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RESUME NON TECHNIQUE 

Introduction 

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), la stratégie nationale de 

développement de l’irrigation et de collecte des eaux de ruissellement. C'est dans ce cadre que 

le Niger met en œuvre avec l’appui financier de la Banque Mondiale, le Projet d’Appui à 

l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC), qui vise à « accroître la productivité 

agricole et la résilience à la sécheresse de système de production agro-sylvo-pastoraux au 

niveau des ménages et communautés cibles et d’améliorer les capacités du Gouvernement du 

Niger à répondre promptement et efficacement à toute situation de crise ou d’urgence éligible». 

La construction/réhabilitation de neuf (9) Ouvrages de Mobilisation des Eaux (OME) dans la 

Région de Tahoua vise à augmenter la résilience des systèmes de production de ladite 

commune, face aux effets néfastes du changement climatique. 

Ainsi, conformément à la procédure environnementale du PASEC, ces activités de 

construction/réhabilitation d’OME ont fait l'objet de screnning qui les a classés 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, ces activités doivent faire 

l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui justifie la présente étude générale d'impact 

environnemental et social (ÉIES) des 9 OME dans la Région de Tahoua. 

Description complète du PASEC 

Les objectifs de développement du projet (ODP) sont d’accroître la résilience face aux risques 

climatiques et d’améliorer la productivité agricole au niveau des communautés ciblées. Le 

projet aidera aussi à améliorer les capacités du Gouvernement du Niger à répondre 

promptement et efficacement à toute situation de crise ou d’urgence éligible. Il est structuré au 

tour de quatre (4) composantes à savoir : (i) la composante 1 : mise à l’échelle des pratiques 

d’agriculture intelligente face au Climat, (ii) la composante 2 : l’amélioration de l’offre de 
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services des institutions nationales, (iii) la Composante 3 : Mécanisme de réaction face à 

l’urgence et (iv) la composante 4 : coordination et Gestion du Projet. 

Environ 200 000 agriculteurs et agropasteurs dont 40% de femmes constituent les bénéficiaires 

directs du Projet dans sa zone d’intervention qui couvre les zones agro écologiques situées dans 

la bande de 400-600 mm/an dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Le 

coût global de Projet est de 117,80 millions USD dont 111 millions USD de la Banque mondiale 

et 6,80 millions USD de l’Etat du Niger et des bénéficiaires. 

La construction/réhabilitation de neuf (9) OME dans la Région de Tahoua a pour objectif global 

de contribuer à moyen et long terme, et de manière durable à l’augmentation de la contribution 

de l’agriculture à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il est ainsi attendu de la 

construction/réhabilitation de ces ouvrages les résultats suivants : 

- la sécurité alimentaire est assurée grâce à l’augmentation des superficies de terres cultivées 

et à l’utilisation des techniques d’irrigation plus efficientes ; 

- les revenus des populations sont améliorés grâce à l’accroissement de la production agricole 

et au développement d’autres activités économiques autour du seuil réhabilité ; 

- l’adaptation au changement climatique est assurée grâce à la recharge de la nappe. 

Esquisse du cadre politique, juridique et institutionnel 

Les ÉIES des travaux de  construction/réhabilitation de neuf (9) OME dans la Région de Tahoua 

dans le cadre de la mise en œuvre du PASEC a été réalisée conformément aux obligations et 

dispositions réglementaires en matière d'évaluation environnementale au Niger notamment la 

loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l'évaluation 

environnementale au Niger et aux politiques opérationnelles de la Banque mondiale notamment 

la PO 4.01 relative à l’évaluation environnementale. 

Méthodologie d’identification et d’évaluation des impacts 

L’approche méthodologique adoptée pour identifier les impacts des travaux de 

construction/réhabilitation des neuf (9) OME dans la Région de Tahoua, est basée sur l'analyse 

des interactions possibles entre les milieux récepteurs et les ouvrages à réaliser.  

Cette analyse a permis de mettre en relation les sources d'impacts associées aux différentes 

phases de préparation, de construction, de démantèlement, et d'exploitation des ouvrages 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,). 
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L’analyse des impacts s’est faite aussi suivant ces principales phases. 

Quant à l’évaluation des impacts, elle a consisté à déterminer l’importance des impacts 

probables identifiés dans une matrice d’interrelation, sur la base de paramètres qualitatifs 

(nature, intensité, étendue et durée). Ces derniers sont agrégés en un indicateur synthèse qui est 

l’importance relative de l’impact. 

Procédure des consultations publiques 

Les consultations publiques ont pour objectif d’assurer la participation des populations au 

processus de planification des actions du sous-projet afin d’assurer l’acceptabilité sociale de ce 

dernier à l’échelle communautaire, en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage 

d’informations aussi bien sur l’environnement que sur le sous-projet proprement dit. C’est 

pourquoi, il a été défini non seulement, un plan de consultation publique qui s’articule autour 

des points suivants : mécanisme et procédure pour l'information, la concertation, la négociation 

et la diffusion de l’information mais aussi un mécanisme de gestion des plaintes qui repose 

essentiellement sur les pratiques locales existantes qui ont fait preuve de leur efficacité dans 

une perspective de prise en compte du genre et d’inclusion sociale. 
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EXECUTIVE SOMMARY 

Introduction 

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). 

Furthermore, this strategy aligns with the Strategy for the Promotion of 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 (PASEC), 

which aims to « increase agricultural productivity and resilience. to the drought of agro-sylvo-

pastoral production systems at the level of target households and communities and to improve 

the capacities of the Government of Niger to respond promptly and effectively to any eligible 

crisis or emergency ». 

The construction / rehabilitation of nine (9) Water Mobilization Structures (WMS) in the 

Tahoua region aims to increase the resilience of the production systems of the said commune, 

in the face of the adverse effects of climate change. 

Thus, in accordance with the PASEC environmental procedure, these WMS construction / 

rehabilitation activities have been subject to screnning which has classified them 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, these activities must be subject 

to an environmental assessment, which justifies this general Environmental and Social Impact 

Study (ESIA) of the 9 WMS in the Tahoua region. 

Complete description of PASEC 

The Project Development Objectives (PDO) are to increase resilience to climate risks and 

improve agricultural productivity at the level of targeted communities. The project will also 

help improve the capacity of the Government of Niger to respond promptly and effectively to 

any qualifying crisis or emergency. It is structured around four (4) components, namely: (i) 

component 1: scaling up climate-smart agriculture practices, (ii) component 2: improving the 

supply of services from national institutions, (iii) Component 3: Emergency response 

mechanism and (iv) Component 4: Project coordination and management. 
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About 200,000 farmers and agro-pastoralists, 40% of whom are women, are the direct 

beneficiaries of the Project in its intervention zone which covers agro-ecological zones located 

in the 400-600 mm / year band in the regions of Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry and Zinder. 

The overall cost of the Project is 117.80 million USD including 111 million USD from the 

World Bank and 6.80 million USD from the State of Niger and the beneficiaries. 

The construction / rehabilitation of nine (9) WMS in the Tahoua Region has the overall 

objective of contributing in the medium and long term, and in a sustainable manner, to 

increasing the contribution of agriculture to the fight against food insecurity. The construction 

/ rehabilitation of these structures is therefore expected to produce the following results: 

- food security is ensured through an increase in the area of cultivated land and the use of more 

efficient irrigation techniques; 

- the incomes of the populations are improved through to the increase in agricultural 

production and the development of other economic activities around the rehabilitated 

threshold; 

- adaptation to climate change is ensured by recharging the water table. 

Outline of the political, legal and institutional framework 

The ESIA of the construction / rehabilitation works of nine (9) WMS in the Tahoua region as 

part of the implementation of PASEC was carried out in accordance with the obligations and 

regulatory provisions in terms of environmental assessment in Niger, in particular the 2018 law. 

-28 of May 14, 2018 determining the fundamental principles of environmental assessment in 

Niger and the operational policies of the World Bank, in particular PO 4.01 relating to 

environmental assessment. 

Impact identification and evaluation methodology 

The methodological approach adopted to identify the impacts of the construction / rehabilitation 

works of the nine (9) WMS in the Tahoua region is based on the analysis of the possible 

interactions between the receiving environments and the works to be carried out. 

This analysis made it possible to relate the sources of impact associated with the various phases 

of preparation, construction, dismantling and operation of the structures as well as the various 

components of the environments likely to be affected (water, soil, landscape, vegetation, 

ambient air quality, agriculture, animal husbandry, income, health and safety,). 

The impact analysis was also carried out according to these main phases. 
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As for the impact assessment, it consisted in determining the importance of the probable 

impacts identified in an interrelation matrix, on the basis of qualitative parameters (nature, 

intensity, extent and duration). These are aggregated into a summary indicator which is the 

relative importance of the impact. 

Public consultation procedure 

The objective of the public consultations is to ensure the participation of the populations in the 

planning process of the actions of the sub-project in order to ensure the social acceptability of 

the latter at the community level, by putting all the actors in a sharing network. information 

both on the environment and on the sub-project itself. This is why not only a public consultation 

plan has been defined which revolves around the following points: mechanism and procedure 

for information, consultation, negotiation and dissemination of information but also a 

mechanism management of complaints which is based essentially on existing local practices 

which have proved their effectiveness in a perspective of gender mainstreaming and social 

inclusion.  

 



1 

INTRODUCTION 

Le présent document constitue le rapport général d’étude d’impact environnemental et social 

des travaux de construction/réhabilitation de neuf (9) Ouvrages de Mobilisation des Eaux 

(OME) dans la Région de Tahoua. Il s’applique au neuf (9) OME malgré que l’étude regroupe 

plusieurs ouvrages de différents types localisés dans des zones bioclimatiques différentes et 

sera complété pour chaque OME d’un rapport spécifique (PGES) qui fera ressortir les 

spécificités de chaque ouvrage et la sensibilité de chaque milieu, et ce conformément aux TDR 

qui précisent que le rapport d’EIES doit être présenté en deux types de documents distincts dont 

un rapport général d’EIES et des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

spécifiques à chaque ouvrage. 

