Très souvent, le pays est confronté à des déficits céréaliers 

importants, qui parfois engendrent des crises alimentaires sévères par endroit. 



xii 
 

Malgré les nombreux programmes et projets de développement de l’Agriculture mis en œuvre, les 

productions issues des cultures pluviales ne permettent toujours pas de garantir la couverture des besoins 

alimentaires des populations à cause notamment de : 

- L ‘irrégularité et la mauvaise répartition dans l’espace et le temps des pluies ; 

- La dégradation continue des ressources naturelles ; 

- La démographie galopante ; 

- Le faible revenu des populations ; 

etc. 

En 2011, suite à un arrêt précoce des précipitations le pays avait accusé un déficit céréalier de plus de 

quatre cent mille (400 000) tonnes. Cette situation conjuguée à une tendance à la paupérisation de la 

population et une insuffisance de la disponibilité des produits alimentaires tant au Niger que sur les 

marchés des pays voisins a engendré une crise alimentaire très aiguë.  

C’est pourquoi, le développement des cultures irriguées devient de plus en plus l’une des alternatives 

prioritaires afin de permettre au pays d’accroître le niveau de sa production et de la sécuriser.  

Pour sortir définitivement le Niger des affres climatiques et du cycle infernal des crises alimentaires, le 

Président de la République, Chef de l’Etat, S.E ELHADJI ISSOUFOU MAHAMADOU a, dans 

son programme de renaissance décidé de s’attaquer vigoureusement aux problèmes auxquels le secteur 

agricole est confronté. 

Il s’est proposé d’élaborer et de mettre en œuvre la Stratégie Nationale pour la Sécurité Alimentaire et 

le Développement Agricole Durable autrement dite Initiative 3N, « les Nigériens Nourrissent les 

Nigériens », pour transformer radicalement les systèmes de productions agricoles afin de mettre les 

populations rurales à l’abri des crises alimentaires et leur garantir les conditions d’une pleine 

participation à la production nationale globale et à la répartition des revenus. 

Ce document stratégique constitue désormais l’unique cadre d’intervention de l’Etat en matière de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 L’ «I3N» comporte cinq axes stratégiques dont l’axe 1 « maitrise de l’eau pour les productions agro 

sylvo pastorale » qui prévoit de réaliser en particulier de 2016-2020, 997ouvrages de mobilisation des 

eaux (barrages, seuils d’épandage, ouvrages de contrôle de mare et aménagement des mares) et la 

réalisation de 40 000 ha de nouveaux aménagements hydro agricoles en vue d’améliorer la productivité 

agricole, de contribuer à la sécurité alimentaire, au développement des activités génératrices de revenus 

et à la réduction de la pauvreté des populations bénéficiaires. 

Ainsi pour accompagner la mise en œuvre de ce Programme, le PASECenvisage de financer les études 

techniques ainsi que la réalisation de certains ouvrages de mobilisation des eaux (OME) dans sa zone 

d’intervention. 

Une mission de diagnostic /confirmation menée par la direction générale du génie rural (DGGR) a 

permis d’identifier 41 ouvrages de mobilisation des eaux dans les régions de : Dosso, Maradi, Tillabéri, 

Tahoua et Zinder. 



xiii 
 

Les présents termes de référence fixent les missions à confier au consultant qui sera chargé de la conduite 

de l’étude de faisabilité technique et environnementale, et ; l’élaboration des DAO ;des 23 ouvrages 

ainsi que leur contrôle. 

Localisation des sites  

La présente étude concerne vingt-trois (23) ouvrages répartis dans trois (5) régions et présentés comme 

suit : 

N° Type OME Sites Commune 
Départe

ment 

Coordonnées géographiques 

Lat Long 

Région de Dosso 

1 Réhabilitation 

barrage 
Dogon Dadji Kara Kara Dioundju N12°37’00’’ E03°39’29’’ 

2 Nouveau seuil Soucoucoutane Soucoucoutane Doutchi N14.26892° E04.241493° 

3 Nouveau seuil Toulloum Araoua Dogon Kiria Doutchi N14.05413° E04.5407° 

4 Réhabilitation 

seuil 
Soucoucoutane Soucoucoutane Doutchi N14.26892° E04.241493° 

5 Aménagement 

mare 

YelmiRoumbouka

wa 
Dogon Kiria Doutchi N14.33632° E04.26426° 

Région de Tahoua 

6 Nouveau barrage GuidanToro Doguéraoua Malbaza N13°59.005’ E05°14.867’ 

7 Nouveau seuil Algas Affala Tahoua N15° 07' 22,5" E5° 19' 01,7" 

8 Nouveau seuil Ezak Barmou Tahoua N15° 01'  29,3" E5° 28'  35,2" 

9 Nouveau seuil Balgaya Doguéraoua Malbaza N13° 53,956'   E5° 37.512'  

10 Nouveau seuil Gounfara I Doguéraoua Malbaza N14° 10,369'   E5° 40,289'  

11 Nouveau seuil Gounfara II Doguéraoua Malbaza N14° 11,100'   E5° 41,515'  

12 Réhabilitation 

seuil 
Adouna Kalfou Tahoua N14° 46' 11.1" E5° 36' 20.8" 

13 Bassin de rétention Tarwata Garhanga Keita N14° 37' 2.84" E5° 45' 37,4" 

14 Bassin de rétention Tambaranga Tama Bouza N14° 17'  35" E5° 47'  13.8" 

15 Bassin de rétention Takoro Malbaza Malbaza N14°0.592'   E5° 17.168'  

16 Nouveau seuil Lemy Bangui Madaoua N13° 53,428’ E6° 20,661'  

Région de Tillabéri 

17 Nouveau seuil Karbougena Gothèye Gothèye N13.36° 36.54'4" E1° 24' 36.2" 

18 Réhabilitation 

seuil  
Kobagé Torodi Torodi N13° 13' 52.4" E1° 51' 52.4" 

19 Bassin de rétention TilimYanga Téra Téra N13° 56'03" E0° 34' 33.1" 

20 Nouveau seuil Karbadjé Kouré Kollo N13° 18' 51.8" E2° 29' 57.2" 
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21 Bassin de rétention Filingué Filingué Filingué N31P0534316 E1587156 

22 Bassin de rétention Bankilaré Bankilaré Bankilaré N14° 34'32.8" E0° 34' 33.1" 

23 Aménagement 

mare 
Bangoutoua Goroual Téra N14° 31' 22.5" E0° 14' 31.4" 

 

Récapitulatif des sites potentiels d’ouvrages de mobilisation des eaux par région 

Désignation des ouvrages Dosso Tahoua Tillaberi Total 

Nouveaux barrages 0 1 0 1 

Réhabilitation de barrages 1 0 0 1 

Nouveaux seuils 2 6 2 15 

Réhabilitation des seuils 1 1 1 4 

Aménagement de mares 1 0 1 10 

Bassins de rétention 0 3 3 10 

       Total 5 11 7 23 

 

Objectifs de l’étude 

L’objectif de cette mission est : 

- d’étudier la faisabilité technico-économique et les impacts socio-environnementaux de l’exécution 

des travaux de vingt-trois (23) ouvrages de maitrise de l’eau dans les régions de Tahoua , Dosso et 

Tillabéri (ouvrages par type) ; 

- d’assurer le suivi et le contrôle des travaux de ces ouvrages.  

