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RESUME NON TECHNIQUE 

Le renforcement des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux 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 (OME). Par ailleurs, cette 

stratégie s’aligne à la Stratégie de la Petite Irrigation au Niger (SPIN), à 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». 

Les travaux de construction d’un seuil d’épandage d’eau à Balgaya dans la Commune rurale 

de Doguéraoua vise à augmenter la résilience des systèmes de production de ladite commune, 

face aux effets néfastes des changements climatiques. 

Ainsi, conformément à la procédure environnementale du PASEC, cette activité de 

construction a fait l'objet de screnning qui l’a classée 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, cette activité doit faire l'objet d'une 

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

environnemental et social du seuil de Balgaya dans la Commune rurale de Doguéraoua. 

Description complète du sous-projet de construction du seuil 

L’option retenue dans la conception du seuil est composée des ouvrages ci-après : 

- une partie déversante ; 

- des ailes de fermeture ; 

- un bassin de dissipation et de protection ; 

- d’autres aménagements connexes. 
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La démarche méthodologique adoptée au cours de la réalisation de la présente étude a été 

principalement basée sur quatre étapes, à savoir : la revue documentaire, la visite du site, les 

consultations des parties prenantes et l’analyse des données 

Analyse de l'état initial du site et de son environnement  

Le village de Balgaya se trouve à environ 9 km au sud du chef-lieu de la commune. Le site du 

sous-projet est situé à environ 1 km au Sud du village entre 13° 53’ 41,2’’ de Latitude Nord et 

05° 37’ 18,1’’ de Longitude Est. 

Le climat de la commune rurale de Doguéraoua est de type sahélo-soudanien, semi-aride. Il 

est caractérisé par trois grandes saisons : la saison sèche et froide de novembre à février et la 

saison sèche et chaude de mars à mai et mai avec un relief présentant de légères 

discontinuités. 

Les sols de la vallée de Balgaya sont dans un état de dégradation très avancé. En effet, il a été 

relevé plusieurs lits de ravinement dus essentiellement à l’érosion hydrique. Selon les 

entretiens avec la population, la profondeur de la nappe phréatique peut dépasser les 20 m par 

endroit, rendant ainsi difficile la pratique du maraichage. 

Le couvert végétal est essentiellement composé de : Balanites Aegyptiaca (plus de 80%). 

Cependant on note la présence d’autres espèces comme : Azadirachta indica, Sclerocarya 

birrea, Anogeissus leiocarpus, Ctenium elegans, Echinochloa colona, Commelina 

benghalensis, Ipomoea asarifoli, Cenchrus biflorus. Cette flore constitut l’habitat des rares 

ressources fauniques constituées essentiellement de quelques petits rongeurs, reptiles et 

oiseaux. 

Les populations directement concernées par l’ouvrage de Balgaya sont celles de Balgaya, 

Saidawa, Korega, Bilandaou, Gidan Maijanjaré et Galmi. Ces villages ont une population 

estimée à environ 25 465   résidents dont 12 711 hommes et 12 754 femmes répartis dans          

4 144 ménages dont 2 926 agricoles (agriculture/élevage). 

Évaluation des changements probables 

L’identification des impacts résulte de l’analyse des effets que pourrait avoir chacune des 

activités prévues, et ce, dans leurs différentes phases de mise en œuvre que sont la phase de 

préparation, de construction, de démantèlement et d’exploitation. 

Description des alternatives possibles au sous-projet 
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L’alternative « Avec projet » consiste à mettre en œuvre le sous-projet construction d’un seuil 

pendant que l’alternative « sans projet » 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. Au regard des résultats de 

l’analyse, il est ressorti clairement que l’« option avec projet » est plus avantageuse du point 

de vue économique, environnementale et sociale. Quant aux variantes, il était retenu le Seuil 

exclusivement en gabions. 

Identification et description des mesures préventives, de contrôle, de suppression, 

d'atténuation et de compensation des impacts négatifs 

Dans le but d’atténuer les impacts négatifs et de renforcer les impacts positifs, des mesures 

concrètes sont préconisées aux différentes phases du sous-projet de construction du seuil. 

Elles sont en priorité préventives, réductrices ou compensatoires des impacts négatifs du sous-

projet tant sur les composante biophysiques qu’humaines. 

Plan de gestion environnementale et sociale 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) proposé dans le cadre des travaux de 

construction du seuil, 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 ; 

Conclusion  

Au terme de cette étude, il ressort que la réalisation du sous-projet de construction du seuil de 

Balgaya 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 en augmentant du coup les possibilités de 

développement socioéconomique des villages bénéficiaires. Toutefois, les travaux de 

construction et d'exploitation du seuil auront des impacts négatifs importants sur le milieu 

biophysiques et humains. 
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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 15 500 000 Francs CFA. 
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EXECUTIVE SOMMARY 

Strengthening agro-sylvo-pastoral production systems is 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 

(WMS). In addition, this strategy aligns with the Small Irrigation Strategy in Niger (SISN), 

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 (CSAS), 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 work of a water spreading threshold at Balgaya in the rural commune of 

Doguéraoua aims to increase the resilience of the said commune's production systems to the 

adverse effects of climate change. 

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

was subject to screnning which classified it in category B1. Consequently, according to the 

provisions of Law No. 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, this activity must be subject to an environmental assessment, which 

justifies this specific environmental and social impact study of the balgaya spreading 

threshold in the rural commune of Doguéraoua. 

Complete description of the weir construction sub-project  

The option chosen in the design of the threshold is made up of the following works:  

- an overhanging part;  

- closing wings;  

- a dissipation and protection basin;  

- other related facilities.  
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The methodological approach adopted during the conduct of this study was mainly based on 

four stages, namely: documentary review, site visit, stakeholder consultations and data 

analysis. 

Analysis of the initial situation of the site and its environment  

The village of Balgaya is located about 9 km south of the town's capital. The sub-project site 

is located approximately 1 km south of the village between 13 ° 53 ’41.2” North Latitude and 

05 ° 37’ 18.1” East Longitude. The climate of the rural commune of Doguéraoua is Sahelo-

Sudanese, semi-arid. It is characterized by three main seasons: the dry and cold season from 

November to February and the dry and hot season from March to May and May with a relief 

presenting slight discontinuities. The soils of the Balgaya valley are in a very advanced state 

of degradation. In fact, several gully beds have been identified, mainly due to water erosion. 

According to interviews with the population, the depth of the water table can exceed 20 m in 

places, making it difficult to practice market gardening. The plant cover is mainly composed 

of: Balanites Aegyptiaca (more than 80%). However, we note the presence of other species 

such as: Azadirachta indica, Sclerocarya birrea, Anogeissus leiocarpus, Ctenium elegans, 

Echinochloa colona, Commelina benghalensis, Ipomoea asarifoli, Cenchrus biflorus. This 

flora constitutes the habitat of the rare fauna resources made up mainly of a few small 

rodents, reptiles and birds. The populations directly affected by the Balgaya project are those 

of Balgaya, Saidawa, Korega, Bilandaou, Gidan Maijanjaré and Galmi. These villages have 

an estimated population of around 25,465 residents, including 12,711 men and 12,754 

women, distributed among 4,144 households, including 2,926 agricultural (agriculture / 

livestock).  

Assessment of likely changes 

The identification of impacts results from the analysis of the effects that each of the planned 

activities could have, in their various implementation phases, which are the preparation, 

construction, dismantling and operation phase. 

Description of the possible alternatives to the sub-project 

The “With project” alternative consists of implementing the threshold rehabilitation sub-

project while the “without project” alternative is mentioned in the event that certain technical, 

economic and / or environmental obligations cannot be met. fulfilled by CSAS or if the 

planned work is not profitable. In view of the results of the analysis, it became clear that the 
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"option with project" is more advantageous from an economic, environmental and social point 

of view. As for the variants, the Threshold was used exclusively in gabions. 

Identification and description of preventive, control, suppression, mitigation and 

compensation measures for negative impacts 

In order to mitigate the negative impacts and strengthen the positive impacts, concrete 

measures are recommended at the different phases of the sill rehabilitation sub-project. They 

are primarily preventive, reducing or compensating for the negative impacts of the sub-project 

on both the biophysical and human components. 

Environmental and social management plan 

The Environmental and Social Management Plan (ESMP) proposed as part of the threshold 

rehabilitation works, aims to contribute to better consideration of environmental and social 

concerns. Therefore, it is structured around the following programs: 

- an impact mitigation and / or enhancement program; 

- an environmental monitoring program; 

- an environmental monitoring program; 

- a capacity building program; 

Conclusion 

At the end of this study, it emerges that the completion of the Balgaya spreading threshold 

construction sub-project by CSAS will significantly contribute to reducing the vulnerability of 

beneficiary populations to the adverse effects of climate change through the practice of '' 

climate-smart agriculture, thereby increasing the possibilities for socio-economic 

development of the beneficiary villages. However, the construction and operation of the weir 

will have significant negative impacts on the biophysical and human environment. 

To allow the environmental and social dimensions to be taken into account during the 

execution of the sub-project, an environmental and social management plan is proposed, the 

cost of which is estimated at 15,500,000 CFA francs.



1 

INTRODUCTION 

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

ressources en eau (réhabilitation/construction des seuils, seuils de rétention, barrages entre 

autres), 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 (OME). Par 

ailleurs, cette stratégie s’aligne avec celles de la promotion de la Stratégie Petite Irrigation au 

Niger (SPIN), de 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 PASEC 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 de Balgaya vise 

l'augmentation de la résilience des systèmes de production de la commune de 

Doguéraoua, face aux effets néfastes des changements climatiques. 

Ainsi, conformément à la procédure environnementale du PASEC, la construction du seuil de 

Balgaya dans la commune rurale Doguéraou, 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 et les 

politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque Mondiale (notamment 
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la PO 4.01), la construction du seuil de Balgaya doit faire l'objet d'une évaluation 

environnementale, ce qui justifie la réalisation du présent Plan de Gestion Environnementale 

et Social (PGES) qui fait suite à un rapport général d’Etude d’Impact Environnemental et 

Social (EIES). 

La démarche méthodologique adoptée au cours de la réalisation de la présente étude a été 

principalement basée sur quatre étapes, à savoir : la revue documentaire, la visite du site, les 

consultations des parties prenantes et l’analyse des données. 

Ainsi, le présent document qui constitue le PGES, traite de l’évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux du sous-projet de construction du seuil de Balgata (commune 

rurale de Doguéraoua). Il est structuré en dix (10) grandes parties : 

- un résumé non technique (français et anglais) qui fait la synthèse de chaque chapitre 

contenu dans le présent rapport ; 

- une introduction qui présente les grandes lignes ; 

- une description complète du sous-projet de construction du seuil, les objectifs et résultats 

escomptés, la démarche méthodologique adoptée pour conduire la présente ÉIES ainsi que 

la détermination des limites géographiques ; 

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

- une évaluation des changements probables, liés au sous-projet de construction du seuil ; 

- une description des alternatives possibles qui décrit et justifie les alternatives possibles ;; 

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

d'atténuation et de compensation des impacts négatifs ; 

- un plan de gestion environnementale et sociale ; 

- une conclusion générale ; 

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

1.1. Description des caractéristiques de l’ouvrage à réaliser 

Les différentes caractéristiques du seuil en projet sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : caractéristiques de l’ouvrage à réaliser à Balgaya 

Partie du seuil Description Observations 

Partie 

déversante 

- Type : gabions 2,00 x 1,00 x 1,00  

- Longueur : 869,45 m  

- Côte au plan d’eau normale : 309,00  

- Lame d’eau maximale sur le seuil : 0,07 m  

- Côte aux plus hautes eaux (PHE) : 309,07  

- Superficie dominée (Plan d’eau normale) :22,88 ha  

- Superficie inondable (PHE) : 24,14 ha  

- Hauteur maximale (dans le lit) : 2,23 m  

- Hauteur maximale (hors lit) : 1,10 m  

- Type de fondation : gabions semelles posées 

couche filtrante recouverte de géotextile  

- Profondeur fondation : 0,15 à 1,68 m 

- la longueur 

totale du seuil est 

de : 1 165,59 m  

- la superficie 

totale développée 

par le seuil est de 

48,28 ha 

Ailes de 

fermeture 

- Type : gabions 2,00 x 1,00 x 1,00  

- Longueur : 49,97 m (rive gauche) et 246,17 m (rive 

droite)  

- Longueur totale : 296,14 m  

- Hauteur maximale : 1,00 m  

- Type de fondation : gabions  

- Profondeur fondation : 1,00 m 

Bassin de 

dissipation et 

de protection 

Bassin de dissipation  

Type : gabions semelles posés sur : 

Longueur : 869,45 m  

Largeur : 5 m dans le lit/ 1 m et 3 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 berges de chaque lit mineur  

Bassin de protection  

Type : en enrochement  

Longueur : 296,14 m  

Largeur : 1,00 m  

-les bajoyers 

débuteront à la fin 

de chaque seuil et 

longeront les 

bassins de 

dissipation des lits 

mineurs  

-la longueur des 

bajoyers 

correspondent à la 

longueur des 

bassins de 

dissipation 

Autres 

aménagements 

connexes 

- 08 diguettes filtrantes de traitement de ravines à 

l’aval - 01 radier de franchissement en maçonnerie 

de moellons de longueur 20 m à l’aval du seuil  

- 03 piézomètres de profondeur totale 15 dont 02 à 

l’amont et 01 à l’aval du seuil 

 

Source : PASEC, 2020 
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1.2. Approche méthodologique de l'étude 

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

référence, 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; 

- synthèse et analyse des données. 

1.2.1. Revue documentaire 

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

documentation issue des études techniques du sous-projet de construction de seuil, 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 régionaux, et 

communaux, ce qui a permis d’obtenir des données récentes sur le contexte socioéconomique, 

et de compléter certaines informations de base. 