Conformément à la procédure environnementale du PASEC, ces activités de 

construction/réhabilitation d’OME dans la Région de Tahoua ont fait l'objet d'un screnning qui 

les a classées en catégorie B1. Par conséquent, selon les dispositions de la loi n°2018-28 du 14 

mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l'évaluation environnementale au Niger 

ainsi que les politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque Mondiale 

(notamment la PO 4.01), la construction/réhabilitation des OME dans la Région de Tahoua 

doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui justifie la réalisation du présent 

rapport général d’étude d'impact environnemental et social. 

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

principalement basée sur trois (3) étapes, à savoir : la revue documentaire, les consultations des 

parties prenantes et des visites de sites. 

Ainsi, conformément au TdR, le présent document qui constitue le rapport général d’étude 

d’impact environnemental et social, traite des généralités sur les sites ainsi que le projet et le 

cadre juridique. Il est structuré en huit (8) principaux chapitres :  

- un résumé non technique ; 

- une introduction qui présente les grandes lignes du rapport; 

- une description générale du projet; 

- une esquisse du cadre politique, juridique et institutionnel des EIES ; 

- la méthodologie d’identification et d’évaluation des impacts ; 

- le processus des consultations publiques ; 

- une conclusion ; 

- les annexes. 
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I. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

1.1. Présentation du Projet 

Le Gouvernement du Niger met en œuvre le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 

Climatiques (PASEC) avec l’appui financier de la Banque Mondiale. Le PASEC a pour 

objectifs de développement : d'accroître l’adaptation aux risques climatiques ; d'améliorer la 

productivité agricole au niveau des communautés ciblées. Le projet aidera aussi à améliorer les 

capacités du Gouvernement du Niger à répondre promptement et efficacement à toute situation 

de crise ou d'urgence éligible.  

Le projet œuvre pour 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’AIC1 : i) l’augmentation  de la productivité et des revenus agricoles 

(sécurité alimentaire) ; ii) l’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts 

négatifs du climat (adaptation) ; et iii) la réduction des émissions de gaz à effet de serre par 

unité de produit, et la séquestration de carbone (l’atténuation), le cas échéant.  

1.2. Zone d’intervention du Projet 

La zone d’intervention du projet couvre les zones agro écologiques situées dans la bande de 

400-600 mm/an dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder soit 60 

Communes dont 13 à Dosso ; 12 à Maradi ; 13 à Tahoua ; 12 à Tillabéry et 10 à Zinder. 

1.3 Bénéficiaires du Projet 

Les bénéficiaires directs du projet seront environ 200 000 agriculteurs et agropasteurs qui 

bénéficieront de sous projets intégrés. Les organisations de producteurs, les femmes, les jeunes 

et les groupes vulnérables, ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises bénéficieront 

également directement des activités du projet. Il est prévu que 40% de l’ensemble des 

bénéficiaires directs soient des femmes. 

1.4. Objectifs de Développement du Projet 

Les objectifs de développement du projet (ODP) sont d’accroître la résilience face aux risques 

climatiques et d’améliorer la productivité agricole au niveau des communautés ciblées. Le 

projet aidera aussi à améliorer les capacités du Gouvernement du Niger à répondre 

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

 
1 Le terme « Agriculture » est ici entendu au sens large, incluant les cultures et les productions animales.   
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Pour l’atteinte de ses objectifs, le projet a retenu des interventions qui vont : (i) améliorer le 

taux d’utilisation des semences sélectionnées, (ii) accroître le nombre d’exploitants utilisant 

l’irrigation, (iii) accroitre l’utilisation des techniques d’agroforesterie et d’agriculture de 

conservation pour minimiser les risques climatiques et d’insécurité alimentaire, (iv) promouvoir 

la récupération des terres agro-sylvo-pastorales dégradées, (v) aménager des bassins versants 

et protéger les sources d’eau utilisées pour l’irrigation. Parallèlement, le PASEC va accroitre 

les capacités des collectivités territoriales, des organisations de producteurs, des systèmes 

nationaux d’information, des prestataires de service en conseil agricole et rural et des 

institutions financières à fournir des biens et services répondant aux attentes des communautés 

et des producteurs agricoles.  

1.5. Composantes du projet 

Le projet est structuré en 4 composantes :    

- La composante 1 vise la mise à l’échelle des pratiques d’agriculture intelligente face au 

Climat, à travers deux sous-composantes :   

• Financement de sous-projets intégrés communaux d’agriculture climato-intelligente   

• Développement inclusif d’entreprises pour la durabilité de l’AIC   

- La composante 2 vise l’amélioration de l’offre de services des institutions nationales 

publiques ou privées jouant un rôle clé dans la dissémination et l’application à grande échelle 

des techniques et technologies AIC. La composante 2 est structurée en 4 sous-composantes:   

• Transfert de technologies ;   

• Amélioration de l’accès à l’information ;   

• Appui aux institutions nationales pour la délivrance des services et appui aux politiques 

agricoles ;  

• Appui aux innovations en soutien au développement agricole.  

- Composante 3 Mécanisme de réaction face à l’urgence    

Cette composante permettra de financer des travaux d'urgence en cas d'autre événement de 

catastrophe, grâce à un mécanisme de réaction rapide face à l’urgence. Cela permettra de réduire 

les dégâts aux infrastructures, d'assurer la continuité des activités, et de favoriser une remise en 

état rapide.   

- Composante 4 Coordination, Gestion du Projet qui comprend 2 sous-composantes :   

• Coordination et gestion du projet et ;   
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• Suivi-évaluation, gestion des connaissances et communication.  

La mise en œuvre des composantes se fera à travers le dispositif institutionnel qui comprend le 

système de gouvernance, le dispositif de mise en œuvre et le dispositif de coordination, 

d’animation et de gestion :  

- Le système de gouvernance du PASEC : La tutelle du PASEC relève du Ministère de 

l’Agriculture et sa mise en œuvre implique les autres Ministères du secteur rural, les 

institutions publiques compétentes, etc. ; Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a mis 

en place le Comité National d’Orientation et de Pilotage (CNOP) pour servir d’organe 

d’orientation et de Pilotage du Projet.  

- La coordination et la gestion fiduciaire du projet est assurée par l’Unité de Coordination 

Nationale (UCN) et ses démembrements au niveau des cinq (5) régions d’intervention 

(Unités de Coordination Régionales). L’UCN i) élabore les plans de travail et budget 

annuels, assure la coordination de la mise en œuvre, la gestion administrative et financière 

et le suivi-évaluation du PASEC ; ii) veille à la visibilité du projet, à la capitalisation, la 

gestion des connaissances et assure le secrétariat du CNOP.   

- La mise en œuvre opérationnelle se fait à travers l’Exécutif les Conseils Communaux, les 

Structures Nationales de délivrance de services ou d’appui conseil aux producteurs (DGA, 

DGGR, DGPIA, DGPV, DMN, INRAN, BNEE, CNSEE, etc.), les Organisations Paysannes 

(RECA, etc.), les Institutions Régionales et Internationales (AGRHYMET, FAO, 

ICRISAT,), les Prestataires de services (ONG, Bureaux d’études, Structure d’appui à 

l’entreprenariat rural, etc…), le Haut-Commissariat à l’Initiative 3 N (HC3N) et autres 

administrations publiques du niveau national ou régional. Toutes ces structures seront liées 

au PASEC par une Convention de Partenariat, une convention de financement, des contrats 

de service et autres types d’accord, conformément aux dispositions du Manuel d’Exécution 

technique et du Manuel de Procédures administratives, financières et comptables.   

1.6. Cout du Projet 

Le coût global du Projet est de 117,80 millions USD dont 111 millions USD de la Banque 

mondiale et 6,80 millions USD de l’Etat du Niger et des bénéficiaires. Sur le financement de la 

Banque mondiale, il est prévu 68 millions USD pour la composante 1 ; 33 millions USD pour 

la Composante 2 et 10 millions USD pour la composante 4. La composante 3 sera actionnée et 

dotée d’un budget seulement en situation d’urgence et dans les conditions définies par l’Accord 

de financement du projet.  
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1.7. Contexte et justification des OME dans le cadre du Projet 

L’« I3N» comporte cinq axes stratégiques dont l’axe 1 « maitrise de l’eau pour les 

productions agro sylvo pastorales » qui prévoit de réaliser 997 ouvrages de mobilisation des 

eaux (barrages, seuils d’épandage, ouvrages de contrôle de mares et aménagement des mares) 

et la réalisation de 40 000 ha de nouveaux aménagements hydro agricoles pendant la période 

de 2016 à 2020. Ces réalisations visent à améliorer la productivité agricole, contribuer à la 

sécurité alimentaire, au développement des activités génératrices de revenus et à la réduction 

de la pauvreté des populations rurales. 