 MANDAT DU CONSULTANT 

5.1 Profil du Consultant 

Le consultant doit être un bureau d’étude ou Groupement de bureaux d’étude ayant une expérience 

solide dans les études et la réalisation des travaux d’aménagement de barrages, mares, de bassins 

versants et/ou d’ouvrages de recharge des nappes. Il doit avoir réalisé des études et suivi contrôle des 

travaux d’au moins dix (10) ouvrages de mobilisation des eaux en zone sahélienne. 

5.2 Prestations du Consultant 

Les prestations de service du consultant se dérouleront de la manière suivante : 

les études d’APS comprenant les études de faisabilité technico-économique et d’impacts 

environnemental et social ; 

les études d’APD ou études techniques détaillées, avec l’élaboration du Dossier d'Appel d'Offres 

(DAO) ; 

Le suivi et contrôle des travaux. 

Il présentera un organigramme de ses prestations, assorti d’un diagramme à barres des tâches à exécuter, 

et d’un diagramme à barres d’intervention du personnel mobilisé pour ces tâches.  
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Il proposera une méthodologie d’intervention et définira les moyens à mettre en œuvre : en matériaux 

locaux, en matériels (techniques, logistiques), en personnel et en financement pour toute la durée de 

l’étude. Il identifiera les risques potentiels pouvant freiner l’exécution du projet et proposera des 

alternatives pour minimiser ces risques. 

5.2.1 Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS) 

La mission du consultant pour la phase 1 comportera deux étapes : 

Première étape : Visite de terrain et Rapport préliminaire 

Le consultant prendra contact avec le PASEC, les Administrations et services concernés (DGGR) du 

Niger, en vue de la collecte de données et d'informations. Il effectuera une visite sur l'ensemble des sites 

concernés afin de se rendre compte de l'ampleur du projet et de procéder à un relevé de toutes les 

informations permettant d'apprécier l'état réel des sites, de définir les options d’aménagement et de 

préparer les mesures techniques de l'étude de faisabilité technico-économique. 

A cet effet, le consultant procédera à la collecte des informations suivantes (liste non exhaustive) : 

La première étape sera sanctionnée par la production d’un rapport préliminaire dont l’objectif est de 

planifier toutes les activités à mener dans les étapes d’études de faisabilité technico-économique et 

d’impact environnemental et social. A l’issue de La visite de terrain tous les contours de la faisabilité 

du projet sont cernés.    

Deuxième étape : Etude de faisabilité technico-économique et d’impact environnemental et social. 

Étude Technique APS : 

A la suite de la visite de terrain et la définition de la typologie des ouvrages, le consultant procédera à 

l’étude technique d'Avant-Projet Sommaire des ouvrages : 

- le choix définitif des axes d’ouvrages ; 

- l’implantation des axes d’ouvrages; 

- l’étude topographique sommaire des cuvettes attenantes et des axes d’ouvrages consistant à une 

reconnaissance topographique par des levés sommaires des parties des vallées où les ouvrages seront 

implantés;   

- l’étude sommaire des sols et des fondations d’ouvrages consistant à identifier et repérer les axes qui 

optimisent les coûts et les avantages liés à la réalisation des ouvrages ; 

- l’étude sommaire de la morphologie des rivières consistant à une description de la forme du lit et de 

son tracé;  

- l’estimation sommaire de la nature et du volume des principaux postes de travaux; 

- l’estimation sommaire des coûts des ouvrages; 

- le rapport technique justificatif des dispositions techniques adoptées. 

Étude Économique de l’APS : 

L’évaluation économique du projet a pour objet de déterminer sa rentabilité. Elle se fera suivant les 

méthodes habituelles d’évaluation économique des projets d’ouvrages de mobilisation et ou de 

valorisation des eaux.  Elle comprend les sous-étapes suivantes : 
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Sous-étape 1 : 

Le consultant relèvera toutes les données socio-économiques de la situation actuelle concernant la mise 

en valeur des sites. 

la démographie : situation de référence sur les caractéristiques socio-économiques de  la zone 

d’influence, incluant les caractéristiques de la population et des ménages de la zone (structure, activités, 

revenus et sources, genre). 

Le consultant déterminera dans la zone d’influence des ouvrages la population actuelle et future, ainsi 

que sa répartition. Il déterminera également la répartition de cette population selon les des activités 

économiques (activités agricoles, activités commerciales, etc.), mais aussi fera un inventaire des 

infrastructures socio-économiques de base (nombre des établissements de santé, d’écoles, de centre 

d’alphabétisation, et de formation, établissements et services de vulgarisation agricole et d'élevage, 

marché, etc.). 

Le consultant identifiera les usages alternatifs de ces ouvrages ainsi que les bénéficiaires indirects non 

agricoles. Il étudiera tous les avantages générés suite à la réalisation de ces ouvrages et proposera un 

cadre de gestion concertée des prélèvements en nappe. 

- la participation physique des populations bénéficiaires dans l’exécution des travaux ; 

- les productions  agricoles actuelles et futures; 

- l'estimation de la production Recenser les problèmes fonciers éventuels et rechercher des solutions 

consensuelles pour la réalisation des ouvrages ; 

- Identifier les organisations locales existantes, et la possibilité de leur implication à toutes les étapes 

de réalisation et d’entretien des ouvrages ; 

- Evaluer le coût actuel sur la base d’enquêtes de ménages ; 

- l'estimation de l'évolution future de la production agricole (rendements, taux de mise en valeur, 

calendrier cultural); 

- Toutes ces données à fournir devront résulter d’enquêtes entreprises par le consultant en rapport 

avec l’Administration; 

Étude environnementale et sociale: 

Les études seront menées conformément aux politiques de la Banque en matière d’évaluation 

environnementale et à la réglementation nationale en la matière. Il s’agira de présenter : 

- une description sommaire des composantes biophysiques et humaines des zones de projet et dégager 

les impacts majeurs potentiels des activités prévues sur ces milieux (le relief et la faune, la nature 

des sols, du couvert végétal, des cultures, etc, les ressources en eau, la démographie, activités socio-

économiques, la problématique de la gestion foncière, etc.); 

- une description des différents travaux envisagés; 

- une esquisse du cadre juridique; 

- une description de la méthodologie d’évaluation et d’examen des impacts sur les composantes 

environnementales et sociales en présence; 
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- une description des variantes acceptables aux travaux par rapport à l’emplacement, la technologie, 

la conception et l’exploitation des ouvrages à réaliser, y compris «l’absence de projet». : le 

consultant décrira les variantes envisagées pendant la préparation du projet. La notion de variante 

inclut la localisation du projet, ses caractéristiques techniques, les techniques de construction et le 

phasage des travaux et les procédures d’exploitation des pistes après achèvement du projet. Chaque 

variante sera évaluée en termes d’impact, de coût et de bénéfices. L’analyse devra préciser les 

impacts irréversibles ou inévitables et ceux qui peuvent être atténués. Les coûts devront inclure le 

coût estimé des mesures de protection de l’environnement et être comparés aux bénéfices, y compris 

ceux qui résultent de l’application de ces mesures ; 

- une évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels majeurs de chacune des 

variantes étudiées sur les composantes environnementales et sociales en présence; 

- une ébauche des principales mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire à des niveaux 

acceptables, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux majeures à moyens; 

- une classification des variantes aux travaux en fonction de leurs effets potentiels sur les composantes 

environnementales et sociales ainsi que par rapport aux couts de mise en œuvre des différentes 

mesures d’atténuation; 

- une proposition d’études complémentaires à réaliser afin de guider vers le bon choix. 