1.2.2. Visite du site 

La visite du site du seuil d’épandage de Balgaya a permis de collecter des données 

complémentaires pour la description des milieux récepteurs, notamment sur l’occupation du 

sol et sur d’autres richesses dudit site. 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 réalisation du seuil d’épandage. Elle a également 

permis de déterminer les activités sources d’impacts ainsi que l’importance relative des 

impacts identifiés. 
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Figure 1 : vue du site, Balgaya_12-10-2021 

1.2.3. Consultations publiques 

Les différents acteurs rencontrés sont essentiellement les responsables des services techniques 

régionaux et communaux (environnement, agriculture, élevage, COFOCOM), les autorités 

locales et coutumières, les exploitants y compris les femmes et les jeunes. Ces rencontres ont 

permis d’échanger avec les différents acteurs rencontrés et de recueillir leurs préoccupations 

et leurs attentes vis-à-vis de la réalisation des travaux en objet. À l’issue de ces entretiens, les 

principales préoccupations exprimées par les acteurs rencontrés sont : le problème d’eau pour 

la consommation domestique dû à l’insuffisance des points d’eau (1 seul point pour 4 

villages), la profondeur de la nappe phréatique (20 m), les difficultés de pratique des cultures 

maraichères, crainte de retard dans le paiement de la main d’œuvre locale qui sera amenée à 

être utilisée lors des travaux, difficulté d’accès au village dû au mauvais état des routes. 

Les résultats, PV et photos des consultations publiques sont respectivement joints en annexe 

2, 3 et 7. 

1.2.4. 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). 
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1.3. Détermination des limites géographiques de la zone d'étude 

Cette description des milieux, pour être exhaustive et précise, doit être précédée par 

l’identification des limites spatiales de la zone d’étude. Celles-ci se fondent sur la portée 

maximale éventuelle de l’interaction entre le projet et son environnement. Le périmètre de 

l’étude doit ainsi être clairement défini pour apprécier les zones d’impacts. 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 de Balgaya, 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. 

Elle couvre également les périmètres situés à proximité. Par conséquent, la zone d'impacts 

directs est délimitée approximativement comme suit : 

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

- les périmètres contigües à l’ouvrage. 

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 le chef-

lieu de la commune (Doguéraoua) et dans les villages riverains. 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 Doguéraoua. De plus, elle cherche à 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 à 

l’exploitation et à la gestion de l'ouvrage réalisé (Seuil d’épandage). 



7 

II. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1 situation géographique 

La Commune rurale de Doguéraoua est située dans la partie Est du Département de Malbaza 

sur la Route Nationale N°1 (Niamey - Zinder) et à 45 km de Konni, à 9 Km du chef-lieu du 

Département et à quelques 141 km de Tahoua chef-lieu de la Région. La commune a une Sa 

superficie est de 729 km². 

 Elle est limitée : 

- à l’Est par les Communes de Sabon Guida et  Galma (Département de Madaoua) et de 

Tama (Bouza) 

- à l’Ouest par les communes rurales de Malbaza et de Tsernaoua ; 

- au Nord par les  Communes de Badaguichiri (d’Illela) et  de Tama (Bouza) 

- au Sud par la République Fédérale du Nigeria. (PDC Doguéraoua). 

Le village de Balgaya se trouve à environ 9 km au sud du chef-lieu de la commune. Le site est 

situé à environ 1 km au Sud du village entre 13° 53’ 41,2’’ de Latitude Nord et 05° 37’ 18,1’’ 

E de Longitude Est. 

 

Figure 2 : Carte de localisation de la commune de Doguéraoua et du site de Balgaya 

Source : Global Tech, 2020 



8 

2.2 Caractéristiques biophysiques 

2.2.1 Le climat 

Le climat de la commune rurale de Doguéraoua est de type sahélo-soudanien, semi-aride. Il 

est caractérisé par trois grandes saisons : la saison sèche et froide de novembre à février où la 

température minimale est généralement inférieure à 17° C, la saison sèche et chaude de mars 

à mai, marquée par des fortes températures en avril et mai pouvant atteindre 40° C et la 

saison pluvieuse de juin à octobre. 

Les températures connaissent leur niveau minimum généralement aux mois de décembre et 

janvier alors que le niveau maximum est enregistré entre avril et mai.  

Les principaux vents dominants dans la Commune sont l’harmattan ou Alizé du nord qui 

souffle d’Est en Ouest entre les mois d’octobre et d’avril, il est chaud, sec et généralement 

chargé de poussière, et la mousson ou Alizé du Sud qui souffle d’Ouest en Est ente les mois 

de juin et de septembre. Elle est humide et porteuse de pluie. 

Dans la Commune de Doguéraoua, les précipitations sont marquées à la fois par leur 

irrégularité et leur inégale répartition dans l’espace et dans le temps. Elles varient en effet en 

dents de scie d’une année à une autre. Les précipitations moyennes annuelles varient entre 

300 et 600 mm de pluies. Les pluies sont généralement de courtes durées et mal reparties 

dans le temps car, les 2/3 des précipitations annuelles sont enregistrées en juillet et août. 

(PDC Doguéraoua, 2014) 

2.2.2 Le Relief  

L’environnement physique de la Commune rurale de Doguéraoua présente des légères 

discontinuités marquées par la formation : 

- des plateaux qui font frontière avec le département d’Illéla ; 

- des Versants tout autour des plateaux  traversés par des importants koris ; 

- de Lit d’écoulement de la vallée Maggia au centre traversant la commune du Nord-Est  au 

sud. Cette même séquence d’unités écologiques se rencontre de part et d’autre de la vallée 

Maggia. (PDC Doguéraoua, 2014)  

2.2.3 Les Sols 

Quatre (4) types de sols sont identifiés dans la Commune rurale de Doguéraoua : 

- les sols hydro morphes à fertilité élevée, rencontrés dans le lit d’écoulement de la vallée et 

ses affluents, les mares et le long de certains koris ; 
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- les sols argilo-sableux du continental qui sont de fertilité moyenne (sols dunaires et 

plaines) ; 

- les sols sableux qui constituent la majeure partie de la superficie cultivable. Ce type de sol 

se rencontre dans la partie Nord et Nord-Ouest de la commune ; 

- les sols des plateaux et des affleurements généralement de fertilité nulle ou faible. (PDC 

Doguéraoua, 2014)  

Les sols de la vallée de Balgaya sont dans un état de dégradation très avancé. En effet, il a été 

relevé plusieurs lits de ravinement dus essentiellement à l’érosion hydrique. Ces lits de 

ravinement ont une largeur moyenne de 19 m et une profondeur moyenne de 1,00 m dans 

lesquels ont été relevés quelques dépôts d’alluvions. (PASEC, 2020). 

 

Figure 3 : carte d’occupation des sols de la commune rurale de Doguéraoua 

Source : Global Tech, 2020 

2.2.4 Les ressources en eau 

Les ressources en eau de la commune rurale de Doguéraoua se caractérisent par l’écoulement 

de la Maggia du Nord au Sud. C’est un cours d’eau temporaire et ses principaux lits coulent 

de juin à octobre avec des débits de crues pouvant atteindre 100 m3/s. Le réseau 

hydrographique dans cette bande est très actif pendant la saison des pluies. La présence de 
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plusieurs barrages construits le long de la Maggia par l’Office National des Aménagements 

Hydro-Agricoles, permet d’avoir d’importantes ressources en eau de surface et une meilleure 

infiltration. Il existe aussi plusieurs mares temporaires autour desquelles se pratiquent les 

cultures de contre-saison. Actuellement seul le barrage de Galmi et de Guidan Magagi sont 

opérationnels. Les autres barrages connaissent le phénomène de l’ensablement.  

Les ressources en eau sont caractérisées par trois principales nappes qui sont : la nappe 

alluvionnaire très fréquentée, la nappe du crétacé : les eaux de cette nappe sont salées donc 

impropres à la boisson et la nappe du continental très profonde (400) accessible à travers des 

forages. (PDC Doguéraoua, 2014). 

Selon les entretiens faits avec la population du village de Balgaya, cette nappe peut dépasser 

les 20 m par endroit, ce qui rend difficile les cultures maraichères.  

2.2.5 La flore 

La flore de la Commune rurale de Doguéraoua est principalement composée de : 

- Une végétation ligneuse du plateau dominée par des combrétacées (Combretum 

glutinosum, Combretum micranthum,) et des épineux (Balanites Aegyptiaca, Acacia 

raddiana, Acacia senegal…etc) ; 

- une végétation ligneuse du lit de la Maggia dominée par : Acacia nilotica, mitragyna 

inermis, Anogeissus lerocarpus ; 

- une végétation ligneuse de bas fond dominée par Pilostigma reticulatum, Combretum 

glutinosum, Acacia albida, Acacia nilotica, Ziziphus mauritiana. 

Le tapis herbacé est caractérisé par des espèces annuelles et quelques espèces pérennes dans 

le lit de la Vallée. Cette végétation est très menacée par le déboisement suite aux actions 

néfastes de l’homme, des animaux et du climat. Cependant, ces ressources ligneuses sont en 

proie à une dégradation continue sous les effets conjugués du climat et des actions 

anthropiques. En effet, les espèces ligneuses intensément utilisées comme bois de feu et 

alimentation pour le bétail, n’arrivent pas pour autant à satisfaire la demande en bois énergie. 

Dans ce contexte même les plantations artificielles ne sont pas épargnées. En effet, la majeure 

partie des superficies forestières, a laissé place à des steppes arbustives sur des plateaux 

latéritiques et au niveau des champs cultivés. Les écosystèmes naturels sont particulièrement 

dégradés et la couverture ligneuse est généralement éparse.  (PDC Doguéraoua, 2014) 

Au niveau du Balgaya, le couvert végétal est essentiellement composé de Balanites 

Aegyptiaca (plus de 80%). Cependant on note la présence d’autres espèces comme : 
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Azadirachta indica, Sclerocarya birrea, Anogeissus leiocarpus, Ctenium elegans, 

Echinochloa colona, Commelina benghalensis, Ipomoea asarifoli, Cenchrus biflorus. 

2.2.6 La faune 

Dans la Commune rurale de Doguéraoua, la faune a pratiquement disparu en raison de la 

dégradation de son habitat. Les rares ressources fauniques sont essentiellement constituées de 

quelques petits rongeurs, reptiles et oiseaux. (PDC Doguéraoua, 2014). 

2.3. Milieu humain 

2.3.1 Population 

Les premiers habitants de Doguéraoua seraient venus de l’Azawak à la recherche des terres 

agricoles et d’élevage. Le canton de Doguéraoua fut créé en 1892 par le nommé Ibrahim 

Dassouki. Ce dernier régna en chef jusqu’en 1919 où il fut remplacé par son fils Wandara 

Ibrahim en 1920. Confirmé chef de canton en 1930 après la mort de son père, il élut résidence 

à Gogé et démissionna en 1951 pour raison de santé. Son petit frère Attawel Ibrahim le 

remplaça en 1952. Après la mort de ce dernier en 1972, son fils Kadri Attawel lui succéda et 

régna à son tour jusqu’en 2002 avant de laisser le trône à son frère Ibrahim Attawel qui est le 

chef de canton actuel. 

Selon le recensement général de la population et de l’habitat (RGP/H 2012), la commune 

rurale de Doguéraoua compte une population de 117975 habitants avec 59 163 hommes soit 

50,15% de la population de la commune contre 58 812 femmes soit 49,85% (RGP/H 2012). 

Ces populations réparties dans 59 villages auxquels sont rattachés quelques 57 hameaux et 

tribus administratifs. 

Trois principaux groupes ethniques composent cette population à savoir : les Haoussa, les 

Touareg et les Peulhs. (PDC Doguéraoua,2014). 

Les populations directement concernées par l’ouvrage de Balgaya sont celles de Balgaya, 

Saidawa, Korega, Bilandaou, Gidan Maijanjaré et Galmi. Ces villages ont une population 

estimée à environ 25 465   résidents dont 12 711 hommes et 12 754 femmes répartis dans          

4 144 ménages dont 2 926 agricoles. (INS, 2012). 

2.3.2 Activités socioéconomiques 

L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques dans la commune. 

2.3.2.1 Agriculture 
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La production agricole repose sur les systèmes de culture pluviale, irriguées et de décrue. Les 

techniques utilisées sont traditionnelles. Les systèmes de cultures pratiqués sont les 

associations et la culture en pur. En cultures irriguées les agriculteurs produisent l’oignon, le 

chou, la laitue, la tomate, la patate douce, le piment, le poivron, le blé et le maïs.  

Bien que l’agriculture constitue l’activité de subsistance, les résultats obtenus en fin de 

chaque campagne indiquent une tendance structurelle de la non satisfaction des besoins 

alimentaires des populations 

Dans la commune de Dogueraoua, l’agriculture est beaucoup favorisée par la présence de la  

maggia. Au-delà des cultures pluviales qui se pratiquent en saison des pluies, il faut noter la 

pratique des cultures irriguées le long du lit d’écoulement de la Maggia et ses affluents (PDC 

Doguérawa, 2014). 

 Les cultures pluviales  

Les cultures pluviales sont pratiquées par toutes les communautés sans distinction de sexe ni 

d’âge. Les céréales (mil, sorgho), les cultures de rente (niébé arachide, coton) et les cultures 

complémentaires (manioc, patate douce, oseille, sésame, dolique et gombo) constituent 

l’essentiel de la production.  

Le mil, le sorgho, le niébé et l’arachide constituent actuellement les principales cultures dont 

certaines d’entre elles se trouvent le plus souvent en association dans pratiquement toutes les 

exploitations. Ces cultures sont pratiquées sur toute l’étendue de la commune, contrairement 

au coton, gombo et dolique qui se rencontrent le long du lit d’écoulement de la basse vallée 

Maggia. Cependant on remarque une prédominance de la culture de sorgho par rapport à celle 

du mil le long du lit d’écoulement de la vallée Maggia à cause de la nature des sols.  