Pour accompagner la mise en œuvre de ce Programme, le PASEC envisage la réalisation et la 

réhabilitation de 21 OME dont 9 dans la région de Tahoua. Il s’agit notamment de la : 

- Construction Seuil en gabions, Traitement ravines et Piézomètres à Algass dans la commune 

de Affala ; 

- Construction Seuil en béton cyclopéen, Traitement ravines et Piézomètres à Ezak dans la 

commune de Barmou ; 

- Construction Seuil en béton cyclopéen, Prolongement et Réhabilitation Digue, Traitement 

ravines à Tarwada dans la commune de Garhanga ; 

- Construction et réhabilitation bassins de rétention à Tambaranga dans la commune de Tama ; 

- Réhabilitation Digue, Seuils en béton cyclopéen et en Radier submersible, Radier et 

Piézomètres à Adouna dans la commune de Kalfou ; 

- Construction Seuil en gabions et Piézomètres à Gounfara 2 dans la commune de 

Dogueraoua ; 

- Construction Seuil en gabions et radier, Traitement ravines, et Piézomètres à Balgaya dans 

la commune de Dogueraoua ; 

- Construction seuils en gabions et en béton cyclopéen, Traitement de ravines, Piézomètres à 

Lémi dans la commune de Bangui ; 

- Surcreusement de sol, Traitement ravines et Piézomètres à Takora dans la commune de 

Malbaza. 
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II. ESQUISSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES 

ÉIES 

L’ÉIES des travaux de construction/réhabilitation des neuf (9) OME dans la Région de Tahoua, 

a été réalisée conformément aux obligations et dispositions réglementaires en matière 

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

institutionnel, qui constitue le cadre à travers lequel se déploie la politique environnementale 

du Niger. Pour répondre aux exigences environnementales, les textes législatifs et 

réglementaires applicables ont été élaborés. De ce fait, tout projet qu'on souhaite réaliser au 

Niger est soumis à une évaluation environnementale (art. 2 de la loi 2018-28 du 14 mai 2018 

déterminant les principes fondamentaux de l'évaluation environnementale au Niger), en 

fonction de ses activités. En effet, la législation en matière de protection de l’environnement 

prévoit notamment des règles en matière de construction et d’exploitation de certaines 

infrastructures. 

2.1. Cadre politique 

En harmonie avec le contexte international, la protection de l’environnement a été pour le Niger 

une priorité exprimée dans plusieurs textes de lois, de politiques et de stratégies. Ainsi, après la 

conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue en juin 

1992 à Rio de Janeiro au Brésil, plusieurs lois et mesures sont intervenues. Il s'agit notamment 

de l'élaboration et de l'adoption en 1998, du Plan National de l’Environnement pour un 

Développement Durable (PNEDD) qui tient lieu d’Agenda 21 pour le Niger. Le PNEDD a 

permis de définir des politiques en matière de protection et de gestion rationnelle des ressources 

naturelles et de l'environnement. La dernière en date est celle de la constitution du 25 novembre 

2010 qui stipule en son article 35 (titre Il), que « Toute personne a droit à un environnement 

sain » et que « L'Etat a l’obligation de protéger l'environnement dans l’intérêt des générations 

présentes et futures. Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de 

l'environnement dans lequel il vit. L’Etat veille à l’évaluation et au contrôle des impacts de tout 

projet et programme de développement sur l’environnement ». 

Aussi, la prise en compte des préoccupations environnementales, a été exprimée à travers les 

plans, programmes et stratégies indispensables pour assurer les objectifs du développement. Il 

s’agit, entre autres : 

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

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

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

culturel à travers la préservation et la gestion durable de l’environnement et des ressources 
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naturelles et le renforcement des mesures d’adaptation aux effets négatifs du changement 

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

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

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

le renforcement du cadre juridique et institutionnel, le renforcement du système de suivi et 

de surveillance environnementale. Le présent sous projet cadre parfaitement avec la 

politique, car il vise l’amélioration des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux, dans 

le but de renforcer la résilience des populations bénéficiaires face aux effets néfastes du 

changement climatiques. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les activités prévues cadrent parfaitement avec les orientations définies par la SDDCI Niger 

2035 ; 

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

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

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

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

de la gestion du développement. En outre, le PDES a prévu des dispositions, permettant la 

prise en compte de l’environnement dans le cadre de la gestion du développement. Les 

activités qui seront mises en œuvre cadrent avec les dispositions du PDES. 

2.2. Cadre juridique 

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

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

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

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

présentation synthétique des instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par le Niger 
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ainsi que des textes législatifs et règlementaires nationaux en matière de gestion de 

l’environnement qui doivent être appliqués dans le cadre de ces travaux de construction des 

ouvrages de mobilisation des eaux. 

2.2.1. Cadre juridique international 

Conformément à l'article 171 de la loi2 fondamentale du Niger, les traités ou accords 

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

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

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

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

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

susceptibles d'être activées dans le cadre de ces travaux de construction/réhabilitation des OME 

dans la Région de Tahoua.  

Le tableau ci-après donne les détails de certains accords et conventions qui peuvent être activés.  

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

Intitulé du texte 
Dates d’adoption / 

entrée en vigueur 

Date de signature 

ratification par le Niger 

Domaine 

d’application 
Textes des liens/objectifs 

Convention africaine sur la 

conservation de la nature et des 

ressources naturelles dite 

« Convention d’Alger ») révisée 

et remplacée par la Convention 

portant le même titre, adoptée 

par la 2ème session ordinaire de 

la conférence de l’Union 

Africaine tenue à Maputo 

(Mozambique) le 11 juillet 2003 

Adoptée le 15 

septembre 1968 et 

entrée en vigueur le 9 

octobre 1969 puis 

adoptée le 11 juillet 

2003 

Le Niger a ratifié la 

Convention d’Alger de 

1969 le 26 février 1970 et 

celle de Maputo le 28 

février 2007. 

Ressources 

naturelles 

Elle a pour objectif d’améliorer la protection de 

l'environnement, de promouvoir la conservation et 

l'utilisation durable des ressources naturelles, d’harmoniser 

et coordonner les politiques dans ces domaines en vue de 

mettre en place des politiques et des programmes de 

développement qui soient écologiquement rationnels, 

économiquement sains et socialement acceptables. Dans le 

cadre des activités objet de la présente ÉIES, des mesures 

seront proposées pour permettre de gérer de façon 

rationnelle et durable les ressources naturelles. 

Convention de Vienne pour la 

protection de la couche d’ozone 

22 mars 1985 / Vienne 

22 septembre 1988 
6 avril 1992 

Protection de 

la couche 

d’ozone 

L’objectif principal de cette convention est de protéger la 

santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes 

de modifications de la couche d'ozone. 

Convention des Nations Unies 

sur la diversité biologique 

Signée le 11 juin 1992 

à Rio de Janeiro 

(Brésil), et entrée en 

vigueur le 24 

septembre 1994 

11/06/92 et 25/07/ 1995 Biodiversité 

La Convention sur la diversité biologique, à son article 14, 

« Études d’impact et réduction des effets nocifs », précise 

que : « Chaque Partie contractante, dans la mesure du 

possible et selon qu’il conviendra : 

a) adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation 

des impacts sur l’environnement des projets qu’elle a 

proposé et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à 

la diversité biologique en vue d’éviter et de réduire au 

minimum de tels effets, et, s’il y a lieu, permet au public 

de participer à ces procédures ; 

b) prend les dispositions voulues pour qu’il soit dûment 

tenu compte des effets sur l’environnement de ses 

programmes et politiques susceptibles de nuire 

sensiblement à la diversité biologique ». 

Convention cadre des Nations 

Unies sur les Changements 

Climatiques 

Signée le 11 juin 1992 

à Rio de Janeiro 

(Brésil), et entrée en 

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

climatique 

Elle vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de 

serre à un niveau qui empêche toute perturbation 

anthropique dangereuse du système climatique afin que les 

écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / 

entrée en vigueur 

Date de signature 

ratification par le Niger 

Domaine 

d’application 
Textes des liens/objectifs 

vigueur en vigueur le 

24 mars 1994 

changements climatiques, sans que la production 

alimentaire ne soit menacée et que le développement 

économique puisse se poursuivre d’une manière durable. 

Pour ce faire, dans sa section Engagement, elle précise à 

l’article 4, alinéa f, « que les parties signataires doivent tenir 

compte, dans la mesure du possible, des considérations liées 

aux changements climatiques dans leurs politiques et 

actions sociales, économiques et environnementales et 

utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études 

d’impacts, formulées et définies sur le plan national pour 

réduire au minimum les effets préjudiciables à l’économie, 

à la santé publique et à la qualité de l’environnement des 

projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue d’atténuer 

les changements climatiques ou de s’y adapter ». 

Convention de Lomé IV ACP-

CEE 
15 décembre 1989 4 Novembre 1995 EIES 

L'article 37 (deuxième aliéna), suivant l’accord révisé du 4 

novembre 1995 à Maurice énonce que « pour les projets 

d’envergure et ceux présentant un risque important pour 

l’environnement, il est fait recours, le cas échéant, aux 

études d’impact environnemental ». 

Convention Internationale sur la 

lutte contre la désertification 

dans les pays gravement touchés 

par la sécheresse et/ou par la 

désertification particulièrement 

en Afrique 

16 juin 1994 à Paris et 

19 janvier 1996 

14 octobre 1994 et entrée 

en vigueur le 19 janvier 

1996. 

Désertification 

L'article 2 précise « l'objectif est de lutter contre la 

désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans 

les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 

désertification, en particulier en Afrique, grâce à des 

mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des 

arrangements internationaux de coopération et de 

partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée 

compatible avec le Programme Action 21, en vue de 

contribuer à l’instauration d’un développement durable 

dans les zones touchées». 

Article 10.4 « la promotion de nouveaux moyens 

d’existence et d’amélioration de l’environnement ». 

Convention phytosanitaire pour 

l’Afrique au sud du Sahara 
29 juillet 1954 17 octobre 1961  

Elle vise à empêcher l'introduction des maladies, insectes 

nuisibles et autres ennemis des végétaux dans les régions de 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / 

entrée en vigueur 

Date de signature 

ratification par le Niger 

Domaine 

d’application 
Textes des liens/objectifs 

l'Afrique situées au Sud du Sahara, les éliminer ou les 

combattre lorsqu'ils sont présents dans cette région et 

empêcher la propagation. 

Convention phytosanitaire pour 

l’Afrique 
13 septembre 1967 25 avril 1968  

Elle a été élaborée dans le but de combattre et éliminer les 

maladies des plantes en Afrique et prévenir l'apparition de 

maladies nouvelles. 