Sous-étape 2 : Évaluation Économique et Financière 

Sur la base des différentes données socio-économiques relevées, le consultant procédera à l’analyse 

économique et financière du projet en examinant les points suivants : 

Les Effets Financiers : 

- coût de construction de chaque ouvrage; 

- coût de l’entretien tant courant que périodique ;  

- incidence de l’entretien sur les budgets de l’Etat et des collectivités locales ; 

- incidence de l’ouvrage sur les recettes de l’Etat (taxes divers), des collectivités. 

Calcul des Coûts et Avantages : 

- estimation de toutes les dépenses :investissement, entretien sur la durée de vie de l’ouvrage (10 ans); 

- estimation de tous les avantages sur la durée de vie de l’ouvrage ; 

- amélioration des conditions de mises en valeur et d’exploitation des sites ; 

- réduction du processus de l’érosion ; 

- calcul du taux de rentabilité interne. 

Il s’agit de (sans que cette liste soit exhaustive) de : 

Restitution des rapports APS et EIES sommaires et validation par l’administration et les 

bénéficiaires 

A la fin des études APS et EIES sommaire, il sera procédé à la restitution des documents APS et de 

l’EIES sommaire par le consultant à toutes les parties prenantes au projet. Cette restitution se fera dans 

l’un des chefs-lieux des régions concernées par le lot et le choix des variantes d’aménagement retenus 
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se fera en présence des les bénéficiaires qui auront à se prononcer sur la pertinence des différentes 

options proposées. 

5.2.2 Etudes d’Avant-projet Détaillé (APD), avec l’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO) 

Les résultats de cette étude et les recommandations du consultant seront rassemblés dans des dossiers 

techniques correspondant à la nature de chaque étude : dossier topographique, dossier hydrologique et 

hydraulique, dossiers d’exécution (Avant métré, plan et coupe de chaque ouvrage avec de coupe de 

détail pour toutes les composantes de l’ouvrage, Devis quantitatif et dossier confidentiel). 

Etudes Topographiques : 

Levé topographique : 

Le consultant doit effectuer un relevé topographique détaillé de chaque site d’ouvrages permettant 

l’élaboration des pièces graphiques (fonds topographique, profil en long et profil en travers) et 

l’estimation des quantités. 

Fonds topographique : Un levé topographique de détail doit être réalisé afin de disposer d’une carte 

donnant une vue globale de chaque vallée déterminant le niveau des plus hautes eaux pour le 

dimensionnement des ouvrages.  

Profil en travers : les profils en travers seront réalisés pour l’axe des ouvrages pour permettre un calcul 

précis des travaux de terrassement, remblais. 

 Profil en long : le profil en long sera réalisé au droit de chaque axe de l’ouvrage. Les profils en long 

seront levés en nivelant 1km en amont de chaque axe d’ouvrage et 500m en aval. 

Bornage : 

Chaque axe sera matérialisé aux points d’ancrage par des bornes en béton dosé à 300 kg/m3.  

A l’issue des travaux topographiques une visite guidée (de restitution) à la charge du Consultant est 

prévue à la phase de réception du Dossier d’Appel d’Offres provisoire avec l’UCN du PASEC et 

l’Administration compétente. Pendant cette visite, toute l’équipe du consultant et les représentants de 

l’UCN et de l’Administration vont parcourir les tronçons pour apprécier l’étendue des prestations à 

réaliser pendant les travaux, identifier les carrières et les points retenus pour l’exécution des travaux. 

Etude géotechnique 

Identification des carrières d’emprunts  

Le consultant fera une vérification des études géotechniques éventuellement existantes dans les zones 

concernées par le projet. Il fera l'identification de la nature et de la qualité des sols en place, ainsi que 

celle de la qualité et de la quantité des matériaux nécessaires à la construction des ouvrages. Le 

consultant fera le repérage des emprunts de matériaux à l'aide des renseignements recueillis et fera une 

recherche systématique des carrières pour les parties de travaux suivants : 

- Remplissage des gabions ; 

- Gâchage des mortiers et béton ; 

- Remblai ; 

- Perré maçonné. 
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Chaque carrière fera l'objet d'une évaluation en cubature et en qualité de matériaux. Le consultant 

veillera à proposer dans ses recommandations de choix de matériaux, des solutions économiques pour 

les travaux, l'extraction et le transport de ceux-ci.  

Reconnaissance des sols de fondation des ouvrages 

Il s’agit d’effectuer des sondages : puits dans les axes des ouvrages projetés et dans la cuvette aux fins 

d’analyse. 

Étude hydrologique 

Il s’agit d’étudier les paramètres hydrologiques (apports, crues de fréquence rare décennale et centennale 

volume, hauteur, surface, évacuateur de crue et son fonctionnement, la perméabilité et la transmissivité 

etc..). 

Conception, dimensionnement des ouvrages et proposition d’aménagement 

Le consultant aura à :  

- Faire une étude détaillée des fondations des ouvrages, étude géotechnique et hydraulique détaillées 

y compris les mécanismes de comblement par les transports solides ; 

- Repérer et implanter les axes qui optimisent les coûts et les avantages liés à la réalisation des 

ouvrages choisis lors de la phase APS ; 

- Faire le calcul détaillé de dimensionnement des ouvrages et la détermination précise des quantités ; 

- Chiffrer la participation physique des populations bénéficiaires dans l’exécution des travaux et 

discuter avec les bénéficiaires de leur participation éventuelle en numéraires ; 

- Entreprendre les études techniques détaillées de réalisation et d’exécution des ouvrages, y inclut les 

mécanismes organisationnels et financiers d’entretien des investissements par les bénéficiaires 

- Faire l’évaluation détaillée des coûts des travaux ; 

- Evaluer la capacité des entreprises locales à réaliser les travaux. 

DOSSIERS TECHNIQUES 

Les dossiers techniques suivants sont attendus des études. 

Les dossiers d’APS et d’APD 

Ils comprennent : 

- Les dossiers topographiques, et géotechniques ; 

- Les notes de calcul hydrologique, hydraulique et structural ; 

- Les dossiers d’exécution (Avant métré, plan et coupe de chaque ouvrage avec de coupe de détail 

pour toutes les composantes de l’ouvrage) ; 

- Les devis quantitatifs. 

Les estimations confidentielles 

5.2 Le rapport de l’étude d’impact environnemental et social 

Conformément aux résultats de l’analyse des différentes variantes faite à la phase APS, le consultant 

réalisera une étude d’impact environnemental et social complète, répondant aux standards nationaux et 

de la Banque Mondiale.  
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Du fait que l’étude regroupe plusieurs ouvrages de différents types localisés dans des zones 

bioclimatiques différentes, la présentation du rapport d’étude d’impact environnemental et social doit 

être faite de sorte que les spécificités de chaque ouvrage et la sensibilité de chaque milieu ressortent 

dans l’étude. 

Pour cela, le rapport d’EIES doit être présenté pour chaque lot en deux types de documents distincts 

dont un rapport général d’EIES regroupant les généralités sur les sites ainsi que le projet et le cadre 

juridique et des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) spécifiques à chaque ouvrage. 