Grâce à l’intervention de l’ex programme Tarka qui a introduit de nouvelles techniques 

culturales, la culture du sorgho a été très développée dans le lit de la vallée.  

Outre les différentes type d’associations des cultures rencontrées dans la commune (mil - 

sorgho, arachide - mil, sorgho - niébé, mil - niébé,), le système pluvial se caractérise dans les 

terroirs de la commune par : 

- une réduction de la jachère et des exploitations familiales ; 

- un outillage mixte (daba, charrue et quelque fois le tracteur) ;  

- une fertilisation à base de fumier et très rarement des intrants modernes (usage très limité 

des pesticides et semences améliorées). (PDC Doguérawa, 2014). 
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Les principales cultures pluviales pratiquées sur le site de Balgaya sont : le mil, le sorgho, le 

niébé. 

 Les cultures irriguées  

Les principales spéculations rencontrées en irrigué sont : l’oignon (la plus pratiquée), la 

tomate, la pomme de terre et le chou. 

L’oignon est cultivé le long du lit d’écoulement de la Maggia et ses affluents. En effet une 

grande partie des terres propices à l’irrigation de cette vallée sont situées dans la commune. 

Les terres irrigables ont été estimées à 2545 ha dont environ 65% (1654,25 ha) sont mises en 

valeur. L’irrigation se fait à travers des puisards équipés parfois des motos pompes 

thermiques. Les modes d’exploitation des périmètres sont multiples et multiformes : familial, 

fermage et quelque fois le métayage. On note un nombre important de propriétaires – 

exploitants qui ont acquis leur capital foncier soit par achat (cas des fonctionnaires, retraités et 

commerçants) soit par héritage. On remarque un intéressement des fonctionnaires et des 

opérateurs privés sur cette culture porteuse à cause des investissements souvent assez 

colossaux qu’exige l’itinéraire cultural (travail de sol et l’irrigation) (PDC Doguérawa,2014). 

Aucune activité de maraichage n’a été relevée sur le site à cause de la profondeur de la nappe 

phréatique (20 m). 

2.3.2.2 Elevage    

Seconde activité économique de la population après l’agriculture, l’élevage est pratiqué aussi 

bien par les hommes que par les femmes.  

Les principaux animaux élevés dans la Commune sont : les bovins, les camelins, les équins, 

les asins, les caprins, les ovins et la volaille.  

L’effectif du cheptel au niveau de la Commune se présentent en 2013 comme suit :  

Tableau 2 : Effectif du cheptel de la commune 

Espèces Effectif Taux de conversion Total (UBT) 

Bovins 91 600 0,8 73 280 

Ovins 131 158 0,15 21 995 

Caprins 146 632 0,15 7 680 
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Camelins 9 158 1 9 158 

Equins 517 1 517 

asins 11 612 0,5 5 806 

Total  118 436 

Source : PDC Doguérawa,2014. 

Comme cela se constate, la commune dispose d’un important effectif en cheptel avec une 

prédominance des petits ruminants.  On rencontre également l’aviculture qui est surtout de 

type traditionnel. Jadis réservée aux populations nomades aujourd’hui élevage est pratiqué par 

toutes les populations de la commune (surtout les femmes qui en font une stratégie 

d’épargne). Elles développent surtout l’élevage intensif compte tenu de leur capital animal 

dérisoire (quelques têtes). (PDC Doguérawa, 2014). 

2.3.2.3 Le commerce 

Les marchés importants comme Galmi, Doguéraoua, Sabonga et la proximité avec le Nigéria 

font de la Commune de Doguéraoua un carrefour important d’échanges.  Le commerce 

informel concerne la plus grande partie des activités des opérateurs. Le commerce moderne 

concerne quelques commerçants attitrés.  

Le commerce dans la Commune se pratique généralement de façon informelle. Il est 

essentiellement axé sur la vente de vivres, de bétails, des produits d’artisanats, des produits 

maraîchers et la vente d’articles divers dans les boutiques et à travers le petit commerce 

pratiqué surtout par les femmes et les jeunes. 

La commune dispose d’importants marchés : Galmi, Sabonga, Doguéraoua, Kawara, 

Louhoudou et Guidan Bahago. La proximité avec le Nigeria, la RN1 et la route de l’oignon, 

les importantes productions maraîchères constituent des potentialités pour le développement 

du commerce. Le mode d’échange est basé sur le franc CFA et la Naira. Il faut dire qu’avec 

l’électrification des gros villages comme Galmi et Doguéraoua, les activités commerciales 

deviennent intenses, la circulation des devises étrangères du fait des produits agricoles 

(maraîchers et vivriers) et pastorales exportées en direction des pays voisins dévient de plus 

en plus importante et des petits marchés s’animaient quotidiennement.  

Parmi les produits vivriers on peut parler de l’exportation informelle mais importante des 

céréales comme le niébé, le mil, le sorgho en direction des autres marchés nationaux et 



15 

nigérians pendant la période des récoltes et leur importation quelques mois plus tard pendant 

la période de soudure (Juin à Août).   

Concernant le commerce des produits maraîchers dans la commune de Doguéraoua, il est 

incontestablement marqué par la commercialisation de l’oignon et de la tomate par environ 

75% des ménages de la commune.  

Sept (7) points de vente d’oignon ou comptoirs sont dénombrés dont : 1 à Galmi, 1 à 

Doguéraoua, 3 dans la grappe de Kawara et 2 dans la grappe de Sabonga. Ces comptoirs 

desservent les commerçants nigériens, béninois, nigérians, ivoiriens, togolais, ghanéens. (PDC 

Doguérawa, 2014). 

2.3.2.4 L’Exode  

Les mouvements migratoires sont beaucoup plus fréquents dans les villages ne disposant pas 

des vallées, même si les autres sont aussi concernés par le problème. Le taux d’exode varie 

d’une grappe à une autre, la moyenne communale est estimée à 33% de la population active. 

L’exode est pratiqué par les jeunes, surtout après les récoltes. Des cas d’exode de longue 

durée sont rares. 

Les zones fréquentées sont les centres urbains du Niger et les pays étrangers comme le 

Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali, le Ghana et la Libye. (PDC Doguérawa, 

2014). 

A Balgaya, c‘est presque tous les bras valides qui partent en exode du fait des mauvaises 

campagnes d’hivernage. Cependant les femmes pensent avec la construction du seuil, les 

hommes vont rester travailler sur place, car ils quittent parce qu’ils n’ont pas d’occupation 

après les travaux champêtres. Aussi, affirment-elles que rester au village est plus avantageux 

car cela leur évitera tous les sévices dont ils sont victimes à l’extérieur notamment les vols et 

autres mauvais traitements. 

2.3.3 Aspects fonciers 

Dans la commune de Doguéraoua, les principaux modes d’accès au foncier sont entre autres 

l’héritage (le cas le plus important), le prêt, l’achat.  

Les différents conflits fonciers rencontrés sont : conflits agriculteurs-agriculteurs et 

agriculteurs-éleveurs. 

Les causes de ces conflits sont généralement liées à l’occupation des couloirs de passage, des 

aires de pâturage et des pistes de transhumance, à l’accès aux abreuvoirs et aux enclaves 
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pastorales, à la descente précoce des animaux en zone de cultures et aux dégâts champêtres 

subséquents, à l’insuffisance de la sécurisation foncière et à l’inefficience des conciliations 

entre autres. Ces conflits, lorsqu’ils surviennent, donnent lieu à la conciliation des parties par 

l’autorité coutumière qui en dresse procès-verbal. En cas d’échec, le dossier est transmis à la 

justice aux fins de règlement. 

Le seuil de Balgaya sera abrité par des terres individuelles que les propriétaires ont accepté de mettre 

à la disposition de la communauté sans compensation financière.  

2.3.3. Secteurs sociaux de base 

2.3.3.1 Education  

La commune rurale de Doguéraoua couvre un secteur pédagogique, celui de Doguéraoua. On 

y trouve également un secteur pédagogique du franco-arabe.  

A la rentrée 2012-2013, la Commune rurale de Doguéraoua compte Cinquante-sept (57) 

écoles primaires dont une (1) privée totalisant deux cent quarante-quatre (244) classes sur 

lesquelles on enregistre soixante-sept (67) en dur, quatorze (14) en semi dur, six (6) en banco, 

deux (2) structures évolutives et cent cinquante-cinq (155) paillotes ; d’où un taux de l’ordre 

de 63, 52% de classes en paillotes. Cette situation dénote un besoin de construction de classes 

en matériaux définitifs. 

En 2014, le nombre du personnel d’encadrement s’élève à deux cent cinquante (250) agents 

toutes catégories confondues. Les titulaires sont au nombre de cinquante-cinq (55) et les 

contractuels au nombre de 195 représentants (78%) du corps enseignant. (PDC 

Doguéraoua,2014).  

2.3.3.2 Santé 

Dans la commune de Doguéraoua, on y trouve deux niveaux de soins : au premier niveau on 

dénombre trois (3) Centres de Santé Intégrés (CSI) sous la coupe desquels sont placées (13) 

cases de santé dont une non fonctionnelle assurant la prise en charge des malades. 

Au deuxième niveau se situe l’hôpital du district de Galmi (privé). C’est une structure privée 

de premier niveau de référence 

Au niveau des CSI, le personnel soignant est composé d’un médecin chef et de sept (7) IDE 

dont quatre (4) femmes. 
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Au niveau des cases de santé on compte dix-sept (17) agents parmi lesquels on distingue : 

quinze (15) agents de santé communautaires et deux (2) infirmiers certifiés.  (PDC 

Doguéraoua, 2014). 

Le village de Balgaya ne dispose d’aucun centre de santé. 

2.3.3.3 Hydraulique, Hygiène et Assainissement 

Le dispositif infrastructurel de l’hydraulique de la Commune rurale de Doguéraoua est 

composé de : 

Tableau 3 : Infrastructures hydraulique de la commune rurale de Doguéraoua 

Type 
Nombre 

État 

Fonctionnel En panne Abandonné 

Puits cimentés     
69 35 14 20 

Puits à motricité humaine 
15 0 6 9 

Borne fontaine 
61 61 0 0 

Source : PDC Doguéraoua, 2014 

Il convient de noter, qu’en termes d’infrastructures, le village de Balgaya dispose d’une école, 

de 3 mosquées et 4 moulins à grains. L’accès à l’eau de boisson est un problème crucial pour 

le village. Le seul puit est partagé par 4 villages. La corvée est une préoccupation pour les 

femmes qui peuvent rester au puit jusqu’à tard dans la nuit (00h à 1h du matin). 

2.3.4 Genre et inclusion sociale 

2.3.4.1 Accès des femmes à la terre 

A Balgaya, en principe, les femmes peuvent accéder à la terre au même titre que les hommes 

par héritage, achat, prêt et location. Cependant, avec le changement climatique et la 

fragmentation des terres agricoles, les terres familiales s’amenuisent et face à cette situation, 

les femmes acceptent souvent de céder volontairement leurs parts à leurs frères.  

 2.3.4.2 Accès aux autres facteurs de production  

La situation socioéconomique des femmes de la commune de Doguéraoua en général et celles 

de Balgaya en particulier est caractérisée par une insuffisance de moyens financiers ne leur 

permettant pas d’accéder aux autres moyens de production. De ce fait, les parcelles gérées par 
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les femmes sont moins productives que celles des hommes du fait d’un accès inégal aux 

semences, engrais, pesticides, UCA…etc.  

En termes d’organisation, le village dispose de 7 groupements féminins qui sont encadrés par 

une animatrice locale.   

2.3.4.3 Violences basées sur le genre  

A Balgaya, l’iniquité, dans la scolarisation des filles et des garçons représente la première 

forme de violences basées sur le genre. En effet, les petites filles même si elles sont inscrites à 

l’école dépassent très rarement le niveau primaire, elles sont retirées par les parents ou 

exclues pour insuffisance de résultats et se retrouvent à la maison pour aider dans les travaux 

ménagers ou pour être mariées, d’où la persistance des mariages précoces (14, 15 ans) dans le 

village. Une (1) seule fille du village de Balgaya est parvenue à réussir au Brevet d’Etudes du 

Premier Cycle (BEPC), et n’a pas pu continuer les études, du fait du manque d’orientation. Le 

village n’enregistre aucune femme fonctionnaire (native du village). 

Les hommes de Balgaya, n’acceptent pas aussi que leurs femmes fréquentent les marchés, 

c’est plutôt, eux qui vendent les productions de leurs épouses.    
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III. ÉVALUATION DES CHANGEMENTS PROBABLES 

3.1 Identification des impacts 

Pour identifier les impacts du sou projet de construction du seuil d’épandage de Balgaya, une 

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 

préparation, de construction et d'exploitation du seuil ainsi que les différentes composantes 

des milieux susceptibles d'être affectées (eau, sols, paysage, végétation, qualité de l’air 

ambiant, agriculture, élevage, revenus, santé et sécurité). 

Ainsi, les activités source d’impacts prévues dans le cadre de ce sous-projet sont :  

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 Balgaya, 

sont : 

Phase de préparation 

- travaux de dégagement de l'emprise (débroussaillage, nettoyage de l'emprise, décapage) ; 

- recrutement de la main d’œuvre ; 

- circulation des engins ; 

Phase de construction : 

- exploitation des sites d’emprunts (ramassage de moellons) ; 

- travaux de maçonnerie;  

- travaux de modulation des talus de manière à obtenir des pentes faibles et variables; 

- travaux de mise en place du réseau mineur et chenal d’écoulement; 

- travaux d'installation du fond de seuil;  

- recrutement de la main d’œuvre. 

Phase de démantèlement 

- repli du matériel de chantier ; 

- remise en état du site. 

Phase d’exploitation  

- mise en valeur des petits périmètres irrigués ; 
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- développement des activités agricoles (agriculture et élevage) ; 

- 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. 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 Balgaya, 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 Balgaya, au cours de ses phases. Les croix indiquent 

un impact probable (positif ou négatif) de l’activité considérée en ligne et la composante 

environnementale et sociale correspondante en colonne. 