Convention n°100 sur l’égalité 

de rémunération 

Adoption : Genève, 

34ème session CIT (29 

juin 1951) / entrée en 

vigueur : 23 mai 1953 

9 août 1966 / entrée en 

vigueur 9 août 1968 

Egalité de 

rémunération 

Article 1 : « aux fins de la présente convention : 

a) le terme rémunération comprend le salaire ou traitement 

ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, 

payés directement ou indirectement, en espèces ou en 

nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi 

de ce dernier ; 

b) l'expression égalité de rémunération entre la main-

d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un 

travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération 

fixés sans discrimination fondée sur le sexe » 

Convention n°111 sur la 

discrimination en matière 

d’emploi et de profession 

Adoption : Genève, 

42ème session CIT (25 

juin 1958) / entrée en 

vigueur : 15 juin 1960 

23 mars 1962, entrée en 

vigueur 23 mars 1964 

Discriminatio

n en matière 

d’emploi et de 

profession 

Article 2 : « Tout Membre pour lequel la présente 

convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer 

une politique nationale visant à promouvoir, par des 

méthodes adaptées aux circonstances et aux usages 

nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière 

d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute 

discrimination en cette matière. » 

Convention n°138 sur l’âge 

minimum d’admission à 

l’emploi 

Adoption : Genève, 

58ème session CIT (26 

juin 1973) / Entrée en 

vigueur : 19 juin 1976 

4 décembre 1978/entrée 

en vigueur 4 décembre 

1980 

Age minimum 

d’admission à 

l’emploi 

L'article 3 dispose : 

1. « L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou 

de travail qui, par sa nature ou les conditions dans 

lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre 

la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne 

devra pas être inférieur à dix-huit ans. 

2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 

ci-dessus seront déterminés par la législation nationale 

ou l'autorité compétente, après consultation des 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / 

entrée en vigueur 

Date de signature 

ratification par le Niger 

Domaine 

d’application 
Textes des liens/objectifs 

organisations d'employeurs et de travailleurs 

intéressées, s'il en existe. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, 

la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, 

après consultation des organisations d'employeurs et de 

travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi 

ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à 

condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité 

soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la 

branche d'activité correspondante, une instruction 

spécifique et adéquate ou une formation 

professionnelle. » 

Convention n°155 relative à la 

santé et sécurité au travail 

Adoption Genève 

67ème session CIT (22 

juin 1981) / Entrée en 

vigueur : 11 août 1983 

19 février 2009, entrée en 

vigueur 19 février 2011 

Sécurité au 

travail 

L'article 16 dispose : 

1. les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, 

dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement 

réalisable, les lieux de travail, les machines, les 

matériels et les procédés de travail placés sous leur 

contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et 

la santé des travailleurs. 

2. les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, 

dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement 

réalisable, les substances et les agents chimiques, 

physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne 

présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une 

protection appropriée est assurée. 

3. les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, 

des vêtements de protection et un équipement de 

protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure 

où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les 

risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la 

santé. » 

Convention n°161 relative aux 

services de santé au travail 

Adoption Genève 

71ème session CIT (25 

11 février 2009, entrée en 

vigueur 11 février 2011 

Services de 

santé au travail 

Article 12 : « La surveillance de la santé des travailleurs en 

relation avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci aucune 
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Intitulé du texte 
Dates d’adoption / 

entrée en vigueur 

Date de signature 

ratification par le Niger 

Domaine 

d’application 
Textes des liens/objectifs 

juin 1985) / Entrée en 

vigueur : 17 févr. 1988 

perte de gain ; elle doit être gratuite et avoir lieu autant que 

possible pendant les heures de travail. » 

Convention n°182 sur les pires 

formes de travail des enfants 

Adoption : Genève, 

87ème session CIT (17 

juin 1999) / Entrée en 

vigueur : 19 nov. 2000 

23 octobre 2000/entrée en 

vigueur 23 octobre 2002 

Pires formes 

de travail des 

enfants 

Art. 3 : « Aux fins de la présente convention, l'expression 

les pires formes de travail des enfants, comprend : 

- l’utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins 

d'activités illicites, notamment pour la production et le 

trafic de stupéfiants ; 

- les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans 

lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la 

santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. » 

Convention n°187 relative au 

cadre promotionnel pour la 

sécurité et santé au travail. 

Adoption Genève 

95ème session CIT (15 

juin 2006) / Entrée en 

vigueur : 20 févr. 2009 

19 février 2009/entrée en 

vigueur 19 février 2011 

Cadre 

promotionnel 

en sécurité et 

santé au travail 

Article 3 : « 1. Tout Membre doit promouvoir un milieu de 

travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une politique 

nationale. 

2. Tout Membre doit promouvoir et faire progresser, à tous 

les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu 

de travail sûr et salubre. 

3. Lors de l'élaboration de sa politique nationale, tout 

Membre doit promouvoir, des principes de base tels que les 

suivants : évaluer les risques ou les dangers imputables au 

travail ; combattre à la source les risques ou les dangers 

imputables au travail ; et développer une culture de 

prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui 

comprenne l'information, la consultation et la formation. ». 

Pendant les travaux et même lors de l’exploitation du seuil 

d'épandage, des dispositions seront prises pour permettre de 

respecter les exigences de la convention, notamment par le 

respect des normes et règles en matière de santé et sécurité 

au travail. 
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2.2.2. Cadre juridique national 

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

construction/réhabilitation de neuf (9) OME dans la Région de Tahoua. 

Le tableau ci-après présente les détails de certaines dispositions réglementaires de protection de l’environnement qui peuvent être activées.  

Tableau 2 : Cadre juridique national 
 

Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Constitution 25 novembre 2010 
Droits et devoirs 

citoyens 

Article 35 « L'État a l’obligation de protéger l'environnement […]. L’État veille à 

l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de 

développement sur l’environnement ». L'article 37 traite du principe du pollueur 

payeur 

Loi n°98-56 portant loi cadre relative 

à la gestion de l’environnement 
29 décembre 1998 

Gestion de 

l'environnement 

Article 44 : « Il est interdit de faire un dépôt d’immondices, ordures ménagères, 

pierres, graviers, bois, déchets industriels dans le lit ou sur les bords des cours d’eau, 

lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public. De même, il est interdit d’y 

laisser écouler les eaux usées. Tout dépôt, tout épandage de matières solides ou 

liquides constituant une cause d’insalubrité sont interdits » 

Article 45 : « Les déversements, dépôts et enfouissements de déchets, de corps, 

d’objets ou de liquides usés et plus généralement tout fait susceptible d’altérer 

directement ou indirectement la qualité des eaux souterraines sont interdits. » 

Loi n°2018-28 déterminant les 

principes fondamentaux de 

l’Evaluation Environnementale 

14 mai 2018 
Evaluation 

environnementale 

Article 14 (alinéa 1 et 2) : « Les activités ou projets de développement à l’initiative 

de la puissance publique ou d’une personne privée qui, par l’importance de leurs 

dimensions ou leurs incidences sur les milieux biophysique et humain, peuvent 

porter atteinte à ces derniers, sont soumis à une Etude d’Impact Environnemental 

et Social. L’étude d’impact environnemental et social est mise à jour en cas de 

modification substantielle ou de construction de nouveaux équipements et 

installations sur le périmètre ayant fait l’objet de l’Etude d’Impact Environnemental 

initial du projet. » 

Loi n°2001-32 portant orientation de 

la Politique d’Aménagement du 

Territoire 

31 décembre 2001  
Aménagement du 

territoire 

Article 4 : « La politique d’Aménagement du Territoire veille à la définition 

d’orientations sectorielles et spatiales capables de créer une synergie entre les 

différentes régions, d’une part et les secteurs d’activités d’autre part. […]. ». Article 

34 « L’Etat veille à la prise en compte de la dimension environnementale lors de la 

formulation des programmes et des projets en y incluant notamment des études 

d’impact environnemental intégrant les aspects écologiques, socio-économiques et 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

culturels. Il veille également au respect des conventions internationales en la 

matière, par tous les acteurs de développement ». 

Loi n°66-033 relative aux 

établissements dangereux, insalubres 

et incommodes complétée par 

l'ordonnance n°76-21 

24 mai 1966/31 

juillet 1976 

Etablissements 

classés 

L'article 1 dispose que « les chantiers et tous établissements industriels ou 

commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, […] sont 

soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions déterminées 

par la présente loi. ». 

Loi n°2002-28, instituant la 

normalisation, la certification et 

l’accréditation au Niger 

31 décembre 2002 Normalisation 
L'article 8 : « Norme obligatoire et l’application des normes nigériennes est 

recommandée […] ». 

Loi n°2004-040 portant régime 

forestier au Niger 
8 juin 2004 Régime forestier 

L'article 2 précise que les ressources forestières constituent les richesses naturelles 

et, à ce titre, sont partie intégrante du patrimoine commun de la Nation. Chacun est 

tenu de respecter ce patrimoine national et de contribuer à sa conservation et à sa 

régénération. L'article 33 précise que les ressources forestières dégradées ou 

détruites à la suite de travaux d’utilité publique doivent être compensées dans des 

conditions fixées par voie réglementaire. Quant à l'article 35, il précise que la 

destruction d’espèces forestières protégées hors les limites des agglomérations, 

jardins potagers et vergers est soumise à autorisation spéciale, conformément aux 

dispositions réglementaires prises en application de la présente loi. 

Loi n°2012-45 portant Code du travail 

de la République du Niger 
25 septembre 2012 Code du travail 

L'article 2 précise qu'il « est considéré comme travailleur au sens du présent Code, 

[…]. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du 

statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. Toutefois, les personnes 

nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique ne 

sont pas soumises aux dispositions du présent Code ». 