- Chaque rapport général doit contenir entre autres : 

- Une introduction qui présente les grandes lignes du rapport ; 

- Une description générale du projet et de ses objectifs ; 

- Une description de la zone d’intervention du projet ; 

- Une esquisse du Cadre politique, juridique et institutionnel en matière d’EIES : Le consultant 

rappellera les réglementations et normes nationales et internationales dans le domaine de 

l’environnement, la protection de la biodiversité, l’habitat, l’utilisation et l’expropriation des terres, 

la santé, la sécurité routière, etc. Le consultant dressera un bilan de la capacité montrée par les 

institutions locales à gérer la présente étude environnementale ainsi que leur capacité à gérer les 

recommandations de l’étude. 

- Une description détaillée de la méthodologie d’identification et d’évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux des travaux sur les composantes environnementales et sociales de la 

zone d’étude. 

- Pour chaque ouvrage, le consultant élaborera un PGES spécifique qui contiendra : 

- Une description complète de la variante de l’ouvrage retenue : justification, objectifs et résultats 

attendus, détermination des limites géographiques de la zone d’influence de l’ouvrage, méthodes, 

installations, produits et autres moyens utilisés ; 

- Une analyse de l’état initial de l’emprise où sera réalisé l’ouvrage et de son environnement : Le 

consultant rassemblera, évaluera et présentera les données essentielles sur les caractéristiques 

environnementales de l’emprise des travaux et des différentes zones d’impacts de l’ouvrage. Il 

compilera les données et les études existantes sur l’environnement biophysique et socio-économique 

dans l’aire d’étude. Il tiendra compte de tout changement anticipé avant le démarrage du projet. 

L’inventaire portera sur les aspects suivants : 

• éléments physiques : climat, géologie, géomorphologie, topographie et orographie, 

pédologie, hydrogéologie, hydrologie de surface ; 

• éléments biologiques : faune, flore, espèces rares ou en danger de disparition, habitats 

naturels et habitats sensibles y compris parcs et réserves, espèces d’importance 

commerciale ; 

• éléments socio-économiques : utilisation, propriété des terres et expropriation en cas de 

besoin, zones d’habitat, alimentation en eau et utilisation de l’eau, contrôle de l’utilisation 
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des ressources, droit d’utilisation, tendances des nouveaux habitats, caractérisation du 

transport, tourisme, chasse, patrimoine culturel. 

- L’analyse détaillée des impacts potentiels : L’analyse des impacts consiste à déterminer la nature, 

l’intensité, l’étendue et la durée des changements de l’environnement causés par le projet. Elle doit 

permettre de juger l’importance relative des impacts en utilisant des critères d’identification ; 

- Une présentation de toutes les variantes analysées et les raisons techniques, financières ou socio 

environnementales de leur abandon au profit de la variante en étude ; 

- Une dans le rapport général, tous les impacts environnementaux et sociaux, positifs et négatifs, 

directs, 

- L’identification et une analyse détaillée par phase de mise en œuvre, des impacts environnementaux 

et sociaux : le consultant identifiera sur la base de la méthodologie d’identification et d’évaluation 

des impacts proposée indirects et cumulatifs, à cours, moyen et long terme qui découleront 

potentiellement lors des différentes phases de mise en œuvre de l’ouvrage ; 

- Une proposition de mesures d’atténuation et de bonification des impacts ainsi que les actions de 

mise en œuvre des mesures, leur cout ; 

- Une proposition d’un Programme d’atténuation des impacts présenté sous forme de tableau et qui 

doit contenir les activités sources d’impact, les composantes impactées, les impacts, les mesures 

d’atténuation ou de bonification, les activités de mise en œuvre des mesures, les couts de mise en 

œuvre, les acteurs de mise en œuvre et les indicateurs de mise en œuvre ; 

- Une proposition d’un Programme de surveillance environnementale et sociale qui contiendra outre 

les rubriques contenues dans le programme d’atténuation des impacts, les acteurs de surveillance et 

les indicateurs de surveillance ; 

- Une proposition d’un programme de suivi qui identifiera les composantes sur lesquelles pèsent des 

incertitudes malgré la proposition de mesures et qui doivent faire l’objet de suivi pendant et après 

la fin des travaux. Ce programme présenté sous forme de tableau contiendra notamment (i) les 

composantes sur lesquelles pèsent des incertitudes ; (ii) les paramètres de suivi ; (iii) les actions à 

réaliser pour la collecte des données nécessaires au suivi ; (iv) la périodicité des actions de suivi ; 

(v) les indicateurs de suivi (vi) les responsabilités de mise en œuvre et de suivi ; (vii) les coûts ; 

- Une proposition d’un programme de renforcement des capacités des acteurs qui seront impliqués 

dans la gestion de l’ouvrage ; 

- Un programme de consultation du public ainsi qu’une synthèse des préoccupations soulevées par 

les populations consultées. Le détail de la consultation du public sera donné en annexe ; 

- Une conclusion ; 

- Des annexes regroupant toute la documentation pertinente, nécessaire à la compréhension du 

document ainsi que le détail des procès-verbaux des consultations publiques. 

Les questions soulevées lors des consultations publiques ainsi que l’analyse de la situation initiale du 

site de réalisation de l’ouvrage peuvent conduire à l’élaboration de documents complémentaires dont 
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entre autres un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) des personnes potentiellement affectées par la 

mise en œuvre de l’ouvrage spécifique pour chaque ouvrage concerné. 

Du Plan d’Action de Réinstallation des personnes potentiellement affectées (PAR): 

Le PAR doit contenir : 

- Une Description de l’ouvrage et de ses impacts éventuels sur le foncier ;  

- Description générale de l’ouvrages et identification de la zone d’intervention ; 

- Des activités de mise en œuvre de l’ouvrage qui vont occasionner le déplacement, l’occupation 

temporaire, la limitation temporaire ou permanente d’accès ou la perte de revenu ; 

- La zone d’impact de cet ouvrage ou des activités qui nécessiteront la réinstallation ; 

- Les alternatives envisagées pour éviter ou minimiser la réinstallation 

- Les mécanismes qui seront mis en place au cours de la mise en œuvre pour minimiser dans la mesure 

du possible la réinstallation ; 

- Objectifs : Principaux objectifs du programme de réinstallation ; 

- Etudes socio-économiques et recensement des personnes, des biens et des moyens d’existence 

affectés ; 

Les conclusions des études et du recensement doivent comprendre les points suivants : 

- Résultats d’un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée, pour établir la base 

de la conception du programme de réinstallation et pour exclure les personnes qui arriveraient après 

le recensement de l’éligibilité aux bénéfices du programme de réinstallation ; 

- Caractéristiques des ménages affects : description des systèmes de production, de l’organisation des 

ménages, comprenant les niveaux de production et de revenues issus des activités formelles et 

informelles, et les niveaux de vie (notamment sur le plan de la santé) de la population affectée 

- Ampleur des pertes — totales ou partielles — de biens, et ampleur du déplacement physique et 

économique 

- Information sur les groupes ou personnes vulnérables comme prévu par OP 4.12, paragraphe 8, pour 

lesquels des dispositions spécifiques doivent être prises 

- Dispositions relatives à l’actualisation de l’information sur les personnes affectées, notamment leurs 

moyens d’existence et leur niveau de vie, de sorte à ce que des informations actuelles soient 

disponibles lors du déplacement ;  