21 

Tableau 4 : Matrice d’interrelation 

Phases Activités sources d'impacts 

Milieu biophysique  Milieu humain 

Sols Air Paysage 
Ressources 

en eau 
Flore Faune 

Sécurité 

et santé 

Ambianc

e sonore 

Emploi 

revenus 
Agriculture Élevage Exode Foncier 

Genre et 

Inclusion 

sociale 

Préparation 

Travaux de dégagement de l'emprise 

(débroussaillage, nettoyage de 

l'emprise, décapage) 

x x x 0 x x x x x 0 0 0 x 0 

Recrutement de la main d’œuvre 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 x 0 x 

Circulation des engins x x x 0 x 0 x x 0 0 0 0 0 0 

Construction 

Exploitation des sites d’emprunts 

(ramassage de moellons, 

approvisionnement en eau du 

chantier) 

x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 

Travaux de maçonnerie x x 0 x 0 0 x 0 x 0 0 0 0 0 

Travaux de modulation des talus de 

manière à obtenir des pentes faibles et 

variables 

x x x x 0 0 x x x 0 0 0 0 0 

Travaux de mise en place du réseau 

mineur et chenal d'écoulement. 
x x x 0 0 0 x x x 0 0 0 0 0 

Travaux d'installation du fond de 

seuil 
x x x 0 x 0 x x x 0 0 0 0 0 

Recrutement de la main d’œuvre 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 x 0 x 
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Phases Activités sources d'impacts 

Milieu biophysique  Milieu humain 

Sols Air Paysage 
Ressources 

en eau 
Flore Faune 

Sécurité 

et santé 

Ambianc

e sonore 

Emploi 

revenus 
Agriculture Élevage Exode Foncier 

Genre et 

Inclusion 

sociale 

Démantèlement 

Repli du matériel de chantier 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 0 

Remise en état du site x x x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 

Exploitation 

Mise en valeur des petits périmètres 

irrigués 
x x 0 x x x x x x x x x 0 x 

Développement des activités 

agricoles (agriculture, élevage ) 
x 0 0 x x x x 0 x x x x 0 x 

Travaux d’entretien des périmètres x x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

  

        : Impact probable 

:       : Pas d’impact probable 
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3.2. Evaluation 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 relative 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. 
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Tableau 5 : Synthèse de la signification des impacts identifiés 

Phases Activités sources d'impacts 

Milieu biophysique  Milieu humain 

Sols Air Paysage 
Ressources 

en eau 
Flore Faune 

Sécurité 

et santé 

Ambianc

e sonore 

Emploi 

revenus 
Agriculture Élevage Exode Foncier 

Genre et 

Inclusion 

sociale 

Préparation 

Travaux de dégagement de l'emprise 

(débroussaillage, nettoyage de 

l'emprise, décapage) 

- - - - 0 -- - -  - - - - + + 0 0 0 - - 0 

Recrutement de la main d’œuvre 0 0 0 0 0 0 - - 0 + + 0 0 ++ 0 ++ 

Circulation des engins - - - - 0 - 0 -- - 0 0 0 0 0 0 

Construction 

Exploitation des sites d’emprunts 

(ramassage de moellons, 

approvisionnement en eau du 

chantier) 

- -- - --- - - -- - ++ 0 0 0 0 0 

Travaux de maçonnerie - - 0 - 0 0 - - 0 + + 0 0 0 0 0 

Travaux de modulation des talus de 

manière à obtenir des pentes faibles et 

variables 

- - - - 0 0 - - - + + 0 0 0 0 0 

Travaux de mise en place du réseau 

mineur et chenal d'écoulement. 
- - - 0 0 0 - - - + + 0 0 0 0 0 

Travaux d'installation du fond de 

seuil 
- - - 0 - - 0 - - - + + 0 0 0 0 0 

Recrutement de la main d’œuvre 0 0 0 0 0 0 - - 0 + + 0 0 ++ 0 ++ 
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Phases Activités sources d'impacts 

Milieu biophysique  Milieu humain 

Sols Air Paysage 
Ressources 

en eau 
Flore Faune 

Sécurité 

et santé 

Ambianc

e sonore 

Emploi 

revenus 
Agriculture Élevage Exode Foncier 

Genre et 

Inclusion 

sociale 

Démantèlement 

Repli du matériel de chantier 0 0 0 0 0 0 - 0 + 0 0 0 0 0 

Remise en état du site + + - + + 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Exploitation 

Mise en valeur des petits périmètres 

irrigués 
- - - - - 0 - - - + + + + - - - -- + + + + + + + + +++ 0 ++ 

Développement des activités 

agricoles (agriculture, élevage) 
++ 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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3.3 Analyse et évaluation des impacts potentiels 

3.3.1 Impacts sur le milieu biophysique en phase de préparation  

3.3.1.1 Impacts sur les sols 

Les travaux d’aménagement du chantier, de l’amener et de dépôt du matériel, la présence de 

la main d’œuvre, l’aménagement des voies d’accès aux sites des travaux vont légèrement 

modifier la structure et la morphologie des sols en présence. 

La circulation des engins lourds lors des travaux de préparation va être aussi une des causes 

de dégradation des sols. 

L’impact global sera négatif d’intensité faible, de courte durée et d’étendue ponctuelle et par 

conséquent d’importance mineure. 

3.3.1.2 Impacts sur l’air 

L’impact potentiel du projet sur l’air au cours de la phase de préparation est l’altération de sa 

qualité par les poussières lors des travaux de nettoyage de l'emprise. 

L’impact global sera négatif d’intensité moyenne, de courte durée et d’étendue ponctuelle et 

par conséquent d’importance mineure. 

3.3.1.3 Impacts sur le paysage 

Les travaux de débroussaillage, de nettoyage de l'emprise ainsi que les déchets générés par les 

travaux, seront à l’origine de la modification et/ou de la dénaturation du paysage du site. En 

effet, au niveau du périmètre concerné, les aspects habituels du paysage seront perturbés et 

modifiés, donnant quasiment place à un paysage nu.  

L’impact global des travaux sur le paysage sera direct et négatif, d'intensité faible, d’étendue 

ponctuelle et de durée moyenne. L’importance sera ainsi mineure. 

3.3.1.4 Impacts sur la flore 

Les travaux de dégagement de l'emprise, entraîneront des dégâts sur la végétation, notamment 

la destruction des espèces telles que : Balanites Aegyptiaca, Azadirachta indica, Sclerocarya 

birrea, Anogeissus leiocarpus, Ctenium elegans, Echinochloa colona, Commelina 

benghalensis, Ipomoea asarifoli, Cenchrus biflorus. L'impact sera direct et négatif, de forte 

intensité, car ces espèces 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 du village. Aussi au vu du statut juridique de l’espèce 
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dominante (Balanites Aegyptiaca qui est une espèce protégée) sur le site, l’intensité de 

l’impact sera très significative. 

L’impact global sur la flore sera négatif, d'intensité forte, de durée longue et d'étendue locale. 

L'importance sera ainsi majeure. 

3.3.1.5 Impacts sur la faune 

Les travaux de construction du seuil de Balgaya en phase de préparation, notamment le 

dégagement de l’emprise, vont engendrer la destruction des espèces forestières, et par 

conséquent entraîner la destruction de l'habitat de la faune. En effet, ces travaux vont 

constituer une gêne pour les mouvements des reptiles et de l’avifaune (oiseaux).  

L’impact global sur la faune sera négatif et indirect, de forte intensité, de durée moyenne et 

d'étendue locale. L'importance sera ainsi moyenne. 

3.3.2 Impacts sur le milieu humain en phase de préparation 

3.3.2.1 Impacts sur l’emploi et revenus 

Les travaux en phase de préparation induiront la création d’emplois temporaires au profit des 

bras valides du village de Balgaya et ses environs. En effet, la réalisation des travaux 

nécessitera l’emploi de la main d’œuvre locale non qualifiée. Ceci va contribuer à générer des 

revenus aux bras valides bénéficiaires et permettre une redistribution des bénéfices liés aux 

nouveaux investissements. 

L’impact global sur l’emploi et revenus sera positif et direct, de moyenne intensité, d’étendue 

locale et de durée moyenne. L’importance sera donc moyenne. 

3.3.2.2 Impacts sur l’ambiance sonore 

Les bruits causés par les engins lors des travaux de dégagement de l'emprise (débroussaillage, 

nettoyage de l'emprise,) du seuil, créeront une gêne pour les ouvriers et les populations, 

notamment pour les habitations riveraines des travaux.  

L’impact global sur le l’ambiance sonore sera directe et négative de courte durée (juste 

pendant la phase construction), d’intensité faible, d’étendue ponctuelle et d’importance 

mineure. 

3.3.2.3 Impacts sur la sécurité et santé 

Les travaux de préparation (débroussaillage, nettoyage de l'emprise,) pour la réalisation du 

seuil d’épandage d’eau de Balgaya, vont constituer une source potentielle d’émission de 
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poussières. Ces dégagements de poussières sont susceptibles de provoquer de problème de 

santé, particulièrement chez les ouvriers. En effet, les émissions de poussières sont la forme 

de pollution la plus dangereuse, car présentent 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 régulier de l'emprise des travaux. 

Par ailleurs, des accidents inattendus avec le matériel utilisé (matériels roulant et aratoire), 

peuvent survenir lors des travaux, avec un risque potentiel pour les ouvriers.  

L’impact global sera négatif et direct, d'intensité moyenne, d’étendue locale et de longue 

durée. Leur importance sera moyenne. 

3.3.2.4 Impacts sur l’exode 

Les travaux en phase de préparation nécessiteront la création d’emplois temporaires et vont 

contribuer à réduire le taux d’exode rural (en occupant les candidats à l’exode). D’autre part, 

le développement des petits commerces dû à la présence du personnel de chantier, constituera 

une source de revenus non négligeable pour les populations locales, notamment les femmes 

des villages bénéficiaires.  

L’impact global sera positif et direct, de moyenne intensité, d’étendue locale et de durée 

courte. L’importance sera donc moyenne. 

3.3.2.5. Impacts sur le foncier 

Le sous-projet de construction du seuil d’épandage de Balgaya dans la commune rurale de 

Doguéraoua nécessitera des acquisitions foncières pour l’emprise de l’ouvrage. Les 

propriétaires terriens après avoir compris les aspects liés à la réglementation sur le foncier, ont 

accepté que les terres occupées par l’emprise de l’ouvrage soient d’utilité communautaire sans 

compensation financière comme ce fut le cas lors de la construction de deux seuils 

d’épandage réalisé en 2021 par le ProDAF. Il a été acquis comme principe, que les 

commissions foncières départementales établissent des actes de donation foncière signés par 

chaque propriétaire terrien.  

L’impact global sur le foncier au cours de cette phase sera donc négatif, de faible intensité, 

d’étendue locale, de durée longue et donc d’importance globale moyenne. 
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3.3.2.6 Genre et inclusion sociale 

Lors des travaux en phase de préparation, le développement des petits commerces dû à la 

présence du personnel de chantier, constituera une source de revenus non négligeable pour les 

populations locales, notamment les femmes, les enfants et les personnes démunies des 

villages bénéficiaires. 

L’impact global sur le genre et l’inclusion sociale sera positif et direct, de moyenne intensité, 

d’étendue locale et de durée courte. L’importance sera donc moyenne. 

3.3.3 Impacts sur le milieu biophysique en phase de construction 

3.3.3.1 Impacts sur les sols 

Les travaux de construction du seuil d’épandage de Balgaya (transport de matériaux, 

maçonnerie, modulation des talus de manière à obtenir des pentes faibles et variables, mise en 

place du réseau mineur et chenal d'écoulement et installation du fond de seuil), sont 

susceptibles d’occasionner des changements sur les sols, avec une modification de leur 

structure, de la topographie, et l’accélération de l’érosion hydrique. Par ailleurs, les déchets 

solides qui seront générés par les travaux, vont constituer une autre source de pollution 

ponctuelle des sols du site du seuil.  

 L’impact global sur la structure des sols sera d’intensité faible, de courte durée (juste 

pendant la phase travaux), et d’étendue ponctuelle et par conséquent d’importance mineure. 

3.3.3.2 Impacts sur les ressources en eau 

Les travaux de construction nécessiteront l’utilisation de quantités variables d’eau pour divers 

usages. Avec de l’absence des eaux de surface, l’utilisation des eaux du seul puits du village 

pour la satisfaction des besoins du chantier sera en concurrence avec les autres usages qu’en 

font les communautés locales.  

La présence de la main d’œuvre sur le chantier sera source de production de déchets solides et 

liquides qui, s’ils sont mal gérés peuvent atteindre l’eau de la nappe. 

L’impact global des travaux de construction sur les ressources en eau sera négatif, de forte 

intensité, de durée moyenne et d’étendue locale. Son importance sera majeure. 
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3.3.3.3 Impacts sur le paysage 

Les déchets générés par les travaux, seront à l’origine de la modification et/ou de la 

dénaturation du paysage du site du seuil de rétention. En effet, au niveau du périmètre 

concerné, les aspects habituels du paysage seront perturbés et modifiés.  

L’impact global sur le paysage sera direct et négatif, d'intensité faible, d’étendue ponctuelle 

et de durée moyenne. L’importance sera ainsi mineure. 

3.3.3.4 Impacts sur la qualité de l'air 

Les travaux en phase de construction du seuil d’épandage de Balgaya 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 décapage, de transport de matériaux et de 

génie civil.  

L’impact global sera direct, négatif, d’intensité moyenne. Il sera de courte durée et d’étendue 

locale. Son importance sera moyenne. 

3.3.3.5 Impacts sur la flore 

Les travaux de construction du seuil d’épandage, nécessiteront l’utilisation des quantités 

importantes de matériaux (moellons, sable, eaux…). Ce transport pourrait engendrer le dépôt 

de poussière sur la végétation et perturbe les fonctions métaboliques notamment la 

photosynthèse. 