Article 154 : « Un décret pris en Conseil des Ministres, après avis du comité 

technique consultatif de sécurité et santé au travail détermine les conditions dans 

lesquelles les employeurs sont obligatoirement tenus d’installer et d’approvisionner 

en médicaments et accessoires : 

- une infirmerie pour un effectif moyen supérieur à cent (100) travailleurs ; 

- une salle de pansements pour un effectif de vingt à cent (100) travailleurs; 

- une boîte de secours pour un effectif inférieur à vingt (20) travailleurs. »  

Ordonnance n°93-13 du établissant le 

Code d’hygiène publique 
2 mars 1993 Code d’hygiène 

L'article dispose que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des 

conditions de nature à créer des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader 

les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’une 

façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux 

dispositions de la présente ordonnance dans les conditions propres à éviter lesdits 

effets […] . Article 12 : Il est interdit de jeter ou d’enfouir les cadavres d’animaux, 

les ordures ménagères, pierres, graviers, bois etc. sur les places publiques, sur les 

rives ou dans les mares, les rivières, les fleuves, les lacs, les étangs, les lagunes et 

les canaux d’irrigation ou à proximité d’un point d’eau. Article 101 : Le rejet dans 

la nature des huiles de vidange est interdit. Les garages devront disposer des bacs à 

huiles aménagés à cet effet. L’utilisation des huiles de vidange comme larvicide est 

subordonnée à une autorisation des services chargés de l’hygiène et de 

l’assainissement. Article 107 : Les émissions des véhicules et autres engins à 

moteur doivent être conforme à la réglementation en vigueur. 

Ordonnance n°2010-09 portant Code 

de l’Eau au Niger 
 1er avril 2010 Ressources en eau 

L'article 6 dispose que la présente ordonnance reconnait que l’eau est un bien 

écologique, social et économique dont la préservation est d’intérêt général et dont 

l’utilisation sous quelque forme que ce soit, exige de chacun qu’il contribue à 

l’effort de la collectivité et/ou de l’État, pour assurer la conservation et la protection.  

Ordonnance n°2010-54 portant Code 

général des collectivités territoriales 

du Niger  

17 septembre 2010 
Collectivités 

territoriales du Niger 

Article 163 évoque certains domaines transférables aux collectivités comme la 

protection de l’environnement. Au cours des travaux et même lors de l’exploitation 

des ouvrages, les communes concernées seront pleinement impliquées en tant que 

parties prenantes. 

Ordonnance n°93-015 fixant les 

principes d’orientation du Code Rural 

(POCR) 

2 mars 1993 Code rural 

Il institue les études d’impact environnemental en son article 128 en ces termes : « 

Le Schéma d’Aménagement Foncier doit s’appuyer sur des études d’impact et faire 

l’objet d’une enquête publique préalable permettant l’intervention des populations 

rurales et de leurs représentants ».  

Décret n°67-126/MFPT portant partie 

réglementaire du Code de Travail 

(dispositions générales) 

7 septembre 1967 Code du Travail 

Article 402 : Sur les chantiers mobiles ou en raison de travaux de courte durée, 

l’inspecteur de travail peut, après avis du médecin d’établissement et du médecin 

inspecteur du travail, s’il est reconnu qu’il est impossible à l’employeur de se 

conformer totalement aux dispositions réglementaires, autoriser le remplacement 

de certaines mesures prévues par des dispositions assurant au personnel des 

conditions d’hygiène sensiblement équivalentes […]. 

Décret n°2012-358/PRN/MFPT fixant 

les salaires minima par catégories 

professionnelles des travailleurs régis 

la convention collective 

interprofessionnelle 

17 août 2012 Code de travail 
L’article Premier de ce décret fixe les salaires minima des travailleurs régis par la 

Convention Collective Interprofessionnelle. 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Décret n°2017-682/PRN/MET/PS 

portant partie règlementaire du Code 

du Travail 

10 août 2017 
Réglementation du 

Travail 

Article 4 : « En application de l’article 5 du Code de Travail, sont interdites, toutes 

discriminations en matière d’emploi et de profession. Par discrimination, on entend 

: toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, 

l’âge, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le 

handicap, la drépanocytose, le VIH-SIDA, l’appartenance ou la non-appartenance 

à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, qui a pour effet de rompre ou 

d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, 

toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour conséquence de rompre 

ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de 

profession » 

Article 212 : « L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la vie et la santé des travailleurs qu'il emploie, ainsi 

que de tous les travailleurs présents dans son entreprise. Ces mesures comprennent 

des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, 

ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à 

l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et 

tendre à l'amélioration des situations existantes. » 

Article 216 : « L'évaluation générale des risques auxquels les travailleurs sont 

exposés doit comporter une identification des risques, une évaluation quantitative 

et une ébauche de mesures de prévention. Le programme de prévention comporte 

un ensemble d'actions cohérentes précises, avec des objectifs réalistes et réalisables, 

des stratégies bien définies et des moyens bien déterminés. En vue d'assurer de 

manière continue et convenablement la prévention des risques d’atteinte à la santé, 

l'employeur doit actualiser l'évaluation générale des risques d'atteinte à la santé 

ainsi que le programme de lutte contre ces risques tous les deux (2) ans. » 

Décret n°2011-404 portant 

Nomenclature des ouvrages 

hydrauliques 

31 août 2011 Utilisation de l’eau 

Annexe 2 : Type d’aménagements, installations, ouvrages, travaux et activités 

pouvant être un « Réseau de canalisations ouvertes ou fermées de transport d’eau 

brute ou traitée » sont sous le régime d’une autorisation avec ÉIE » 

Décret n°2011-405 fixant les 

modalités et procédures de 

déclaration, d’autorisation et de 

concession d’utilisation d’eau 

31 août 2011 Utilisation de l’eau 

Article 19 : « Dans le cas d’une opération soumise à une ÉIE, la demande est 

adressée au ministre en charge de l’environnement, qui l’instruit conformément aux 

dispositions du décret 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 » 



18 

Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Décret n°2019 -027 MESUDD portant 

modalités d’application de la loi 

n°2018 28, déterminant les principes 

fondamentaux de l'Evaluation 

Environnementale au Niger 

11 janvier 2019 
Evaluation 

Environnementale 

Article 13 : Est soumis à une Etude d’Impact Environnemental et Social, tout projet 

ou activité susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement classés dans l’une 

des catégories ci-dessous : 

- Catégorie A : les projets ou activités à risque élevé et susceptibles d’avoir 

des impacts très négatifs et généralement irréversibles, le plus souvent 

ressentis dans une zone plus vaste que les sites accueillant ces projets. Ces 

projets sont soumis à une étude d’impact environnementale et sociale 

détaillée (EIESD) ; 

- Catégorie B : les projets ou les activités à risque important et dont les 

impacts négatifs sur l’environnement sont moins graves que ceux des 

projets de la catégorie A. Ce sont des projets pouvant avoir des impacts 

facilement identifiables et limités et dont les moyens de leur atténuation 

sont généralement connus. Ces projets sont soumis à une Etude d’Impact 

Environnemental et Social Simplifiée ou à une Notice d’Impact 

Environnemental et Social (NEIS) ; 

- Catégorie C : les projets ou les activités à risque modéré voire faible et dont 

les impacts négatifs sont mineurs, sur l’environnement biophysique et 

humain. Ces projets font l’objet de prescriptions environnementales et 

sociales ; 

- Catégorie D : les projets ou les activités dont les impacts négatifs sont 

insignifiants, sur l’environnement biophysique et humain. Ces projets sont 

mis en œuvre sans mesures spécifiques. 
La présente étude générale d’impact environnemental et social est réalisée pour 

conformer les activités aux dispositions du présent article. 

Article 14 : les étapes de la procédure relative à l’étude d’impact environnemental 

et social sont : l’avis du projet, le tri préliminaire, l’élaboration des Termes de 

Référence (TdR) ; la réalisation de l’étude proprement, l’analyse du rapport, la prise 

de décision, la mise en œuvre, le suivi-contrôle. Selon, les dispositions de ce décret, 

les travaux de construction/réhabilitation des neuf (9) OME dans la Région 

de Tahoua sont assujettis aux évaluations environnementales, ce qui justifie la 

réalisation de la présente étude. 
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Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Arrêté n°0099/MESU/DD/SG/BNEE 

/DL du 28 juin 2019 portant 

organisation du Bureau National 

d’Evaluation Environnementale 

(BNEE), de ses Directions Nationales 

et déterminant les attributions de leurs 

responsables 

28 juin 2019 
Evaluation 

environnementale  

Article 2 : Le BNEE est un organe d’aide à la décision qui a pour missions la 

promotion et la mise en œuvre de l’évaluation environnementale au Niger. Il a 

compétence au plan national sur toutes les politiques, stratégies, Plans, 

programmes, projets et toutes les activités, pour lesquelles une évaluation 

environnementale est obligatoire ou nécessaire, conformément aux dispositions de 

la loi 2018-28 du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de 

l'évaluation environnementale au Niger. Le BNEE veille au respect de la procédure 

administrative dans le cadre des activités, objet de cette étude. Il exercera le suivi-

contrôle de la mise en œuvre des mesures proposées pour assurer la prise en compte 

des préoccupations environnementales et sociales. 

Arrêté n°140/MSP/LCE/DGSP/DS 

/DH fixant les normes de rejet des 

déchets dans le milieu naturel 

27 septembre 2004 Gestion des déchets 

Les sections I, II et III édictent les normes des déchets à respecter avant tout rejet 

dans le milieu naturel. Article 24 : Les agents de la police sanitaire, les inspecteurs 

des établissements classés et les agents du Bureau d’Evaluation Environnementale 

et des Etudes d’Impact (BEEEI) sont chargés du contrôle et de la surveillance des 

établissements et entreprises produisant les déchets. 
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2.3. Cadre institutionnel du sous projet 

3.3.1. Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 

Durable 

Selon le décret n°2018-475/PRN du 9 juillet 2018, modifiant et complétant le décret n°2016-

623/PRN portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, 

des Ministres et des Ministres Délégués et le décret n°2018-476/PM du 9 juillet 2018, modifiant 

et complétant le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des 

Membres du Gouvernement, « le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 

Développement Durable est chargé en relation avec les autres Ministres concernés, de la 

conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la politique 

nationale en matière de l’environnement, et du Développement Durable conformément aux 

orientations définies par le Gouvernement ». 