Autres études décrivant les points suivants  

- Système foncier et transactions foncières, comprenant notamment l’inventaire des ressources 

naturelles utilisées par les personnes affectées, les droits d’usage ne faisant pas l’objet de titres écrits 

(notamment la pêche, le pâturage, ou l’utilisation de la forêt) et gouvernés par des systèmes 

traditionnels, et toute autre question relative au système foncier dans la zone ; 

- Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant les réseaux sociaux et de solidarité, 

et comment ils seront affectés par le déplacement ; 

- Infrastructure et services publics susceptibles d’être affectés ; 

http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/AA37778A8BCF64A585256B1800645AC5?OpenDocument
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- Caractéristiques sociales et culturelles des communautés affectées, dont la description des 

institutions formelles et informelles (organisations communautaires, groupes religieux, ONG), qui 

peuvent être associés à la stratégie de consultation et de participation à la conception des actions de 

réinstallation 

- Contexte légal et institutionnel ; 

- Résumé des informations continues dans le Cadre de Politique de Réinstallation du PASEC ; 

- Particularités locales éventuelles ; 

- Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle ; 

- Identification des organismes responsables de la réinstallation, et des structures qui pourraient avoir 

un rôle dans la mise en œuvre ;  

- Evaluation de la capacité institutionnelle des acteurs de mise en œuvre ; 

- Eligibilité et droits à indemnisation / recasement. Sur la base des définitions et des catégories 

présentées dans le Cadre de Politique de Réinstallation du PASEC, définition des personnes 

déplacées éligibles, et règles de détermination de l’éligibilité à l’indemnisation ou autre assistance 

à la réinstallation, dont notamment la règle de fixation de la date limite ; 

- Evaluation et compensation des pertes. Méthodologies d’évaluation destinées à déterminer le coût 

intégral de remplacement, description des méthodes et niveaux de compensation prévus par la 

législation locale, et mesures nécessaires pour parvenir à l’indemnisation au coût intégral de 

remplacement. 

Mesures de réinstallation : 

- Description des mesures prévues (indemnisation et/ou réinstallation) pour assister chacune des 

catégories de personnes affectées ; 

- Sélection des sites de recasement, préparation des sites, et réinstallation, en incluant la description 

des alternatives ; 

- Mécanismes légaux d’attribution et de régularisation foncière pour les réinstallés ; 

- Habitat, infrastructure, et services sociaux ; 

- Protection et gestion de l’environnement ; 

- Participation communautaire, participation des déplacés, participation des communautés hôtes ;  

- Mesures spécifiques d’assistance destinées aux personnes et groupes vulnérables ; 

- Procédures de gestion des plaintes et conflits. Sur la base des principes présentés dans le manuel de 

gestion des plaintes du PASEC, description de mécanismes simples et abordables pour l’arbitrage 

et le règlement par des tierces parties des litiges et conflits relatifs au recasement. Ces mécanismes 

doivent prendre en compte les recours judiciaires effectivement possibles et les mécanismes 

traditionnels de règlement des conflits ; 

- Responsabilités organisationnelles. Le cadre organisationnel pour la mise en œuvre de la 

réinstallation, notamment l’identification des acteurs responsables des mesures de réinstallation, les 

mécanismes de coordination des actions, et les mesures de renforcement de capacités, etc. ; 
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- Calendrier de mise en œuvre, couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu’à la fin de la 

mise en œuvre, y compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des actions du projet et des 

diverses formes d’assistance prévues. Le calendrier doit indiquer comment les actions de recasement 

sont liées au calendrier d’exécution de l’ensemble des travaux de construction de l’ouvrage ; 

- Coût et budget. Tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour la réinstallation, 

y compris les provisions pour inflation, croissance de la population, et autres imprévus. Prévisions 

de dépense, source de financement et mécanismes de mise à disposition des fonds ; 

- Suivi et évaluation. Organisation du suivi des actions de recasement par l’Unité de Coordination du 

PASEC, intervention d’agences externes pour le suivi notamment le BEEEI, les informations 

collectées, notamment indicateurs de performance et mesure des résultats, ainsi que de la 

participation des personnes déplacées au processus de réinstallation ; 

- Ce rapport constitué des différentes parties relatives à l’étude d’impact environnemental et social 

notamment le rapport principal, les PGES spécifiques et éventuellement les PAR, sera soumis au 

BEEEI pour validation et prise en compte des mesures d’atténuation des impacts dans l’APD final.  

5.3 Dossier d’appel d’offre (DAO) : 

Après validation du dossier d’études techniques par le PASEC et la DGGR ainsi que du Rapport 

d’Evaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux (REIES) par le BEEEI, le consultant établira le 

(ou les) Dossier (s) d’Appel d’Offres (DAO) pour les travaux, en veillant tout spécialement à la 

définition des critères de sélection des entreprises. Le dossier d’appel d’offres (DAO) devra être élaboré 

à partir de dossiers types financement Banque Mondiale. Il sera édité par le consultant en 5 exemplaires 

+ CD Rom sous Word et Excel et plans reproductibles et comprendront les pièces suivantes : 

Pièces écrites : 

- Avis d’Appel d’Offre ; 

- Instruction aux soumissionnaires ; 

- Modèles de soumission et annexes 

- Le projet de marché des travaux ; 

- Le cahier de Prescriptions Techniques ; 

- Le cadre du bordereau des prix unitaires ; 

- Le cadre du devis estimatif ; 

- Le cadre des sous détails des prix ; 

- Le plan de limitation des impacts sur l’environnement. 

Plans et pièces techniques : 

- Plans et coupes des Plan général, plan de situation, plan de localisation ; 

- Plan d’implantation : 

- Profil en long ; 

- Profil en travers ; 

- Ouvrages ; 
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- Avant métré. 

SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX 

Le consultant agissant en qualité de maître d’œuvre pour le compte du PASEC doit assurer les tâches 

suivantes : 

Avant le démarrage des travaux : 

- L’encadrement et la mobilisation des populations bénéficiaires afin de s’assurer leur participation 

effective aux travaux. 

- La préparation des pièces à caractère technique figurant dans le dossier de consultation en liaison 

avec la DGGR et l’UCN du PASEC ; 

- La vérification de tous les documents techniques, administratifs et financiers préliminaires au 

démarrage des travaux. 

En cours de chantier : 

Durant la phase d’exécution des travaux, conformément à tous les documents contractuels, le 

Consultant, par l’intermédiaire d’un technicien de contrôle qui sera son représentant permanent sur le 

chantier, procédera : 

- Au contrôle de l’exécution des travaux ; 

- A la proposition de leur réception et de leur règlement ; 

- Au suivi et à l’encadrement des entreprises. 

Le Consultant mettra en place tous les moyens et fera respecter toutes les normes technique et 

administrative conformément aux textes en vigueur pour la bonne exécution des travaux. 