L’impact global sur la flore sera négatif et direct, de faible intensité, d’étendue locale et de 

courte durée. L’importance sera donc mineure. 

3.3.3.6 Impacts sur la faune 

Les travaux de construction du seuil d’épandage, nécessiteront des flux de déplacement 

d’engins. Ces déplacement transport pourraient occasionner de faible destruction de certaines 

espèces fauniques notamment les reptiles et les rongeurs. 

L’impact global sur la faune sera négatif et direct, de faible intensité, d’étendue locale et de 

courte durée. L’importance sera donc mineure. 

3.3.4 Impacts sur le milieu humain en phase construction 

3.3.4.1 Impacts sur l’emploi et revenus 

Les travaux de ramassage de moellons, le chargement de sable dans les camions, induiront la 

création d’emplois temporaires au profit des bras valides du village Balgaya et certains 
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villages riverains. En effet, la réalisation des travaux de construction du seuil, nécessitera 

l’emploi de la main d’œuvre locale non qualifiée. Ceci va contribuer à générer des revenus 

aux bras valides bénéficiaires et permettre une redistribution des bénéfices liés aux nouveaux 

investissements. Aussi, le développement des petits commerces dû à la présence du personnel 

de chantier, constituera une source de revenus non négligeable pour les populations locales. 

 L’impact global sur l’emploi et revenus sera positif et direct, de moyenne intensité, d’étendue 

locale et de durée moyenne. L’importance sera donc moyenne. 

3.3.4.2 Impacts sur la santé et sécurité 

Les travaux de construction du seuil d’épandage de Balgaya à travers le chargement de sable 

dans les camions, maçonnerie, modulation des talus de manière à obtenir des pentes faibles et 

variables, mise en place du réseau mineur et chenal d'écoulement et installation du fond de 

seuil, 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. En effet, les émissions de poussières 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 régulier de l'emprise des travaux. Par ailleurs, des accidents 

inattendus lors du ramassage de moellons et le matériel utilisé (matériels roulant, aratoire), 

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

L’impact global sur la santé et sécurité sera négatif, direct, d'intensité moyenne, d’étendue 

locale et de longue durée. Leur importance sera moyenne. 

3.3.4.3 Impacts sur l’ambiance sonore 

Les bruits causés par les travaux de construction du seuil d’épandage de Balgaya, créeront une 

gêne pour les ouvriers et les populations, notamment pour les habitations riveraines des 

travaux.  

L’impact global sur le l’ambiance sonore sera directe et négative de courte durée (juste 

pendant la phase construction), d’intensité faible, d’étendue ponctuelle et d’importance 

mineure. 

3.3.4.4 Impacts sur l’exode 
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Les travaux en phase de construction nécessiteront la création d’emplois temporaires et vont 

contribuer à réduire le taux d’exode rural (en occupant les candidats à l’exode) qui est 

relativement important dans la commune.  

L’impact global sur l’exode sera positif et direct, de moyenne intensité, d’étendue locale et de 

durée moyenne. L’importance sera donc moyenne. 

3.3.4.5 Genre et inclusion sociale 

Lors des travaux en phase de construction, le développement des petits commerces dû à la 

présence du personnel de chantier, constituera une source de revenus non négligeable pour les 

populations locales, notamment les femmes, les enfants et les personnes démunies des 

villages bénéficiaires. 

L’impact sur le genre et l’inclusion sociale sera positif et direct, de moyenne intensité, 

d’étendue locale et de durée moyenne. L’importance sera donc moyenne.  

Par ailleurs, les travaux de génie civil ont besoin d’une main-d’œuvre et de biens et services 

qui ne peuvent pas être entièrement fournis localement. Dans ce cas, la main-d’œuvre destinée 

au sous-projet peut venir d’ailleurs, ce qui peut accroître le risque de Violence Basé sur le 

Genre (VBG).   

Même si par leur nature, les travaux n’entraineront qu’un faible afflux des travailleurs 

étrangers, il faut souligner que le risque existe et des dispositions devront être prises pour la 

prévention et la prise en charge des cas lorsqu’ils se manifestent.   

Les actes connus de VBG les plus recensés sont surtout le mariage précoce, mariage forcé des 

jeunes filles. 

L’impact sur le genre et l’inclusion sociale sera est négatif, d’intensité moyenne, d’étendue 

locale et de moyenne durée, son importance est donc moyenne. 

3.3.5 Impacts sur le milieu biophysique en phase de démantèlement 

3.3.5.1 Impacts sur le sol  

Les travaux de démantèlement de ce sous-projet sont susceptibles de polluer le sol. Les 

sources potentielles en termes de pollution qui ont pu être recensées lors de cette phase sont : 

- les déversements accidentels des hydrocarbures provenant des engins ; 

- la mauvaise gestion des déchets dangereux : huiles usagées, graisses, chiffons souillés, 

déchets hydrocarbures 
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Tous les déchets dangereux générés par les travaux de démantèlement seront collectés, 

stockés puis traités conformément à la réglementation nationale en la matière. 

L’impact global sera positif, d’intensité faible, de longue durée et d’étendue ponctuelle et par 

conséquent d’importance moyenne. 

3.3.5.2 Impacts sur l’air  

L’impact majeur sur la qualité de l’air se traduira par le soulèvement de poussière plus ou 

moins intense, et une augmentation locale de la concentration des polluants présents dans l’air 

provenant des gaz d’échappement des engins.  

L’impact global sera négatif d’intensité faible, de longue courte et d’étendue ponctuelle et 

par conséquent d’importance mineure 

3.3.5.3 Impacts sur le paysage 

Les travaux de remise en état du site permettront de rétablir l’aspect habituel et la 

morphologie du paysage du site.  

L’impact global de ces travaux sera direct et positif, d'intensité faible, d’étendue ponctuelle et 

de durée longue. L’importance sera ainsi moyenne. 

3.3.5.4 Impacts sur la flore 

Les travaux de remise en état des sites en phase de repli de chantier seront bénéfiques pour la 

flore en ce sens qu’ils créeront les conditions favorables d’un retour progressif du tapis 

herbacé et de la strate ligneuse.  

L’impact global sera positif d’intensité forte, d’étendue locale et de durée longue : son 

importance sera majeure.  

3.3.5.5 Impacts sur la Faune 

A la faveur de la remise en état du site ainsi que les différentes installations de chantiers 

notamment les bases vie, l’habitat de la faune perturbée va se reconstituer progressivement. 

L’impact global sur la faune sera positif, d’intensité forte, d’étendue locale et de durée 

courte. Son importance sera moyenne.   

3.3.6 Impacts sur le milieu humain en phase de démantèlement 

3.3.6.1 Impacts sur l’emploi et revenus  
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Les travaux de démantèlement et de transport des installations du chantier induiront la 

création d’emplois temporaires au profit des ouvriers. En effet, la réalisation des travaux 

nécessitera l’emploi de la main d’œuvre locale non qualifiée. Ceci va contribuer à générer des 

revenus aux bras valides bénéficiaires et permettre une redistribution des bénéfices.  

L’impact global sur l’emploi et revus sera positif et direct, de moyenne intensité, d’étendue 

locale et de durée courte. L’importance sera donc mineure. 

3.3.6.2 Impacts sur la santé et sécurité 

Les activités de démantèlement peuvent générer des nuisances sonores provenant du 

fonctionnement des moteurs des engins. Il peut également se produire des accidents de travail 

liés à l’usage de matériels roulant et aratoire par les ouvriers.  

L’impact global sera négatif, direct, d'intensité faible, d’étendue locale et de courte durée. 

Son importance sera ainsi mineure. 

3.3.7 Impacts sur le milieu biophysique en phase d’exploitation 

3.3.7.1 Impacts sur le sol 

L’objectif fondamental de réalisation du seuil d’épandage de Balgaya, est de contribuer à 

réduire la vulnérabilité des populations bénéficiaires face aux effets néfastes des changements 

climatiques. Cependant, la mise en valeur des périmètres irrigués engendre le plus souvent, 

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). En effet, l'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 les 

sols lorsque l’eau s’évapore, ou même d’eutrophication potentielle résultant de surabondance 

nutritive dans le milieu aquatique. In fine, ces sols ne seront plus aptes aux cultures 

maraîchères. 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 se feront sentir sur l'ensemble du périmètre irrigué. 

L’impact sera négatif et indirect de forte intensité, de longue durée et d’étendue locale. 

L’importance sera donc moyenne.  
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3.3.7.2 Impacts sur les ressources en eaux 

La réalisation du seuil d’épandage de Balgaya, va permettre le développement des activités 

maraîchères, qui ont pour inconvénient l’utilisation d’intrants agricoles, avec le risque de 

contamination des eaux de surface, ce qui va provoquer une altération de la qualité des eaux 

de surface concernées, et probablement engendrer l’apparition des nouvelles maladies.  

L’impact global sera négatif et indirect de forte intensité, de longue durée et d’étendue locale. 

L’importance sera donc majeure.  

3.3.7.3 Impacts sur la flore 

L’exploitation du seuil d’épandage de Balgaya à des fins de maraîchage, va permettre sans nul 

doute de créer un microclimat favorable au développement des espèces végétales (ligneuses).  

L’impact global sera positif et direct, d'intensité moyenne, d'étendue locale et de longue 

durée. L'importance sera moyenne. 

3.3.7.4 Impacts sur la faune 

 L’augmentation du taux de couverture végétale autour 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. 

 L’impact sera positif et indirect, d'intensité moyenne, d'étendue locale et de longue durée. 

L'importance sera moyenne. 

Cependant, l’utilisation des produits phytosanitaires pour le traitement des cultures présente le 

risque potentiel de destruction de certaines espèces de la faune non-ciblées, notamment les 

insectes, les reptiles et les amphibiens qui sont des éléments indispensables pour l’équilibre 

écologique. Par conséquent, l’utilisation des produits phytosanitaires pour le traitement des 

cultures, a le risque d'engendrer la disparition de certains éléments biologiques du milieu. 

Enfin, 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.  

L’impact global sera négatif et indirect d’intensité moyenne, d’étendue locale et de longue 

durée. L’importance sera ainsi moyenne. 

3.3.8 Impacts sur le milieu humain en phase exploitation 

3.3.8.1 Impacts sur l’emploi et revenus 
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L’exploitation du seuil, va certainement induire la création d’emplois et 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 agropastorales 

permettront d’occuper les populations, particulièrement les couches les plus vulnérables (les 

jeunes et les femmes) par la création d’un nombre important de jours de travail.  

L’impact sera direct et positif, de forte intensité, d'étendue locale et de longue durée. 

L’importance sera donc majeure. 

3.3.8.2 Impacts sur la santé et sécurité 

Des impacts positifs d’une grande importance sont attendus des interventions du PASEC dans 

la commune de Doguéraoua Il s'agit notamment de l’amélioration de l’état nutritionnel des 

populations bénéficiaires par la disponibilité des produits maraîchers contenant des substances 

protéino-énergiques qui améliorent la santé, surtout des enfants et des femmes enceintes.  

L’impact sera direct et positif, de forte intensité, d'étendue locale et de longue durée. 

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 potentielle 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).  

Aussi, l’utilisation des petits matériels aratoires lors des travaux de préparation des parcelles, 

est susceptible d’engendrer des accidents inattendus de travail (blessures) chez les exploitants 

maraîchers.  

L’impact sera négatif et indirect, d'intensité moyenne, de longue durée et d’étendue locale. 

L’importance sera donc moyenne.  

3.3.8.3 Impacts sur l’ambiance sonore 

L’exploitation du site nécessiterait le recours aux technologies modernes notamment 

l’utilisation des motopompes qui engendreront des bruits. 



37 

L’impact sera négatif et direct, d'intensité faible, d'étendue ponctuelle et de longue durée. 

L'importance sera moyenne. 

3.3.8.4 Impacts sur l’agriculture 

Les interventions du PASEC dans la commune de Doguéraoua à travers la réalisation du seuil 

d’épandage à Balgaya, vont contribuer à la réduction des risques liés à l’insécurité 

alimentaire. En effet, l'exploitation du seuil à des fins de production agricole, va constituer 

une source d’approvisionnement en produits maraîchers grâce à une production agricole 

diversifiée et soutenue. En outre, les actions de renforcement des capacités (formation et 

sensibilisation) prévues à l'intention des exploitants agricoles sur les nouvelles techniques 

d'Agriculture intelligente face au climat, amélioreront sans nul doute la production agricole, 

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 avec la réalisation du seuil, 

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, la réalisation du seuil, à des fins de production agricole pour 

l'autoconsommation et la commercialisation, va contribuer à diversifier et à renforcer les 

productions agricoles au niveau du chef-lieu de la commune ainsi qu'au niveau des villages 

riverains. Ils affirment aussi que les productions agricoles, 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 la vente 

des produits maraîchers. En effet, les revenus tirés de la vente des produits agricoles, 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 et à l’organisation des cérémonies (mariage 

et baptême).  

L’impact sera direct et positif, de forte intensité, d'étendue locale et de longue durée. 

L’importance sera donc majeure. 

3.3.8.5 Impacts sur l’élevage 

L'exploitation du seuil à des fins de production pastorale va constituer une source 

d’approvisionnement en produits d'élevage grâce à une production diversifiée et soutenue.  

En outre, l’accroissement des revenus des populations bénéficiaires, induira sans nul doute, 

une nette amélioration de l’effectif du cheptel dans les villages riverains du seuil de rétention, 
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grâce à l’achat des ruminants et même de la volaille. En effet, les revenus tirés de la vente des 

produits maraîchers, servent aussi à l’achat des petits ruminants à des fins d’embouche, ce qui 

engendre une augmentation sensible de l’effectif du bétail (caprins et ovins).  

Tous ces impacts positifs et directs seront de forte intensité, d’étendue locale, de longue durée 

et d’importance majeure. 