Á ce titre, il exerce, entre autres, les attributions suivantes : 

- la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de la 

restauration et de la préservation de l’environnement, de la lutte contre la désertification, des 

changements climatiques, de la biodiversité, de la biosécurité, de la gestion des ressources 

naturelles et des zones humides ; 

- la définition et l’application des normes en matière d’environnements et du développement 

durable ; 

- la validation des rapports des évaluations environnementales des programmes et projets de 

développement, la délivrance des certificats de conformité environnementale, la réalisation 

du suivi environnemental et écologique, des audits et bilans environnementaux ; 

- […] ; 

Le ME/SU/DD est organisé à travers le décret n°2018-745/PRN/ME/SU/DD du 19 octobre 

2018 en administration centrale, des services techniques déconcentrés, services décentralisés, 

programmes et projets publics. Il s’agit entre autres de : 

 la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) qui comprend les Directions Techniques 

Nationales suivantes : 

- la Direction de la Protection, de la Nature et de l’Equipement (DPN/E) ; 

- la Direction de la Faune, de la Chasse, des Parcs  et Réserves (DFC/PR) ;  

- la Direction de la Pêche et de l’Aquaculture (DPA) ; 

- la Direction de la Gestion Durable des Terres (DGDT). 

A ce titre, il a pour attributions, entre autres, de : 
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- veiller à la prise en compte, dans les autres politiques et stratégies sectorielles nationales, les 

politiques et stratégies en matière de forêt, faune, pêche, aquaculture, apiculture, zones 

humides, d’aménagement paysager et de préservation de l’environnement ; 

- veiller à l’application du règlement de discipline générale du personnel du Cadre de Eaux et 

Forêts ; 

- contribuer à l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de  l’environnement. 

 la Direction Générale du Développement Durable et des Normes Environnementales qui 

comprend les Directions Techniques Nationales suivantes : 

- la Direction de l’Economie Environnementale et de la Promotion des Filières Vertes 

(DEE/PFV) ; 

- la Direction des Normes et de la Prévention des Risques (DN/PR/) ; 

- la Direction de Renforcement de la Résilience et de l’Atténuation au Changement 

Climatique (DRR/ACC) 

A ce titre, elle a pour attributions, entre autres, de :  

- participer à l’élaboration et mettre en œuvre les politiques et stratégies nationales dans les 

domaines de l’environnement, de la promotion des filières vertes, et du développement 

durable ; 

- rendre opérationnel le fonds national de l’environnement ; 

- créer et rendre opérationnel un laboratoire de contrôle de pollutions. 

 la Direction Générale de la Salubrité Urbaine et de l’Amélioration du Cadre de Vie 

(DG/SU/ACV) qui comprend les Directions Techniques Nationales suivantes: 

- la Direction de la Salubrité Urbaine (DSU) ; 

- la Direction de l’Amélioration du Cadre de Vie (DACV) ; 

- la Direction de la Coopération et du Partenariat (DCP). 

 le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNÉE), créé selon l’article 24 de la loi 

n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation 

Environnementale au Niger, a pour missions, entre autres : 

- examiner et cadrer les termes de référence des évaluations environnementales ; 

- analyser les rapports d'évaluation environnementale; 

- suivre et contrôler la mise en œuvre des cahiers de charges environnementales et sociales à 

la charge des promoteurs. 

2.3.2. Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage assure la tutelle du PASEC. Il a la responsabilité 

institutionnelle de coordonner toutes les actions visant à la mise en œuvre et au suivi des 
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activités du PASEC. Selon, le décret n°2016-623/PRN portant organisation du Gouvernement 

et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et des Ministres Délégués, et le 

décret n°2016-624/PRN du 14 novembre 2016 précisant les attributions des Membres du 

Gouvernement, « le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage est chargé, en 

relation avec les autres Ministres concernés, de la mise en œuvre et du suivi et de l’évaluation 

de la politique nationale en matière de développement de l’agriculture et de l’élevage, 

conformément aux orientations définies par le Gouvernement ». 

Á ce titre, il exerce entre autres, les attributions suivantes : 

- la conception et la mise en œuvre des stratégies en matière d’agriculture ; 

- la conception et la mise en œuvre des stratégies en matière d’élevage ; 

- la participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de la sécurité 

alimentaire en relation avec les institutions concernées ; 

- l’élaboration de la réglementation en matière d’agriculture et du code rural ; 

Le MAGEL est organisé par le décret n°2013-376/PRN/MAGEL du 22 juillet 2016, en 

administration centrale, des services déconcentrés et des services rattachés, les administrations 

et les services décentralisés ainsi que les programmes et projet publics. 

Dans le cadre de ces travaux, la Direction Générale du Génie Rural est le point focal, assure la 

supervision des études techniques. 

2.3.3. Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

Selon l’article 20 du décret n°2016-208/PM du 11 mai 2016 précisant les attributions des 

membres du Gouvernement, « le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement est chargé, 

en relation avec les Ministres concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en 

œuvre, du suivi et de l’évaluation de la politique nationale en matière de l’eau et de 

l’Assainissement, conformément aux orientations définies par le Gouvernement ». A ce titre, il 

exerce les attributions suivantes :  

- la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement ; 

- la contribution à la définition et à la mise en œuvre des politiques et stratégies dans le 

domaine de l'hygiène et de l’assainissement ; 

- l’élaboration et l’application des textes législatifs et règlementaires en matière d’eau et 

d’assainissement ; 

- l’approvisionnement en eau potable des communautés humaines et du cheptel ; 
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- l’élaboration et la mise en œuvre du Plan National de Gestion Intégrée des Ressources en 

Eau (PANGIRE), l’inventaire des ressources hydrauliques et l’établissement des rapports 

périodiques sur l’état des ressources en eau ; 

- la connaissance, la conservation, et la protection des eaux souterraines et de surface. 

Dans le cadre de la construction/réhabilitation et l’exploitation des OME dans la Région de 

Tahoua, ce Ministère sera impliqué à travers la Direction régionale de l'hydraulique et de 

l'Assainissement de Tahoua qui assistera le BNEE a apprécié la mise en œuvre éventuelle des 

mesures relatives au suivi de la qualité des eaux. 

2.3.4. Ministère de l'Intérieur, Sécurité Publique, Décentralisation, Affaires Coutumières 

et Religieuses 

Selon le décret n°2018-475/PRN du 9 juillet 2018, modifiant et complétant le décret n°2016-

623/PRN portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, 

des Ministres et des Ministres Délégués et le décret n°2018-476/PM du 9 juillet 2018, modifiant 

et complétant le décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des 

Membres du Gouvernement, « le Ministre d’Etat, le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité 

Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, est chargé, en 

relation avec les autres Ministres concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en 

œuvre, du suivi et l’évaluation des politiques nationales en matière d’administration territoriale, 

de sécurité publique, de décentralisation, de déconcentration conformément aux orientations 

définies par le Gouvernement ». 

A ce titre, il exerce entre autres, les attributions suivantes : 

En matière d’administration du territoire : 

- la gestion des frontières nationales ; 

- l’élaboration et l’application de la réglementation en matière de mouvement de personnes, 

de libertés publiques et de régime des associations ; 

- l’organisation de la chefferie traditionnelle et la gestion de ses relations avec 

l’administration ; 

- […] ; 

En matière, de sécurité publique et polices spéciales : 

- la surveillance du territoire et la sécurisation des personnes et des biens ; 

- l’organisation et la gestion de la protection civile : dans ce cadre, les unités des Sapeurs-

pompiers sont mises à la disposition du Ministre pour emploi ; 

- la sécurité publique et la gestion de l’ordre public : dans ce cadre, le Ministre dispose de la 

Garde Nationale et de la Police Nationale, pour emploi ; 
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 Collectivités territoriales : Créés par la loi n°2008-42 complétée par les ordonnances 

n°2010-54 du 17 septembre 2010 et l’ordonnance n°2010-76 du 9 décembre 2010, les 

communes jouissent de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont dotées 

des services techniques de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage, d’une 

Commission foncière, qui ont en charge les questions agropastorales, environnementales et 

foncières (gestion des déchets, actions de reboisement, éducation et communication 

environnementales, gestion et prévention des conflits ruraux, promotion de l’irrigation et de 

l’élevage, …). 

Aux termes de l’ordonnance n°2010-76 du 9 décembre 2010 modifiant et complétant 

l’ordonnance n°2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code Général des Collectivités de la 

République du Niger, les communes : 

- assurent la préservation et la protection de l’environnement ; 

- assurent la gestion durable des ressources naturelles avec la participation effective de tous 

les acteurs concernés ; 

- élaborent dans le respect des options de développement, les plans et schémas locaux d’action 

pour l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; 

- donnent leur avis pour tout projet de construction d’infrastructures ou d’installation 

d’établissement dangereux, insalubre ou incommode (base vie par exemple) dans le territoire 

communal. 

Ainsi, avec la construction/réhabilitation des OME dans la Région de Tahoua, les communes 

concernées doivent être pleinement impliquées, et ce, conformément aux dispositions de 

l’article 163 du code général des collectivités. 