En plus de ces tâches, le Consultant assurera : 

- La surveillance continue des travaux conformément aux spécifications techniques et administratives 

du marché des travaux ; 

- La surveillance de l’activité de l’entreprise adjudicataire conformément aux plannings proposés ; 

- La tenue des réunions et des cahiers de chantier et de tous les documents nécessaires au suivi des 

travaux ; 

- La visite hebdomadaire du chantier avec le représentant de l’entreprise en vue d’identifier les 

difficultés rencontrées, contrôler la qualité des travaux en cours d’exécution, mesurer les quantités 

des ouvrages réalisés selon le bordereau de prix pour paiement et donner toutes instructions 

nécessaires pour assurer la poursuite des travaux dans les meilleures conditions possibles. Cette 

visite fera l’objet d’un bref compte – rendu consigné dans le journal du chantier tenu à cet effet et 

destiné à vérifier la conformité de l’application des recommandations. 

- Le contrôle et la certification des décomptes ; 

- La vérification des dossiers de récolement remis par les entreprises ; 

- La justification et la vérification de l’exécution des ordres de service ; 

- Le rôle de l’interlocuteur permanent de l’entreprise pour toute question relative à l’exécution des 

travaux ; 



xxvi 
 

- Le rôle d’information des populations locales quant à la teneur et l’avancement des travaux,  

- La formation des membres de comité de gestion des ouvrages réalisés (5 membres) qui devra être 

établi dès le démarrage des travaux et sera impliqué dans le suivi (participation aux réunions de 

chantier hebdomadaires) 

- La rédaction d’un rapport mensuel en trois (3) exemplaires, comprenant en particulier : 

- une brève description du projet de réalisation du seuil de recharge ; 

- la situation administrative du marché pour les travaux et le contrôle, le relevé des ordres de service, 

les contentieux ; 

- les chronogrammes réels et prévisionnels (comparés des travaux, les pourcentages d’avancement 

par tâches) ; 

- les moyens humains et matériels mobilisés par les entreprises et par la mission de contrôle ; 

- une description des travaux exécutés, des incidents rencontrés, des mesures correctives prises, des 

modifications apportées au projet ; 

- les commentaires sur la qualité des travaux ; 

- les prévisions actualisées de budget du projet (travaux et contrôle), comparées au budget initial et 

l’explication des écarts ; 

- les données relatives au suivi et à l’application des mesures d’atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux ; 

- les PV des réunions de chantier. 

En fin de chantier : 

- Assister le PASEC lors de la réception provisoire et la réception définitive des travaux ; 

- Etablir un rapport final en cinq (5) exemplaires (avec version électronique sur CD ROM) 

comprenant les principaux éléments des rapports mensuels et présentant l’historique du chantier, la 

description des travaux réellement exécutés ainsi que l’analyse du coût réel des travaux (y compris 

contrôle) ; 

- Vérifier les plans de recollement établis par les entreprises. Ce rapport comprendra également les 

suggestions et les recommandations sur les problèmes techniques, humains et administratifs 

rencontrés et liés à l’interprétation du dossier d’appel d’offres, du contrat et des différentes 

correspondances ; 

- organiser une pré-réception technique. En fonction des résultats de cette pré-réception, le Maître 

d’ouvrage convoque la réception provisoire. Les démarches à suivre pour effectuer cette réception 

provisoire sont stipulées dans les marchés de travaux. 

COMPOSITION ET QUALIFICATION DE L’EQUIPE DU CONSULTANT 

8.1. Pour la phase étude 

Le consultant qui sera un bureau d’étude, devra mettre en place pour les besoins des études, le personnel 

ci-dessous : 
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Un ingénieur Chef de mission : ingénieur Génie rural (au moins Bac+5) possédant une expérience 

professionnelle d’au moins dix (10) ans. Il doit avoir réalisé en tant que chef de mission au moins cinq 

(05) missions d’études d’ouvrages de mobilisation des eaux d’importance similaire ; 

Un Agroéconomiste, Socio-économiste, ou Economiste (de niveau bac +5) disposant d’une expérience 

professionnelle d’au moins cinq (5) ans et ayant effectué au moins trois (3) missions d’analyse financière 

et économique de projets d’irrigation ; 

Un Ingénieur Hydraulicien ou Hydrologue : ingénieur (Bac + 5) expérimenté dans les études des 

aménagements des vallées. Il devra avoir une excellente connaissance des techniques et avoir réalisé au 

moins trois (3) missions d’importance similaire ; 

Un expert en évaluation environnementale : Il doit être un ingénieur (Bac+5) des eaux et forêts ou de 

génie rural possédant une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans et justifiant d’au moins 

trois (3) missions d’ouvrages de mobilisation des eaux d’importance similaire ; 

Un expert socio-économiste/Foncier, Il doit avoir un niveau bac + 5 au minimum dans le domaine de 

l’économie rurale et/ou socio économie. Il doit aussi avoir au moins cinq (5) ’expériences en matière 

d’études socio-économiques et foncières des ouvrages de mobilisation des eaux et/ou des aménagements 

hydro agricoles. Son rôle est de procéder à l’étude socio-économique approfondie et à l’analyse foncière 

des sites concernés par le projet puis dégager des perspectives. 

Une équipe de topographie : Cette équipe est composée d’un chef d’équipe topographe de niveau 

technicien supérieur, d’un Opérateur, d’un secrétaire tous deux de niveau adjoint technique et de deux 

(2) porte mire (personnel auxiliaire). Le chef d’équipe doit être expérimenté (au moins 3 ans) dans les 

études des aménagements des vallées. Il sera chargé de diriger le personnel auxiliaire constituant 

l’équipe topographique affectée à l’étude. 

Un Expert agro pédologue, Il sera de formation universitaire BAC + 5 ou plus ayant une expérience 

d’au moins 5 ans sur les réalisations des études morpho-pédologiques et analyse des sols des espaces 

agricoles notamment les aménagements hydro agricoles et de préférence dans la zone du sahel. 

Un Expert hydrologue/hydrogéologue, Il doit avoir suivi une formation universitaire de niveau bac + 

5 minimum en génie rural ou en hydrologie. Il doit avoir une expérience professionnelle d’aux moins 5 

expériences dans son domaine et effectuer au moins 2 études hydrologiques dans le cadre de réalisation 

des barrages ou des seuils d’épandage en zones sahélienne. L’expert hydrologue doit avoir une parfaite 

connaissance des systèmes hydrogéologiques de la zone d’intervention du projet PASEC. Il sera 

responsable des analyses hydrologiques et de mobilisation des ressources en eau.  

Une équipe géotechnique, l’équipe géotechnique doit être composée d’un ingénieur Géotechnicien, 

d’un assistant et de deux (2) manœuvres pour la réalisation des sondages sur les terrains et des études 

géotechnique. L’ingénieur géotechnicien doit avoir au moins un niveau bac +5ans en géotechnique ou 

une formation similaire (Génie civil, génie rural, etc.). Il doit avoir 5 expériences ou plus. Tandis que 

l’assistant doit être un technicien supérieur ayant au moins 3ans d’expérience. 
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Un Expert en agro pastoralisme, niveau (Bac+5) disposant d’au moins 3 expériences d’études dans le 

domaine la gestion intégrée des points d’eau. Son rôle est de décrire le système pastoral, estimer effectifs 

du cheptel par espèce et leur évolution par site identifié pour l’étude et proposer les modes de gestion 

adaptés à chaque site. 

L’équipe du consultant sera supervisée par des Ingénieurs qualifiés de la DGGR/MAG/EL au niveau 

national et celui des régions concernées par l’étude. 