3.3.8.6 Impact sur l’exode  

La construction du seuil de Balgaya va contribuer à réduire la période d’inactivité et fixer les 

populations dans leurs terroirs en se consacrant aux activités développées dans le cadre du 

sous-projet. Cela contribuera à la réduction considérable du taux d’exode rural.  

L’impact global sur l’exode sera positif et direct, de forte intensité, de longue durée et 

d’étendue locale. L’importance sera donc majeure. 

3.3.8.7 Genre et Inclusion sociale 

La mise en valeur du site à travers le développement des activités agricoles constituera une 

source de revenus importante pour les femmes et les jeunes des villages bénéficiaires. En 

effet, actuellement on estime environ 40 femmes exploitantes sur le site de Balgaya qui auront 

bénéficié directement des actions du projet.  

 L’impact sur le genre et l’inclusion sociale sera positif et direct, de forte intensité, d’étendue 

locale et de durée longue. L’importance sera donc majeure. 

3.3.9. Impacts cumulatifs  

Les effets cumulatifs sont les changements subis par l’environnement en raison d’une action 

combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures. Cependant, une 

multiplication des ouvrages sur le site pourrait avoir des effets négatifs sur l’environnement 

de la zone. Les impacts cumulatifs qui peuvent s’ajouter à ce sous-projet sont surtout 

l’existence de deux nouveaux seuils construits en 2021 (un amont et un autre en aval du site 

d’emplacement du seuil prévu dans le cadre du PASEC) par le ProDAF. Cette succession 

d’ouvrages sur la même vallée pourrait perturber le fonctionnement hydrologique lorsqu’un 

rapport synergique n’est pas établi.  Par conséquent, les deux (2) Projets (PASEC et ProDAF) 

se doivent de conduire de façon synergique leurs interventions afin d’éviter d’éventuelle 

perturbation de l’écosystème de la vallée.  
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IV. DESCRIPTION DES ALTERNATIVES POSSIBLES AU SOUS-PROJET 

Ce chapitre présente les alternatives aux travaux de construction du seuil de Balgaya dans la 

commune rurale de Doguéraoua, 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.  

L’alternative « Avec projet » consiste à mettre en œuvre le sous-projet de construction du 

seuil d’épandage afin de sécuriser le potentiel irrigable des zones à forte production 

maraichère de la vallée de Balgaya. 

Le choix de la zone a été fait suite à un diagnostic social de la vallée selon les critères 

suivants : 

- potentiel, irrigable de la zone ; 

- nombres des bénéficiaires directes et indirectes ; 

- situation socio-économique des populations de la zone. 

C’est en fonction de ces paramètres que le seuil de Balgaya a été retenu dans le cadre de ce 

sous-projet afin d’augmenter la production, améliorer les conditions de vie des groupes 

vulnérables en leur garantissant une sécurité alimentaire durable. C’est pourquoi cette 

alternative a été retenue bien que le sous-projet génère des impacts tant sur le plan 

environnemental que social. 

Ainsi, les différentes options des travaux de construction du seuil de Balgaya, 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. 

4.1. Options des travaux de construction du seuil 

Il existe deux (2) options possibles à savoir : 

 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 construction du seuil 

pour la promotion d'une agriculture intelligente face au climat, 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 la 
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présence du seuil de Balgaya, (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 construction du seuil de Balgaya dans la commune 

rurale de Doguéraoua, 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 construction du seuil, semble la mieux indiquée. En effet, elle permet 

d'optimiser les coûts, d'éviter des problèmes fonciers, de renforcer la résilience du secteur 

de l'agriculture face au changement climatique dans la commune de Doguéraoua et de 

contribuer à faire face aux problèmes liés à l'insécurité alimentaire. Il est aussi important 

de noter que la réalisation du seuil de Balgaya, est guidée par la pertinence et la qualité 

des études techniques, l'existence du site, 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 de Balgaya dans la commune rurale de Doguéraoua, avec un souci majeur 

de protéger l’environnement, a été retenue. 

Tableau 6 : Synthèse des alternatives possibles au sous-projet  

Critères 

Options 

Avec projet Sans projet 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Economique 

- augmentation significative des 

productions agrosylvopastorales ; 

- développement pendant la phase 

de construction des petits 

commerces comme la 

restauration, la vente des beignets 

par les femmes ; 

- génération des revenus pour les 

producteurs et promotion des 

AGR ; 

- Facilité d’accès à l’eau de nappe 

Concurrence sur le 

marché  

Pas de 

changement 

positif au 

niveau des 

revenus  

- perte 

temporaire 

des 

revenus ; 

- accentuation 

de la 

pauvreté. 

Environnemental 

- amélioration de la fertilité des 

sols ; 

- régénération de la végétation et 

retour de certaines espèces 

fauniques ;  

- renforcement de la résilience du 

secteur de l'agriculture face au 

- développement 

des espèces 

envahissantes ;  

- dégradation de la 

qualité physico-

chimique de l’eau 

à travers 

l’utilisation des 

Non 

perturbation 

du milieu 

naturel. 

Perturbation du 

milieu naturel.  
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Critères 

Options 

Avec projet Sans projet 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

changement climatique ; 

- remontée du niveau de la nappe 

phréatique ; 

agro-chimiques  

sur le périmètre ; 

- destruction des 

éléments de la 

biodiversité avec 

les traitements 

phytosanitaires 

Social 

- amélioration des conditions de 

vie des producteurs ; 

- réduction de taux de participation 

à l’exode rural ; 

- création d'emplois agricoles et la 

prise en compte du genre 

- entrée des 

personnes 

étrangères 

pouvant favoriser 

le développement 

des IST/VIH 

SIDA ; 

- risques 

d’apparition de 

certaines 

maladies chez les 

brigadiers 

phytosanitaires 

 

Maintien de 

l’insécurité 

alimentaire 

 

Au regard de tout ce qui précède, il ressort clairement que l’option avec projet est plus 

avantageuse du point de vue économique, environnementale et sociale. 

4.2.  Variantes de seuils proposés  

A l’issue des investigations menées sur le terrain par les différents experts mobilisés par le 

consultant, il ressort que le site proposé est propice à la réalisation de seuils d’épandage du 

fait de la présence d’axe permettant d’assurer un épandage conséquent des eaux de 

ruissellements. Quatre (04) variantes de seuils ont donc été proposées comme suit, au cours de 

la phase APS :  

- variante 1 : Seuil exclusivement en maçonnerie de moellons ; 

- variante 2 : Seuil exclusivement en béton cyclopéen ; 

- variante 3 : Seuil exclusivement en gabions ; 

- variante 4 : Seuil en gabions avec masque en maçonnerie de moellons ou béton cyclopéen. 

Ces variantes de seuils proposées sont décrites dans le tableau ci-après :  
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Tableau 7 : Comparaison des différentes variantes proposées 

Types de seuils 

Economique Environnemental Social Technique 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Seuil 

exclusivement 

en maçonnerie 

de moellon 

Moins 

coûteux si les 

moellons sont 

disponibles 

dans la zone 

Assez coûteux si 

les carrières de 

matériaux sont 

éloignées 

- bon 

épandage 

des crues 

- rétention 

ou 

stockage 

d’eau 

- laminage 

des crues 

- 

- maitrisable 

par les 

ouvriers 

locaux 

- création de 

plus 

d’emplois 

locaux 

- peu durable 

et esthétique 

- nécessite un 

entretien 

régulier 

- simplicité de 

réalisation 

- facilement 

modifiable 

- 

Seuil 

exclusivement 

en béton 

cyclopéen 

- résistant, 

stable et 

esthétique 

- longue 

durée de 

vie  

 

Assez coûteux 

- bon 

épandage 

des crues 

- rétention 

ou 

stockage 

d’eau 

- laminage 

des crues 

Nécessite plus 

de matériel 
Entretien réduit 

Nécessite une 

main d’œuvre 

qualifiée 

- 

Mise en œuvre 

plus complexe  

moins 

déformable 

Seuil 

exclusivement 

en gabions 

  

- bon 

épandage 

des crues 

- adapté 

pour les 

traitements 

de ravine 

- ne peut pas 

retenir l’eau 

- moins 

stable et 

durable 

- maitrisable 

par les 

ouvriers 

locaux 

- création de 

plus 

d’emplois 

locaux 

Nécessite un 

entretien 

régulier 

- résistant et 

stable à 

condition 

d’une bonne 

mise en 

œuvre et 

calage 

- souple et 

- assez coûteux 

si les carrières 

de matériaux 

sont éloignées 

- risques 

d’affaissemen

t des rangées 

de gabions 

pour les sols 
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modifiable 

- simplicité de 

réalisation 

d’assise 

instables 

Seuil en gabions 

avec masque en 

maçonnerie de 

moellons ou 

béton cyclopéen 

 

- plus coûteux 

que l’option 

gabions 

exclusiveme

nt 

- assez 

coûteux si les 

carrières de 

matériaux 

sont 

éloignées 

- bon 

épandage 

et 

laminage 

des crues 

- rétention 

ou 

stockage 

d’eau 

- bonne 

dissipation 

de 

l’énergie 

des eaux à 

l’aval du 

seuil 

   

- résistant et 

stable 

- durable par 

rapport à 

l’option 

exclusiveme

nt en gabions 

- risques 

d’affaissemen

t des rangées 

de gabions 

pour les sols 

d’assise 

instables 
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4.3 Variante retenue et justification  

A l’issue de la séance de restitution de la phase APS, il a été retenu l’option de seuil 

exclusivement en gabions (variante 3) bien que les sols présents soient stables. En effet, les 

exploitants du site ne souhaitent pas d’inondation des terres en amont qui sont actuellement 

fortement exploitées pour les cultures de sorgho et de mil. Par ailleurs, la grande profondeur 

du koris principal (2,10 m) entrainera une forte pression sur les seuils étanches en maçonnerie 

ou en béton puis des phénomènes de renard au niveau de la fondation ; s’en suivra une rupture 

de l’ouvrage.  

Les exploitants ont donc souhaité une plus grande superficie d’épandage puis le rehaussement 

du niveau de la nappe souterraine qui est actuellement assez profond. Cet épandage devra 

également permettre d’améliorer la fertilité des sols et assurer le développement des cultures 

de décrues et de maraichage. 
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V. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES MESURES PREVENTIVES, DE 

CONTROLE, DE SUPPRESSION, D'ATTENUATION ET DE COMPENSATION DES 

IMPACTS NEGATIFS 

Les mesures ci-après sont préconisées aux différentes phases du sous-projet de construction 

du seuil de Balgaya dans la commune rurale de Doguéraoua, 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 construction du seuil de 

Doguéraoua. 

5.1. Mesures d’ordre général 

Avant de démarrer les travaux de construction du seuil de Balgaya dans la commune rurale de 

Doguéraoua., 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 les dossiers d’appels d’offre (DAO), toutes les mesures environnementales 

prévues dans le présent rapport général d’ÉIES, pour engager la responsabilité de 

l'entreprise contractante, surtout pour les questions relatives à la protection de 

l’environnement et à la santé et sécurité au travail ; 

- exiger de l'entreprise contractante, la préparation d'un Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale de chantier (PGES-chantier) et son examen et approbation par le Bureau National 

d'Évaluation environnementale ; 

- exiger de l'entreprise contractante, l'acquisition préalable des autorisations nécessaires 

auprès des services et/ou personnes concernés (par ex. l’autorisation pour l'abattage des 

arbres auprès du service départemental des Eaux et Forêts de Malbaza) ; 

- paiement des taxes nécessaires auprès des services et/ou personnes concernées (par ex. 

paiement de la taxe d'abattage auprès des services des Eaux et Forêts de Malbaza) ; 

- 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 ; 

- identifier avant le démarrage des travaux, les propriétaires terriens et prendre attache avec 

les commissions foncières de base afin d’établir les actes de donation foncière. La 

signature des conventions entre le projet d’une part et les Communes, les exploitants 
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d’autre part permettra de créer les conditions d’équité, de transparence et de sécurisation 

des exploitants des périmètres. 

5.2. Mesures spécifiques en phase de préparation 

Pendant la phase de préparation, l’entreprise est tenue de : 

- 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 ; 

- donner la priorité aux populations locales disposées à travailler, lors du recrutement de la 

main d’œuvre non qualifiée nécessaire aux travaux de construction du seuil de Balgaya 

dans la commune rurale de Doguéraoua. 

5.3 Mesures spécifiques pendant la phase de construction 

Pour atténuer les impacts des travaux de construction du seuil de Balgaya en phase de 

construction dans la commune rurale de Doguéraoua., les mesures suivantes doivent être 

appliquées. Il s’agit de : 

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

éliminer les déchets issus des travaux, sans causer préjudice aux milieux biophysiques 

concernés. Par conséquent, il est indispensable d’exiger de l'entreprise contractante, 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 ; 

- acquérir et mettre à la disposition de tous les travailleurs de chantier des Equipements de 

Protection Individuels appropriés (gants, gilets, cache-nez, et bottes,), avec obligation de 

port et ce, conformément aux dispositions du code de travail en République du Niger ; 

- informer et sensibiliser les ouvriers de chantier sur les dispositions sécuritaires et les IST ; 

- prendre les mesures de précautions  pour  lutter contre la propagation du Covid-19 en 

mettant à la disposition des travailleurs d’un dispositif de lavage des mains, de gel hydro 

alcoolique, des bavettes ; 
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- implanter des ralentisseurs provisoires et des panneaux de signalisation des travaux pour 

prévenir les accidents de circulation ; 

- prévoir le fonçage de nouveaux puits pour les besoins du chantier afin d’éviter toute  

concurrence sur le seul point disponible dont dispose le village. 

5.4 Mesures spécifiques en phase de démantèlement 

A la fin des travaux, l’entreprise est tenue de remettre en état le site.  