 Chefferie traditionnelle : Au sens de l’ordonnance n°93-028 du 30 mars 1993 portant statut 

de la chefferie traditionnelle du Niger, modifiée et complétée par la loi n°2008-22 du 23 juin 

2008, les chefs coutumiers ont des pouvoirs importants dans le cadre de la conciliation des 

parties en matière coutumière, civile et commerciale. Il règle selon la coutume, l’utilisation 

par les familles ou les individus, des terres de cultures et espaces pastoraux, sur lesquels la 

communauté coutumière dont il a la charge, possède des droits coutumiers reconnus. Ainsi, 

il dresse les procès-verbaux de conciliation ou non conciliation. Le chef coutumier est aussi 

chargé de maintenir l’ordre public à l’intérieur de la communauté́ dont il a la charge et de 

rendre compte des faits susceptibles de lui porter atteinte et de toute infraction à la loi pénale, 

à l’autorité́ administrative de son ressort. 

Par conséquent, dans le cadre de la construction/réhabilitation des neuf (9) OME, les chefs des 

cantons concernés doivent être pleinement impliqués. 
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2.3.5. Ministère de la Santé Publique 

Selon le décret n°2018 du 9 juillet 2018 modifiant et complétant le décret n°2016-624/PM du 

14 novembre 2016 précisant les attributions des membres du gouvernement, « le Ministère de 

la Santé Publique est chargé, en relation avec les Ministères concernés, de la conception, de 

l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques nationales dans le 

domaine de la Santé Publique, notamment en matière d’amélioration de la couverture sanitaire, 

de prévention et de lutte contre les endémies conformément aux orientations définies par le 

gouvernement ». 

Il dispose à son sein d'une Direction de l’Hygiène Publique et de l’Education pour la Santé 

(DHPES), qui intervient en collaboration avec les services compétents du Ministère de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement dans le domaine de la prévention des maladies liées à 

l’eau. En effet, l’exploitation du seuil d'épandage est éventuellement une source des maladies 

d’origine hydrique, d'où la nécessité de prévoir les interventions de la DHPES pour veiller à 

l'apparition et au développement des maladies d'origine hydrique. 

2.3.6. Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant 

Conformément aux dispositions de l’article 33 du décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016 

précisant les attributions des membres du gouvernement, le Ministère de la Promotion de la 

Femme et de la Protection de l’Enfant, est chargé, en relation avec les autres Ministres 

concernés, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de 

promotion de la femme et de protection de l’enfant, conformément aux attributions définies par 

le gouvernement. A ce titre, il exerce, entre autres, les attributions suivantes : 

- la définition et la mise en œuvre de la politique et des stratégies nationales en matière de 

promotion de la femme et de protection de l’enfant ;  

- la conception et la mise en œuvre de programmes et projets nationaux en matière de 

protection de la femme et de protection de l’enfant ; 

- l’élaboration et l’application de la règlementation en matière de promotion de la femme et 

de protection de l’enfant ; 

- la collecte, le traitement et la diffusion d’informations sur les groupes cibles de promotion 

de la femme et de protection de l’enfant ; 

- etc. 

2.3.7. Ministère des Mines et de l'Industrie 

Selon le décret n°2016-207/PRM du 11 mai 2016 portant organisation du Gouvernement et 

fixant les attributions des Ministres d’État, des Ministres et des Ministres Délégués, et le décret 

n°2016-208/PRN du 11 mai 2016 précisant les attributions des Membres du Gouvernement, 
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« le Ministre des Mines et de l’Industrie est chargé, en relation avec les autres Ministres 

concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et l’évaluation des 

politiques et stratégies nationales en matière des mines et de l’industrie, conformément aux 

orientations définies par le Gouvernement ». 

Á ce titre, en relation avec les institutions concernées, il conçoit, élabore et met en œuvre des 

politiques, des stratégies, des plans, des programmes et projets de développement des activités 

de prospection et de valorisation des ressources minières et de carrières et de développement 

des activités industrielles, de normalisation, de contrôle de la qualité, de métrologie et de 

propriété industrielle 

2.3.8. Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) 

Créé par décret n°96-004/PM du 9 janvier 1996 modifié et complété par le décret 2000-

272/PRN/PM du 04 août 2000, le CNEDD est un organe délibérant qui a pour mission 

d’élaborer, de faire mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du PNEDD. Il est 

surtout chargé de veiller à la prise en compte de la dimension environnementale dans les 

politiques et programmes de développement socio-économique du Niger. Il est rattaché au 

cabinet du Premier Ministre et le Directeur de Cabinet assure la Présidence. Pour assurer ses 

fonctions d’organe national de coordination, le CNEDD est doté d’un Secrétariat Exécutif qui, 

lui-même est appuyé au niveau central par des commissions techniques sectorielles créées par 

arrêtés du Premier Ministre et au niveau régional par des conseils régionaux de l’environnement 

pour un développement durable. A ce titre, le CNEDD à travers son Secrétariat Exécutif est 

régulièrement consulté pour donner des avis sur les rapports d’ÉIE. 

2.3.9. Organisations de la société civile 

Des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de l’environnement peuvent 

jouer des rôles déterminant dans le cadre de la construction et l'exploitation du seuil d'épandage. 

Parmi ces dernières, on peut retenir l’Association Nigérienne des Professionnels en Études 

d’Impact sur l’Environnement (ANPEIE) qui apporte une contribution lors des examens des 

rapports d'évaluation environnementale. Dans le cadre de cette activité, elle peut également 

contribuer lors des actions d’information et de sensibilisation des parties prenantes. 
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III. METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION ET D’EVALUATION DES IMPACTS   

3.1. Méthodologie d’identification des impacts 

L’approche méthodologique adoptée pour identifier les impacts des travaux de 

construction/réhabilitation des neuf (9) OME dans la Région de Tahoua, est basée sur l'analyse 

des interactions possibles entre les milieux récepteurs et les ouvrages à réaliser. Cette analyse 

a permis de mettre en relation les sources d'impacts associées aux phases de construction et 

d'exploitation des ouvrages 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, pour chaque composante environnementale, un inventaire des sources d’impacts en 

fonction des différentes phases et activités, a été réalisé. Cette démarche a permis de prendre 

en compte pour une composante de l’environnement donnée, l’ensemble des sources d’impacts 

susceptibles de la modifier. L’évaluation de l’impact sur cette composante est donc réalisée en 

additionnant tous les effets individuels des sources d’impacts. Pour la réalisation de cette tâche, 

deux niveaux de conséquences environnementales, ont été distingués : 

- les impacts primaires résultant directement des travaux de construction et d'exploitation de 

de l’ouvrage, et affectant physiquement le patrimoine naturel et humain formant 

l'environnement du site concerné ; 

- les impacts secondaires résultant des impacts primaires. Ils se manifestent sur le milieu 

naturel par la réduction du capital environnemental par destruction ou dégradation des 

ressources principales, à savoir : eau, sols, paysage, végétation, qualité de l’air. Sur le plan 

humain, ces impacts sont ceux qui affecteront les conditions de vie des populations 

(agriculture, élevage, revenus, foncier,). 

Par conséquent, les composantes de l’environnement susceptibles d’être affectées dans le cadre 

des travaux de construction/réhabilitation des neuf (9) OME dans la Région de Tahoua sont : 

- l’environnement biophysique : eaux, sols, paysage, végétation, faune et qualité de l’air ; 

- l’environnement humain : activités socioéconomiques (agriculture et élevage), santé, 

revenus, . 

Quant aux sources d’impacts, leur identification résulte de l’analyse des effets que pourrait 

avoir chacune des activités prévues, et ce, dans leurs différentes phases de mise en œuvre (phase 

de préparation, construction, exploitation et démantèlement).  

L’analyse des impacts s’est faite selon les principales phases de construction/réhabilitation ci-

après : 
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- phase de préparation ; 

- phase de construction ; 

- phase de démantèlement ; 

- phase exploitation. 

Il convient de noter que pour chaque phase, les activités sources d’impacts différent non 

seulement suivant la nature du sous projet mais aussi des caractéristiques du milieu 

d’insertion. 
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3.2. Méthodologie d’évaluation des impacts 

Compte tenu de la complexité des phénomènes à appréhender, la démarche méthodologique a 

consisté à déterminer l’importance de l’impact probable identifié dans une matrice 

d’interrelation, sur la base de paramètres qualitatifs (nature, 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. 

3.2.1. Paramètres d’évaluation 

Après l’identification des impacts liés aux travaux de construction/réhabilitation des OME, la 

deuxième étape consiste à les évaluer. La méthode retenue pour cette évaluation des impacts 

repose sur quatre critères fondamentaux : la nature, l’étendue, la durée et l’intensité. 

a) Nature : la nature de l’impact fait référence à son caractère positif (+) quand l’élément est 

amélioré dans son ensemble, ou négatif (-) quand l’élément est atteint de manière négative 

dans son ensemble ; 

b) Étendue : l'étendue de l’impact correspond à la portée ou au rayonnement spatial des effets 

générés sur le milieu. Elle peut être qualifiée de ponctuelle, locale (dans les limites du 

territoire communal) ou régionale (au-delà du territoire de la commune) ; 

c) Durée : la durée de l’impact se réfère à la période pendant laquelle se font sentir les effets 

sur le milieu. Cette durée est catégorisée de longue (long terme ou permanent), moyenne 

(réversible avec le temps, d’une durée comparable à la durée des travaux) et courte 

(rapidement réversible soit d’une durée courte à l’échelle d’une sous activité) ; 

d) Intensité : Elle est fonction de l’ampleur des modifications sur la composante du milieu 

touchée ou encore des perturbations qui en découlent. Cette intensité est qualifiée de : 

- Forte (+++ ou ---) : Quand la modification est notable sur la qualité ou la quantité de 

l’environnement physique initial (structure de sols, qualité ou quantité de l’eau, les 

conditions de vie des populations,). Le changement occasionné par les activités de 

construction ou d'exploitation l’ouvrage sur la composante du milieu à forte valeur naturelle 

ou socio-économique est dans ce cas important. Cela correspond à l’atteinte de l’élément 

considéré, dans son ensemble, au point où sa qualité est améliorée significativement ou 

altérée de façon irréversible ; 
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- Moyenne (++ ou --) : la modification est modérée sur la qualité de l’environnement initial. 