8.2. Pour la phase de suivi et contrôle des travaux 

Le Consultant mobilisera les compétences ci-après en équipes régionales ou par lot (fonction du nombre 

et complexité des ouvrages) comprenant chacune : 

Un ingénieur Chef de mission : ingénieur Génie rural (au moins Bac+5) possédant une expérience 

professionnelle d’au moins dix (10) ans. Il doit avoir réalisé en tant que chef de mission au moins trois 

(3) missions de suivi contrôle de travaux d’OME d’importance similaire. 

Un contrôleur des travaux :  Il doit être un ingénieur de travaux en Génie Rural/Civil ou d’hydraulique 

disposant d’expérience professionnelle de cinq (5) années et ayant réalisé au moins trois (3) missions de 

contrôle et de supervision des ouvrages hydrauliques. 

Un topographe de niveau technicien supérieur expérimenté (au moins 3 expériences) dans le contrôle 

des chantiers de travaux d’aménagement d’OME ; 

Un géotechnicien de niveau technicien supérieur (Génie civil, génie rural, etc.) ayant au moins 3 

expériences de contrôle de chantiers de travaux d’aménagement d’OME.  

Un expert environnementaliste : Il doit être un ingénieur (Bac+5) des eaux et forêts ou de génie rural 

possédant une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans et justifiant d’au moins trois (3) 

missions de suivi et surveillance environnementale de projets d’aménagements OME ou d’importance 

similaire. L’expert environnementaliste sera mobilisé à temps partiel pendant certaines phases 

d’évolution des chantiers. 

Moyen logistique : 

Les bureaux, véhicules, matériels de topographie, de géotechnie et autres équipements nécessaires au 

bon fonctionnement de l’étude sont à la charge du consultant. 

Le délai contractuel du contrôle des travaux couvre les délais d’exécution jusqu’à la réception des 

travaux. 

Résultats des études 

Les résultats attendus à l’issue de cette étude sont : 

- Un dossier APS avec une situation claire des sites et les options d'ouvrages projetés est élaboré ; 

- Un dossier APD disponible pour les ouvrages ; 

- Un dossier d’étude d’impact environnemental et social disponible ; 

- Un DAO pour le recrutement des entreprises prestataires élaborés. 

Etudes hydrologiques et hydrogéologiques 
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Ces études permettront d’analyser les caractéristiques hydrologiques et/ou hydrogéologiques de la zone. 

Elles seront entreprises sur toutes les zones nécessitant la réalisation d’ouvrages en prenant soin de 

recueillir toutes les données techniques disponibles y compris les données sur les bassins versants, les 

hauteurs de précipitation, les niveaux d'inondation. 

Elles porteront sur : 

- L’établissement des cartes géologiques des cuvettes et/ou sites ; 

- L’établissement des coupes lithologiques ; 

- les caractéristiques (hydrologiques et hydrogéologiques) des bassins versants ou des cours d’eau ; 

- La collecte et le traitement des données climatologiques ; 

- L'estimation des crues et apports (Décennales et centennales) puis des dépôts solides. 

Travaux topographiques  

Elles consisteront aux levés des cuvettes et bandes d’axes des ouvrages et bathymétriques pour les mares 

en eau. Lors du levé, des bornes en béton immatriculées seront implantées sur les sommets des 

polygonales; ces bornes en tronc de pyramide d’une hauteur de 40 cm auront les dimensions 0,20*0.20 

à la base supérieure et 0.30*0,30  à la base inférieure. Elles seront ancrées d'au moins 0.20 m dans les 

sens de leur plus grande dimension. Le piquet matérialisant le point côté sera en acier Tor de 8 mm de 

diamètre 0.10 m hors de sol. 

Suite au levé sur chaque site, les documents topographiques suivants seront élaborés : 

- le plan topographique de la cuvette ou de la mare à l'échelle 1/2000 avec le niveau des hautes eaux 

de la crue exceptionnelle ancienne; 

- le profil en long de l'axe des ouvrages retenus sur les cours d’eau et/ou koris principaux et latéraux 

(Digue, seuil, etc.) à l'échelle 1/1000 ; 

- le profil en long  du cours d'eau et/ou des koris à l'échelle 1/1000. 

Etudes géotechniques 

Les investigations sur les sites comprendront : 

- les sondages sur l'axe, carottages et essais d'eau (essais Lefranc); le nombre et les profondeurs 

doivent tenir compte des dunes de sable sur les rives et de la hauteur probable de calage de la digue ; 

- La reconnaissance de la fondation par de sondages profonds réalisés sur l’axe de chaque ouvrage, 

par puits jusqu’à la nappe, à la tarière ensuite jusqu’à une profondeur minimale de 3 m ; 

- Les reconnaissances supplémentaires des assises des seuils par essais au pénétromètre dynamique ; 

- les sondages profonds (profondeur minimale : 3 m)  pour étudier les couches lithologiques des 

mares ; 

- Le test d’infiltration au niveau de la cuvette de la mare ;  

- La recherche sur la disponibilité en matériaux de construction (Latérite, argile, sable, gravier et 

moellons) au niveau de chaque site. 

Des échantillons seront prélevés et analysés au laboratoire (essais d’identification ; de compactage 

Proctor Normal, de dispersion, de cisaillement UU et de compressibilité). Le rapport géotechnique 
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comprendra le compte rendu des travaux effectués sur chaque site, les coupes géotechniques, les 

résultats des essais et leur interprétation permettant de se fixer sur la faisabilité de chaque site. 

Le Consultant doit donner des recommandations en termes :  

- des zones d’emprunt et de l’estimation des quantités de matériaux d’emprunt;  

- des critères d’utilisation des matériaux nécessaires pour la construction des ouvrages annexes 

(Digue, seuils, et tout autre ouvrage important);  

- des prescriptions techniques de mise en œuvre de ces matériaux lors des travaux ;  

- des sols et de la profondeur minimale de fondation des ouvrages (digue, seuils et autres ouvrages 

importants) et la profondeur des déblais pour les bassins, chenaux et les mares ;  

- des angles des talus maximum en cas des ouvrages de forme trapézoïdale ; 

Etude agro pédologique 

Il s’agit pour cette étape de : 

- Evaluer le potentiel aménageable en cultures de décrue, cultures irriguées, etc. ; 

- Faire une reconnaissance pédologique pour les sols destinés à la mise en valeur agricole autour de 

la cuvette des mares à aménager ou à l’amont et à l’aval de l’axe présumé du seuil d’épandage pour 

chaque site afin de présenter la cartographie des sols ; 

- Apprécier les aptitudes des sols à l’irrigation et proposer des cultures appropriées ainsi que les 

amendements nécessaires par type des cultures. 

Etudes agro pastoral 

Cette étude permet de : 

- Faire un état des lieux des équipements et infrastructures pastorales (couloirs de passage, pistes de 

transhumance, aires de pâturages dans les enclaves pastorales, points d’eau, etc.) de la zone pour de 

la prise en compte du foncier pastoral ; 

- Evaluer les ressources fourragères autour du site ; 

- Identifier et évaluer le potentiel pastoral du terroir de chaque site (Evaluer aussi les effectifs Nombre 

du cheptel par espèce qui s’abreuve autour du site et leur évolution) pour quantifier leurs besoins en 

eau; 

- Identifier les accès aux pâturages et aux points d’eau naturels pour chaque site avec la population ; 

- Etudier l’importance du cheptel dans la zone et l’impact éventuel des aménagements projetés sur le 

pastoralisme ; 

- Proposer toute éventuelle nécessité d’une mise en valeur pastorale des certains sites et les actions 

appropriées. 