5.5 Mesures spécifiques en phase d’exploitation  

Pendant la phase d’exploitation, les mesures suivantes devront être prises : 

- optimiser la consommation d'eau pour minimiser à long terme la diminution de la 

disponibilité des eaux de surface ; 

- conduire des actions de sensibilisation à l'endroit des irrigants sur les inconvénients de 

l'utilisation des agrochimiques ; 

- faire des actions régulières de suivi et de contrôle de certains paramètres influant la qualité 

des eaux et des sols, notamment le pH, la température, la conductivité et certains éléments 

physico-chimiques à travers des prélèvements d’échantillons à des fins d’analyse au 

laboratoire. Aussi des piézomètres doivent être installés afin de mesurer l’évolution du 

niveau de la nappe. 

- former les producteurs sur les méthodes de gestion des pesticides et des emballages vides ; 

- 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 ; 

- appuyer le centre de santé de Doguéraoua pour la prise en charge des cas d’intoxication ou 

des maladies liées au contact aux substances chimiques.  

5.6 Mesures d’optimisation/bonification 

Pour permettre au PASEC, de jouer véritablement son rôle de lutte contre l’insécurité 

alimentaire, il importe d’entreprendre des actions d’optimisation/bonification des impacts 

positifs et d’accompagnement pour minimiser les impacts négatifs. Il s’agit de : 

- renforcer les capacités des exploitants agricoles en techniques et technologies culturales ; 

- appuyer les producteurs en intrants et matériels agricoles ; 

- foncer de forages maraichers équipés de système d’exhaure ; 
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- appuyer les organisations des producteurs en unités de conservation et de transformation 

des produits agricoles. 
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VI. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale proposé dans le cadre des travaux de 

construction du seuil de Balgaya dans la commune rurale de Doguéraoua, 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 ; 

- une estimation du coût de mise en œuvre du PGES. 

6.1. 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. 
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Tableau 8 : Programme d'atténuation et/ou de bonification des impacts 

Elément 

impacté 

Activités 

sources 

d’impacts 

Impacts 
Mesure ou action 

environnementale 

Responsable 

de 

l’exécution 

Coût 

d’exécution 

Responsable de 

contrôle 

Indicateurs de 

contrôle 

Fréquence 

de 

contrôle 

Coûts de 

contrôle 

Sols 

Travaux de 

construction 

du seuil  

- 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 

et des populations 

locales, en matière de 

protection de 

l’environnement. 

Entreprise 

contractante 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

BNEE 

Nombre de 

séances de 

sensibilisation 

organisées. 

En début 

des 

travaux 

À inclure dans 

le contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec le BNÉE. 

- 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 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

BNEE 

- 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 et la 

convention 

avec le BNÉE. 

 

 

 

 

 

Paysage 

Travaux de 

construction 

du seuil  

Dénaturation 

et 

détérioration 

provisoire du 

paysage. 

Respect strict du délai 

d’exécution des travaux. 

Entreprise 

contractante 
- DDGR Malbaza - Mensuelle 

À inclure dans 

la convention 

avec la DDGR 

Malbaza 
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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 

 

Bureau de 

contrôle 

DDGR/Malbaza 

 

 

Superficies 

remises en état 

 

 

À la fin 

des 

travaux 

À inclure dans 

le contrat avec 

le bureau de 

contrôle et dans 

la convention 

avec le service 

du génie rural 

Flore 

Travaux 

construction 

du seuil  

Perturbation 

de la 

photosynthèse 

due au dépôt 

de poussière 

sur les 

feuilles des 

plantes 

Arrêt des travaux en 

cas de vents fort ; 

Bâchage des camions 

transportant les 

matériaux 

Entreprise 

contractante. 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

 

Bureau de 

contrôle 

 

 

 

Nombres de 

jours de travaux 

arrêtés suit aux 

vents  

 

 

Pendant 

les travaux 

À inclure dans 

le contrat avec 

le bureau de 

contrôle 
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Destruction 

des espèces 

ligneuses 

dont certaines 

sont des 

espèces 

protégées 

 

 

- exiger à l’entreprise de 

recenser les arbres qui 

seront abattus 

- acquisition d'une 

autorisation préalable 

auprès du service 

départemental des 

Eaux et Forêts de 

Malbaza 

- paiement des taxes 

d'abattage auprès des 

services des Eaux et 

Forêts de Malbaza; 

- valorisation du bois 

des espèces abattues 

par les populations 

locales ; 

- mettre en œuvre un 

programme de 

reboisement 

compensatoire aux 

alentours ou non loin 

du bassin de rétention 

en utilisant autant que 

faire se peut les 

essences locales, ou les 

mêmes essences qui 

ont été abattues 

Entreprise 

contractante. 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

avec le 

service des 

Eaux et 

Forêts 

 

Bureau de 

contrôle  

Direction 

départementale 

de 

l'environnement 

de Malbaza 

Quittances de 

paiement 

délivrées par la 

Direction 

départementale 

de 

l'environnement 

de Malbaza 

 

 

 

 

Avant le 

démarrage 

des 

travaux 

À inclure dans 

le contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec la 

Direction 

départementale 

de 

l'environnement 

de Malbaza. 
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Faune  

Travaux 

construction 

du seuil  

Destruction 

des habitats et 

perturbation 

de la faune 

Sensibilisation des 

ouvriers sur 

l'importance des oiseaux 

migrateurs. 

Entreprise 

contractante. 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

avec le 

service des 

Eaux et 

Forêts 

 

Bureau de 

contrôle  

Direction 

départementale 

de 

l'environnement 

de Malbaza 

Nombre de 

séance de 

sensibilisation 

organisé sur la 

protection de la 

faune 

Avant le 

démarrage 

des 

travaux 

À inclure dans 

le contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec la 

Direction 

départementale 

de 

l'environnement 

de Malbaza 

Santé et 

sécurité 

Travaux 

construction 

du seuil  

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 

CSI de 

Doguéraoua 

Nombre de 

séances de 

sensibilisation 

organisé. 

Mensuelle 

À inclure dans 

le contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec le CSI de 

Doguéraoua. 

- mettre à la disposition 

des ouvriers des ÉPI et 

une boîte 

pharmaceutique pour 

les soins d’urgence ; 

- développer un plan ce 

santé et de sécurité 

dans le PGES-Chantier 

et même qu’un Plan 

d’Urgence en cas 

d’accidents/d’incidents 

graves 

Entreprise 

contractante 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

CSI de 

Doguéraoua 

- nombre de 

boîtes de 

pharmaceutiqu

es 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 et la 

convention 

avec le CSI de 

Doguéraoua 
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Risque de 

transmission 

des IST 

- information et 

sensibilisation des 

travailleurs et 

populations sur les 

risques liés aux 

IST/Sida. 

- information, 

sensibilisation et 

communication sur le 

COVID-19, les 

dispositions pour 

prévenir et contenir la 

contagion 

Centre de 

santé et 

inspection 

de travail 

locaux. 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

CSI de 

Doguéraoua 

Nombre de 

séances de 

sensibilisation 

organisé. 

Mensuelle 

À inclure dans 

le contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec le CSI de 

Doguéraoua 
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6.2. 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 lors des travaux 

de construction. 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 des travaux de 

construction du seuil de Balgaya dans la commune rurale de Doguéraoua (département de 

Malbaza et région de Tahoua). 

Tableau 9: Programme de surveillance environnementale du sous-projet 
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Elément 

impacté 

Activités sources 

d’impacts 
Impacts 

Mesure ou action 

environnementale 

Responsable 

de 

l’exécution 

Coût 

d’exécution 

Responsable de 

contrôle 

Indicateurs 

de contrôle 

Fréquence 

de contrôle 

Coûts de 

contrôle 

Sols 

Travaux de construction 

du seuil  (travaux de 

nettoyage de l'emprise, 

abattage d'arbres, et 

travaux de génie civil) 

- Perturbation 

de la structure 

des sols ; 

 

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 

PASEC, 

Bureau de 

contrôle, 

Service 

communal de 

l'environnement 

(SCE) de 

Doguéraoua 

Nombre de 

séances de 

sensibilisation 

organisées. 

En début des 

travaux 

régulièrement 

tout au long 

de la phase 

de 

construction 

À inclure 

dans le 

contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec le SCE 

Pollution 

ponctuelle des 

sols suite au 

déversement 

des déchets de 

chantier 

- 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. 

Entreprise 

contractante 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

SCE de 

Doguéraoua 

- Superficie 

contaminée 

suite aux 

travaux de 

réalisation ; 

- Présence 

d’un 

dispositif de 

collecte des 

déchets de 

chantier 

(poubelles). 

En début des 

travaux et 

régulièrement 

tout au long 

de la phase e 

de 

construction 

À inclure 

dans le 

contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec le SCE 
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Paysage 

Travaux de construction 

du seuil (travaux de 

nettoyage de l'emprise, 

abattage d'arbres, et 

travaux de génie civil) 

Dénaturation et 

détérioration 

provisoire du 

paysage. 

Respect strict du 

délai d’exécution 

des travaux. 

Entreprise 

contractante 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

Service 

communal de 

l'environnement 

de Doguéraoua 

Date de 

réception des 

travaux 

Mensuelle 

À inclure 

dans le 

contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec le SCE 

   

Remise en état du 

site après les 

travaux de 

réalisation du 

bassin de 

rétention. 

Entreprise 

contractante 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

SCE de 

Doguéraoua 

 

 

Superficies 

remises en 

état 

 

 

À la fin des 

travaux 

À inclure 

dans le 

contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec le SCE 

Flore 

 

Travaux de construction 

du seuil (travaux de 

nettoyage de l'emprise, 

abattage d'arbres, et 

travaux de génie civil) 

Perturbation 

de la 

photosynthèse 

due au dépôt 

de poussière 

sur les 

feuilles des 

plantes 

- arrêt des travaux 

en cas de vents 

fort ; 

- bâchage des 

camions 

transportant les 

matériaux 

Perturbation 

de la 

photosynthèse 

due au dépôt 

de poussière 

sur les 

feuilles des 

plantes 

Perturbation 

de la 

photosynthèse 

due au dépôt 

de poussière 

sur les 

feuilles des 

plantes 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

SCE de 

Doguéraoua 

  

À inclure 

dans le 

contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec le SCE 
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Destruction des 

espèces 

ligneuses dont 

certaines sont 

des espèces 

protégées. 

 

 

- Exiger à 

l’entreprise de 

recenser les 

arbres qui seront 

abattus 

- Acquisition 

d'une 

autorisation 

préalable auprès 

du service 

départemental 

des Eaux et 

Forêts de 

Malbaza ; 

- Paiement des 

taxes d'abattage 

auprès des 

services des 

Eaux et Forêts 

de Malbaza ; 

- Valorisation du 

bois des espèces 

abattues par les 

populations  

Entreprise 

contractante 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

 

Quittances de 

paiement 

délivrées par 

la 

DDE/SU/DD 

de Malbaza 

 

 

Avant le 

démarrage 

des travaux 

 

À inclure 

dans le 

contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec le SCE 

Faune  

Travaux de construction 

du seuil (travaux de 

nettoyage de l'emprise, 

abattage d'arbres, et 

travaux de génie civil) 

Destruction des 

habitats, 

notamment les 

habitats des 

oiseaux 

migrateurs 

Sensibilisation 

des ouvriers sur 

l'importance de 

l'avifaune 

Entreprise 

contractante 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

DDE/SU/DD 

Malbaza 

Nombre de 

séance de 

sensibilisation 

organisé sur 

la protection 

de l'avifaune 

Avant le 

démarrage 

des travaux 

 

À inclure 

dans le 

contrat du 

bureau de 

contrôle et la 

convention 

avec le SCE 
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Santé et 

sécurité 

Travaux de construction 

du seuil (travaux de 

nettoyage de l'emprise, 

abattage d'arbres, et 

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 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

CSI de 

Doguéraoua 

Nombre de 

séances de 

sensibilisation 

organisé 

Mensuelle 

À inclure 

dans le 

contrat du 

bureau de 

contrôle, et 

dans la 

convention 

avec le CSI 

de 

Doguéraoua 

Mettre à la 

disposition des 

ouvriers des ÉPI 

et une boîte à 

pharmacie pour 

les premiers soins 

d’urgence. 

Entreprise 

contractante 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

CSI de 

Doguéraoua 

- Nombre des 

boîtes à 

pharmacie 

existantes 

sur le site ; 

- Pourcentage 

des 

accidents ou 

de blessures 

enregistrées 

par mois. 

En début des 

travaux 

À inclure 

dans le 

contrat du 

bureau de 

contrôle, et 

dans la 

convention 

avec le CSI 

de 

Doguéraoua 

 

Travaux de construction 

du seuil (travaux de 

nettoyage de l'emprise, 

abattage d'arbres, et 

travaux de génie civil) 

Risque de 

transmission 

des IST et 

COVID-19 

Information et 

sensibilisation des 

travailleurs et 

populations sur 

les risques liés 

aux IST/Sida et 

COVID-19 

Entreprise 

contractante 

À inclure 

dans le coût 

du marché 

PASEC 

Bureau de 

contrôle 

CSI de 

Doguéraoua 

Nombre de 

séances de 

sensibilisation 

organisé. 

Mensuelle 

À inclure 

dans le 

contrat du 

bureau de 

contrôle, et 

dans la 

convention 

avec le CSI 

de 

Doguéraoua 



60 

6.3. 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 de mise en valeur du seuil et sera sous la 

responsabilité du promoteur qui sera appuyé par certains services techniques de l’État. Le 

suivi va porter particulièrement sur la qualité des eaux de surface et des sols, l’application des 

techniques d'agriculture intelligente face au climat, le suivi épidémiologique. Ainsi, le tableau 

ci-après présente le programme de suivi environnemental dans le cadre de la réalisation du 

seuil Balgaya dans la commune rurale de Doguéraoua (département de Malbaza, région de 

Tahoua). 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 

environneme

ntale 

Responsabl

e de 

l’exécution 

Coûts 

de mise 

en 

œuvre 

Respons

able de 

suivi 

Respons

able de 

contrôle 

Indicateurs de 

suivi 

Fréquence de 

suivi 

Coûts de 

suivi/contrôle 

Sols 

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 

DRA de 

Tahoua 

À 

inclure 

dans le 

budget 

du 

PASEC 

PASEC, 

DDA 

Malbaza 

BNEE 

- nombre d’analyse 

effectué ; 

- composition 

chimique du sol 

Au début et à 

la fin de 

chaque 

campagne 

agricole 

À inclure dans les 

conventions 

PASEC/ DDA 

Malbaza/BNEE 

Eaux 

Mise en 

valeur des 

périmètres 

irrigués  

Contamination des 

eaux de surface  

Établissemen

t d’un 

système de 

suivi de la 

qualité des 

eaux 

(analyse 

chimique). 