Etudes d'Ingénierie pour l’APS 

Elles porteront sur : 

- L’évaluation des besoins en eau et le calendrier d’exploitation des sites ; 
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- La proposition et la conception des variantes des ouvrages de mobilisation des eaux et des éventuels 

aménagements des sites maraichers (détermination des superficies à aménager en fonction de la 

disponibilité en eau) ;  

- Les calculs hydrauliques nécessaires au dimensionnement des ouvrages ; 

- Le dimensionnement des ouvrages annexes jugés indispensables ; 

- les devis quantitatifs et estimatifs des variantes proposés ; 

- Les pièces dessinées des ouvrages ; 

- Les formules des calculs et les paramètres et logiciels utilisés devront être clairement précisés et 

leur choix justifié. 

5.3. Etablissement du Dossier d’Appel d’Offres  

Le Consultant élaborera un Dossier d'Appel d'Offres en vue de l’exécution des travaux à l’entreprise. 

Compte tenu de l’étendue géographique des travaux et de l’urgence de réaliser les travaux dans les 

meilleurs délais, il poursuivra le contrôle des travaux une fois les entreprises adjudicataires retenues. 

Produits / Documents/livrables  

Les produits suivants sont attendus des études. 

10.1. Les dossiers d’APS  

Les rapports sectoriels (rapport d’étude sociale, rapport pédologique, rapport hydrologique, rapport 

d’étude pastorale, rapport topographique) ; 

Le rapport de synthèse avec les options techniques proposées et discutées ; 

le rapport d’étude d’impact environnemental et social. 

10.2. Les dossiers d’APD définitif  

Il comprend : 

Le rapport d’APD constitué des dossiers suivants : 

- Les notes calcul de dimensionnement ; 

- Les notes de calcul (hydraulique ; structuraux et les tableaux de coordonnées de repères) ; 

- Les spécifications techniques ; 

- Les dossiers topographiques (des plans topographiques avec des points cotés et des courbes de 

niveau (éq. = 0,50 m) ; 

- Les dossiers d’exécution (Avants métrés, plans et coupes détaillés des ouvrages et pour toutes les 

composantes) ; 

- Les devis quantitatifs ; 

- Les devis estimatifs ; 

- Le rapport socio foncier ; 

- Le rapport PGES définitif. 

10.3. Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) 

Ces dossiers seront établis en conformité avec la version la plus récente des dossiers type Banque 

Mondiale. Les documents définitifs de l’APS, APD, EIES et DAO seront déposées après prise en compte 
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des observations y compris celles des ateliers de restitution à la cellule de Coordination du projet 

PASEC.   

Durée de la prestation 

La durée prévisionnelle par lot est pour la réalisation de toutes les études (topographiques, d’impacts 

environnementaux, géotechniques, socio-économiques, foncières et études techniques détaillées avec 

l’élaboration du Dossier d'Appel d'Offres) est consigné les tableaux ci-après. 

 

Intitulé Période d’étude  Période de suivi et contrôle 

travaux 

Rapports d’APS  3 mois  

Rapports d’APD  1.5 mois  

Rapports d’EIES 2 mois  

Rapports définitifs DAO  0.5 mois  

Total durée de la prestation Période 12 mois 

 

Cadre de devis Études APS/APD/EIES/DAO dans les régions Dosso, Tillabéri et Tahoua  

N° Désignation des prestations Unités Quantités 

Prix 

unitaire 

(FCFA) 

Montant 

(FCFA) 

I MOBILISATION DES EXPERTS         

1.1 
Honoraires Ingénieur Génie Rural, Chef de 

Mission 
H/Mois 7   

1.2 Expert environnementaliste H/Mois 2.5   

1.3 Équipe topographique H/Mois 3   

1.4 Expert hydrologue/hydrogéologue H/Mois 2   

1.5 Expert socio-économiste/foncier H/Mois 2.5   

1.6 Équipe géotechnique et essais labo H/Mois 2   

1.7 Expert agro pédologue H/Mois 2   

1.8 Expert en agro pastoralisme H/Mois 2   

  
SOUS TOTAL MOBILISATION DES 

EXPERTS 
     

II 

MOYENS MATERIELS ET 

LOGISTIQUES POUR LA MISSION DE 

TERRAIN 
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2.1 
Location des véhicules 4x4 pour 14 jours de 

terrain et toutes suggestions 
U 4   

2.2 

Location matériels topo pour 14 jours de 

terrain (GPS différentiel ou Station total, 

Niveau et accessoire, etc.) et toutes suggestions 

Lot 1   

2.3 

Location matériel de sondage géotechnique et 

pédologique pour 14 jours de terrain (Pelles, 

Pénétromètre, densitomètre, Anneau de muntz, 

Tarières, etc.) et toutes suggestions 

Lot 1   

  
SOUS TOTAL MOYENS MATERIELS ET 

LOGISTIQUES 
     

III FONCTIONNEMENT      

3.1 
Edition des rapports provisoires et définitifs 

(APS, APD, EIES, DAO) 
FF 1   

3.2 Carburant FF 1   

  SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT      

IV SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX     

4.1 Conducteur des travaux (2 ingénieurs) H/mois 24   

4.2 Chefs de chantier(5mois/chantier) H/mois 125   

4.3  Location véhicule pour suivi travaux FF 2   

4.4  Carburant FF  1   

4.5 Matériel et fourniture bureau FF 1   

 
SOUS TOTAL SUIVI ET CONTROLE 

DES TRAVAUX 
    

  TOTAL GENERAL        
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Annexe 8: Formulaire de dépôt d’une plainte 

Formulaire de dépôt d’une plainte  

Nom et prénom du (de la) plaignant (e) :  

Plainte individuelle                                              Plainte collective  

Localité : 

Nom de la personne ou structure visée par la plainte : 

Objet de la plainte : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

Contact du plaignant :  

Noms et prénoms des témoins si nécessaires : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… …………………………………………………………

………… 

Date du dépôt de la plainte au comité local : 

Signature du plaignant ou empreinte (index gauche) 

Règlement de la plainte   oui               non  

Dossier transmis au Niveau de la commune en date de : 

Règlement de la plainte   oui                 non   

Dossier transmis à l’URC en date de : 

Règlement de la plainte   oui                   non  

Dossier transmis à l’UCN en date de :  

Règlement de la plainte   oui               non  
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Annexe 9: Formulaire de procès-verbal de conciliation 

Procès-verbal de conciliation  

L’an …………………………………………et 

le…………………………………………………………… 

Suite à une plainte déposée 

par………………………………………………………………………………………………………

…… 

Contre……………………………………………………………………………………………………

…… 

Au sujet 

de…………………………………………………………………………………………………… 

Il s’est tenue une réunion de conciliation entre les parties citées sous les auspices 

de………………………. 

A L’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit :  

.…………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………..……………………………………………………………………

………….………………..………………………………..……………………………………………

………………… 

Ont signé :  

 

Le plaignant :                                                         La partie visée par la plainte  

 

                                

 

Le Président du comité de gestion des plaintes 

 

 

 

 