DRH/A 

Tahoua 

À 

inclure 

dans le 

budget 

du 

PASEC 

 PASEC 

DDH/A 

de 

Malbaza 

BNEE 

- Nombre d’analyse 

effectué. 

- Normes de qualité 

de l’eau selon la 

vocation de 

l’utilisation 

- Présence de 

pesticides ou 

autres polluants 

dans l’eau 

Au début et à 

la fin de 

chaque 

campagne 

agricole. 

À inclure dans les 

conventions 

PASEC/ DDH/A  

Malbaza /BNEE  

Faune 

Mise en 

valeur des 

périmètres 

irrigués  

Destruction massive 

de la faune non cible 

(insectes, reptiles et 

amphibiens) suite à 

l’application des 

produits 

phytosanitaires. 

Contrôle 

pour une 

utilisation 

optimale des 

pesticides 

homologués 

Service 

communal 

de 

l’Agricultur

e de 

Doguéraou

a 

À 

inclure 

dans le 

budget 

du 

PASEC 

PASE 

DDE 

Malbaza 

BNEE 

- Présence/absence 

de la faune dans la 

zone 

- Espèce remarquée 

(retour ou départ) 

Une fois 

pendant les 

activités 

maraîchères 

À inclure dans les 

conventions 

PASEC/DDE 

Malbaza/BNEE  

Santé et 

Sécurité 

Mise en 

valeur des 

périmètres 

Risque des conflits 

entre maraîchers et 

éleveurs sédentaires 

Sensibilisatio

n des 

populations 

PASEC 
À 

inclure 

dans le 

Services 

commun

aux de 

BNEE Nombre de séance 

de sensibilisation 

Une fois 

pendant les 

activités 

À inclure dans les 

conventions 

PASEC/ BNEE/ 
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Elément 

impacté 

Activités 

sources 

d’impacts 

Impacts 

Mesure ou 

action 

environneme

ntale 

Responsabl

e de 

l’exécution 

Coûts 

de mise 

en 

œuvre 

Respons

able de 

suivi 

Respons

able de 

contrôle 

Indicateurs de 

suivi 

Fréquence de 

suivi 

Coûts de 

suivi/contrôle 

irrigués  par suite de 

divagation du bétail. 

sur des 

éléments 

traitant de la 

vie 

associative, 

et sur le code 

rural. 

budget 

du 

PASEC 

l’agricul

ture et 

de 

l’élevag

e de 

Doguéra

oua 

organisé maraîchères. Services 

communaux de 

l’agriculture et de 

l’élevage de 

Doguéraoua 

- Parution d’autres 

maladies suite à 

l’usage des produits 

phytosanitaires ; 

- Risque d’apparition 

de Covid19 

- Augmentation du 

taux des maladies 

hydriques  

Appui en 

renforcement 

des capacités 

du centre de 

santé de 

Doguéraoua 

PASEC 

À 

inclure 

dans le 

budget 

du 

PASEC 

 DRSP 

de 

Tahoua 

BNEE 

- Taux de 

prévalence des 

maladies 

hydriques ; 

- Profil 

épidémiologique 

de la zone de 

Balgaya 

Annuelle (Une 

fois dans 

l’année). 

À inclure dans les 

conventions 

PASEC/ 

BNEE/DRSP 
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6.4. Programme de renforcement des capacités 

La mise en œuvre du PGES du sous-projet de réalisation du seuil de Balgaya implique 

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 ainsi que la 

commune rurale Doguéraoua Pour ce faire, un renforcement des compétences des différents 

intervenants est ce nécessaire en vue de les mieux outiller et leur permettre de mener à bien 

leur mission. Ce renforcement des compétences doit se réaliser à travers des formations, des 

séances d’information et sensibilisation en matière de protection de l’environnement et 

techniques d'agriculture intelligente face au climat à l’intention des structures précitées qui 

sont appelées à jouer un rôle dans le processus de mise en œuvre du présent PGES.  

Ce renforcement de capacité portera sur des ateliers de formation et sensibilisation sur les 

aspects liés au : 

- formation sur les techniques et technologies culturales ; 

- formation et sensibilisation sur l’entretien et la gestion du seuil ; 

- techniques de conservation et de commercialisation des produits agricoles ;  

- gestion des AGR par les femmes rurales. 

6.5. Estimation du coût de mise en œuvre du PGES 

Le 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. 

Le tableau ci-dessous présente le coût prévisionnel du PGES 

Tableau 11 : Coûts du PGES 

Rubriques Coûts 

Programme d’atténuation et de limitation d’impacts 6 000 000FCFA 

Programme de surveillance environnementale 2 500 000FCFA 
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Programme de suivi environnemental 2 000 000FCFA 

Programme de renforcement de capacité 5 000 000FCFA 

Total 15 500 000FCFA 

Au total, le coût prévisionnel du PGES est estimé à quinze millions cinq cent mille (15 

500 000) francs CFA. 
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VII. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES 

Le PASEC dispose d’un Mécanisme de Gestion de Plaintes (MGP) afin de prendre en charge 

des doléances directement ou indirectement liées à sa mise en œuvre et d’établir dès le départ 

les conditions de transparence nécessaires à l’établissement d’un climat de confiance et de 

respects réciproques entre le Projet et les bénéficiaires de ses actions. Ce mécanisme s’appuie 

sur les directives de la Banque Mondiale, les recommandations du document d’évaluation du 

projet et les pratiques locales déjà existantes ayant fait preuve de leur efficacité. 

Pour faciliter la mise en œuvre concrète du MGP sur le terrain, un manuel de gestion des 

plaintes a été élaboré.  

II repose sur le processus de mise en place des différents comités, le suivi de leur 

fonctionnement et la formation des membres. 

Ainsi, un comité inter villageois de gestion des plaintes sera mis en place en Assemblée 

Générale (AG) inter villageoise, regroupant les représentants des cinq (5) villages (Balgaya, 

Saidawa, Korega, Bilandaou, Gidan Maijanjaré et Galmi) qui sont directement concernés par 

le seuil de Balgaya. L’AG mettra en place le comité composé de cinq (5) membres à savoir : 

- un (e) Président (e),  

- un (e) Secrétaire Général (e) ; 

- un (e) Chargé (e) à la communication ; 

- deux (2) membres. 

Au niveau de la commune de Doguéraoua, un comité communal de gestion et de suivi-

surveillance des plaintes sera également mis en place suivant le même processus, après 

consultation des parties prenantes par un acte signé par le Maire. Il est composé des 

représentants du conseil communal (2 membres), des représentants des parties prenantes au 

sein des communautés (dont le nombre peut varier selon les communes), des services 

techniques déconcentrés, et des partenaires de mise en œuvre du projet. En plus de la gestion 

des plaintes qui ne seront pas résolues au niveau local, le comité communal aura pour rôle de 

suivre et surveiller la réalisation des travaux.    

Au-delà de la commune et villages, des comités de gestion de plaintes ont été déjà mis en 

place au niveau de l’Unité Régionale de Coordination et à l’Unité de Coordination Nationale 

du PASEC.   
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La mise en place de ces différents comités de gestion des plaintes doit se faire avant le 

démarrage des travaux de construction du seuil d’épandage à Balgaya. La mise en place se 

fera en présence d’un représentant du PASEC qui expliquera clairement les objectifs 

poursuivis et les attributions du comité. Il rappellera également à l’AG les principaux critères 

d’éligibilité notamment : être membre de la communauté, accepter de travailler de façon 

bénévole, avoir une bonne moralité, être honnête, impartial, disponible, discret, patient.   Ce 

sera enfin à la communauté de décider du mode de choix de ses représentants (par vote ou par 

consensus).  

Le plus important est que le processus soit conduit de manière transparente et participative 

avec la volonté affichée des personnes choisies.  

Les chefs de village ne peuvent en aucun cas être membres de comité.  

En cas de vacance de poste (démission, exode, incapacité, incompétence, faute grave, décès, 

etc.), la communauté procède au pourvoi dudit poste à travers le même mécanisme. 

Après la mise en place de chaque comité, un Procès-verbal sanctionnant le processus doit être 

établi. Il y a lieu également de préciser lors de l’AG que le mandat des membres du comité est 

d’un an renouvelable. Les membres seront ensuite formés sur leurs rôles et attributions qui 

sont :  

- recevoir et enregistrer les plaintes ; 

- analyser les plaintes (étudier leur recevabilité, donner des feedbacks au (x) plaignant(s) ; 

- clôturer la plainte ; 

- archiver physiquement et/ou électroniquement la documentation.  

Des outils de travail composés de fiches de dépôts de plaintes, de conciliation, de rapportages 

périodiques, des registres d‘enregistrement et de consignation des plaintes seront expliqués et 

mis à la disposition des comités. 

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 villageois. 

Les membres des comités de gestion de plaintes travaillent de façon bénévole et se réunissent 

systématiquement après chaque dépôt d’une plainte. En plus, une fois par mois, ils tiennent 
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une réunion de bilan, leur permettant de s’auto évaluer et de capitaliser les leçons apprises 

sous forme d’un bref rapport de synthèse trimestriel, semestriel et annuel.  

Des séances de recyclage des comités seront organisés par le Projet une fois par trimestre 

pendant la première année, afin de les dynamiser et les rendre plus fonctionnels. 
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CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il ressort que la réalisation du sous-projet de construction du seuil de 

Balgaya dans la commune rurale Doguéraoua, (Département de Malbaza et région de Tahoua) 

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 en augmentant du coup les possibilités de 

développement socioéconomique des villages bénéficiaires. Toutefois, l'exploitation du seuil 

aura des impacts négatifs importants (altération de la qualité des eaux et des sols, parution 

d’autres maladies suite 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, les sols, et la santé des producteurs 

maraîchers. Par conséquent, l’application des mesures d’atténuation proposées pendant les 

différentes phases du sous-projet s’avère indispensable. 

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 15 500 000 Francs CFA. 
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Annexe 2 : Résultats des consultations publiques 

Dans le cadre des EIES de construction du seuil de Balgaya, des séances de consultations ont 

été organisées le 12 Octobre 2021. L’objectif de ces rencontres était d’associer les 

bénéficiaires directs ainsi que les différents acteurs à la prise de décision finale concernant la 

construction du seuil de Balgaya. Il s’agissait de manière spécifique de les informer sur le 

projet d’une part, et de recueillir leurs points de vue d’autre part.  Les consultations du public 

ont permis aussi la prise en compte des avis, des perceptions, des attentes et des 

préoccupations de l’ensemble des acteurs concernés par la construction du seuil de Balgaya.  

Il s’agit notamment :  

- D’informer les populations sur le sous-projet de construction du seuil de Balgaya;  

- De permettre aux populations de s’exprimer, d’émettre leurs avis  

- D’identifier et de recueillir les préoccupations (besoins, attentes, craintes etc.) des 

populations vis-à-vis de la construction du seuil de Balgaya ainsi que leurs 

recommandations et suggestions.  

Les différents acteurs rencontrés comprennent, les responsables des services techniques 

communaux (environnement, agriculture, élevage), le SP/COFOCOM, l’exécutif communal 

et les populations bénéficiaires.  Ces rencontres ont permis d’échanger avec les différents 

acteurs concernés, et de recueillir leurs préoccupations, leurs attentes et suggestions 

relativement à la construction du seuil. Les principaux points discutés au cours de ces 

rencontres se résument à : 

- présentation du PASEC et les objectifs de la mission; 

- impacts potentiels de la construction de l’ouvrage (impacts positifs et négatifs), 

- mode d’accès à la terre ; 

- cultures pratiquées en hivernage et en irriguée; 

- statut foncier du site ; 

- typologie de conflits fonciers rencontrés dans la zone et le mode de leur mode de gestion. 

Après l’exposé, les participants ont pris la parole pour poser des questions d’éclaircissement 

et de formuler des préoccupations, suggestions et recommandations par rapport au sous-

projet.  

Les préoccupations soulevées sont entre autres :  
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- le problème d’eau pour la consommation domestique dû à l’insuffisance des points d’eau 

(1 seul point pour 4 villages) ; 

- la profondeur de la nappe phréatique (20 m) ; 

- la difficulté de pratiquer des cultures irriguées ; 

- le paiement à temps de la main d’œuvre locale qui sera amenée à être utilisée lors des 

travaux ; 

- la difficulté d’accès au village, surtout en hivernage, dû au mauvais état des routes. 

En termes de recommandations formulées on peut citer :  

- choisir une entreprise performante pour les travaux ; 

- promouvoir le maraichage ; 

- appuyer les producteurs en intrants agricoles et en forages ; 

- apporter un appui en aliment bétail ; 

- bien contrôler les travaux pour les réaliser dans le règles d’art. 

De manière unanime, la démarche a été saluée car elle a permis aux populations de se sentir 

concernées lors du démarrage des travaux pour avoir été consultées.   
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Annexe 3 : PV de consultations publiques 
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Annexe 4: Liste de présence aux consultations publiques 
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Annexe 5 : Liste de l’exécutif communal rencontré  
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Annexe 7 : photos de consultation publique 

 

Photo 1 : Vue des consultations publiques avec les populations à Balgaya_12-10-2021 
 

 