C’est donc quand l’élément est atteint mais pas dans son ensemble ou de façon irréversible ; 

- Faible (+ ou -) : la perturbation ou changement est mineure, ce qui correspond à une situation 

où l’élément n’est atteint que de façon marginale et sur une courte durée. 

3.2.2. Grille d’évaluation des impacts 

Sur la base de ces quatre critères (nature, étendue, durée et intensité), une appréciation globale 

a permis de déterminer et d’évaluer le mieux possible, l’importance de l’impact. Les règles pour 

passer des 3 critères (étendue, intensité, durée) à une note globale (importance absolue de 

l’impact) sont déterminées grâce aux outils de Fecteau (1997), notamment la grille de 

détermination de l’indice intensité-durée et la grille de détermination de l’importance de 

l’impact. Ainsi, le tableau ci-dessous représente l'outil de Fecteau qui a permis de déterminer 

l'importance de l’impact. 
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Tableau 3 : Grille de détermination de l'importance de l'impact à critères pondérés 

Intensité Étendue Durée Importance absolue de l’impact 

   Majeure Moyenne Mineure 

Forte 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Moyenne 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Faible 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Source : Fecteau, 1997. 

 

L’utilisation de l'outil ci-dessus de Fecteau, a permis d’estimer les impacts. Ainsi, le tableau ci-

après donne un aperçu général de l’importance des impacts identifiés à toutes les phases.  
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IV. PROCEDURE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

4.1. Consultations et Participation publiques lors de l’élaboration des EIES 

4.1.1. Objectif et méthodologie 

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation des populations au 

processus de planification des actions du sous-projet. Il s’est agi notamment : (i) d’informer les 

populations sur le sous-projet et ses activités ; (ii) de permettre aux populations de s’exprimer, 

d’émettre leur avis sur le sous-projet ; (iii) d’identifier et de recueillir les préoccupations 

(besoins, attentes, craintes etc.) des populations ainsi que leurs recommandations et 

suggestions.  

Les discussions ont porté sur les thèmes suivants : (i) la présentation du sous-projet et des 

composantes et sous-composantes ; (ii) la perception et l’appréciation du sous-projet ; (iii) les 

préoccupations et les craintes vis-à-vis du sous-projet et de sa mise en œuvre ; (iv) les attentes, 

suggestions et recommandations.  

Des consultations ont été menées au niveau régional, départemental, communal et villageois 

pour l’ensemble des sites concernés. 

4.1.2. Résultats des consultations publiques. 

Pour les résultats de consultations publiques, se référer aux rapports spécifiques de chaque site. 

NB. : A la fin de toutes les consultations ce rapport général sera complété par un rapport de 

synthèse des résultats des consultations spécifiques à chaque site.  

4.2. Plan de consultation publique 

4.2.1. Contexte et objectif du plan de consultation publique 

Le Plan de consultation publique ambitionne d’assurer l’acceptabilité sociale du sous-projet à 

l’échelle communautaire, en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage d’informations 

aussi bien sur l’environnement que sur le sous-projet proprement dit. Le plan vise à amener les 

acteurs à avoir une vision commune et des objectifs partagés des actions entreprises dans le 

sous-projet dans une logique tridimensionnelle : avant (phase d’identification et de 

préparation), au cours de mise en œuvre (phase d’exécution) et après (phase de gestion, 

d’exploitation et d’évaluation rétrospective).  

Le processus de consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans 

l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de 
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contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité 

sociale.   

4.2.2. Mécanismes et procédures de consultation publique 

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation mis en place 

reposent sur les points suivants : les connaissances sur l’environnement des zones d’insertion 

des sous-projets d’OME et leur acceptabilité sociale. Les outils et techniques de consultations 

se conforment à une logique de communication éducative et sociale. 

4.2.3. Processus de consultation publique 

Le processus de consultation publique est structuré autour des axes suivants : (i) préparation de 

dossiers de consultations publiques comprenant les rapports d’étude, descriptif des activités 

déjà identifiées (localisation, caractéristiques, etc.) et des fiches d’enquêtes ; (ii) missions 

préparatoires sur les sites de sous-projet et de consultation ; (iii) annonces publiques ; (iv) 

audiences publiques, collecte de données sur les sites des sous-projets et validation des 

résultats. 

4.2.4. Diffusion de l’information au public 

Après approbation par le gouvernement et par la Banque Mondiale, le présent rapport général 

d’EIES ainsi que les rapports spécifiques des sites des sous-projets seront publiés au niveau de 

toutes les collectivités concernées, les Ministères et institutions de mise en œuvre, dans le 

journal officiel de la République du Niger (Journal le Sahel), sur les sites web de la Banque 

Mondiale, du PASEC, du RECA. 

4.3. Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

Le mécanisme de gestion des plaintes au PASEC repose essentiellement sur les pratiques 

locales existantes qui ont fait preuve de leur efficacité. Il est largement ressorti des consultations 

publiques que les populations préfèrent recourir à la conciliation avec les responsables 

coutumiers (chefs de village, de canton) plutôt que la procédure judiciaire. Par exemple, la 

grande majorité des conflits fonciers sont réglés au niveau local par voie amiable. 

4.3.1. Recueil, traitement et résolution des doléances 

Sur le recueil des doléances, un registre établi à cet effet est mis à la disposition du public en 

permanence dans chaque village concerné par les travaux. 
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4.3.2. Mécanismes de résolution 

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre à l’amiable les conflits qui peuvent 

naître : 

- le premier niveau de résolution est assuré par le comité villageois de gestion des plaintes : le 

comité villageois de gestion des plaintes est une instance appropriée et efficace qui permet 

aux communautés   d’exprimer leurs préoccupations par rapport aux aspects de mise en 

œuvre du PASEC. De ce fait il constitue une structure de réception et de gestion des plaintes 

soit en les traitant localement ou en les transmettant à un niveau supérieur (commune, région 

jusqu’à l’unité de coordination nationale du Projet). A cet effet il doit :  

- recevoir (vérifier la recevabilité de la plainte) ; 

- enregistrer (remplir la fiche de dépôt) ;  

- traiter (conduire une réunion de conciliation et remplir la fiche de conciliation) ; 

- clôturer et enregistrer la plainte dans le registre de statistiques des plaintes (reçues, traitées, 

commentaires). 

En outre, Il est important et même nécessaire de faire une distinction très nette entre les rôles 

du comité de gestion des plaintes et ceux des leaders coutumiers (chefs de villages, Imam). Le 

comité de gestion des plaintes ne prend en charge que les plaintes liées aux interventions du 

PASEC. Le comité rend compte à l’autorité coutumière qui reste et demeure la première 

instance de régulation des conflits au niveau du village. 

- le second niveau, en cas d'échec du premier, est assuré par le comité communal de suivi 

surveillance et de gestion des plaintes de la commune concernée par le conflit ; 

- en cas d'impasse des deux premiers niveaux, le plaignant fait appel au troisième niveau 

qu’est le comité régional de gestion de plaintes, et ensuite au quatrième niveau qu’est le 

comité national de gestion des plaintes du PASEC. 

NB. : Cependant, le règlement à l'amiable et au niveau communautaire sera privilégié dans le 

cas des plaintes non sensibles avec éventuellement le recours à la cellule nationale de 

traitement des plaintes du PASEC.  

Des moyens multiples et largement connus sont mis à la disposition du plaignant pour 

enregistrer les plaintes, y compris les plaintes anonymes. Plusieurs canaux de réception sont 
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envisagés par le projet. Par respect du principe d’accessibilité, le mode de dépôt des plaintes 

est diversifié. Ainsi, les plaintes sont reçues par les canaux ci-dessous : 

- auto saisine du Comité de gestion sur la base des plaintes consignées dans les rapports de 

supervision, des articles de presse, etc. ; 

- auto saisine du Comité de gestion à partir de faits relevés au cours des réunions, de visite de 

terrain, etc. ; 

- courrier conventionnel transmis à l’Unité de Coordination du Projet PASEC aux adresses ci-

dessous : BP : 507, Niamey NIGER ; 

- courrier électronique transmis à l’Unité de Coordination du PASEC aux adresses 

électroniques ci-dessous : Email : pasec@pasec-niger.org; 

- appel téléphonique au projet (plaintes verbales) aux numéros de téléphone ci-dessous :   00 

227 20 35 00 68. 

Une attention particulière est donnée aux plaintes provenant des personnes vulnérables et celles 

relatives aux violences basées sur le Genre. 

Toutes les plaintes reçues font l’objet d’enregistrement dans le registre ouvert à cet effet dans 

les villages bénéficiaires des investissements du Projet, à la Mairie, au niveau de l’Unité 

Régionale de Coordination de ressort et à l’UCN/ PASEC. L’enregistrement se fait de façon 

immédiate, le jour de réception de la plainte (le Formulaire de dépôt d’une plainte est joint en 

annexe 6) 

Le Comité de Gestion des Plaintes (CGP) s’assure que chaque plainte enregistrée est pertinente 

par rapport aux activités ou aux engagements du Projet. 

L’évaluation de l’éligibilité permet également de savoir si la plainte doit être traitée dans le 

cadre du MGP ou transférée à d’autres mécanismes gouvernementaux (judiciaires ou non 

judiciaires). Les plaintes liées à des infractions pénales ne sont pas éligibles au MGP. 

Toutes les plaintes jugées éligibles au MGP font l'objet d'un examen approfondi. Selon la 

gravité de la plainte, le CGP peut : 

- si aucune enquête n’est nécessaire, notifier une réponse écrite au plaignant dans les trente 

(30) jours suivants l’enregistrement de sa plainte avec la/les proposition(s) d’action(s) à 

diligenter pour résoudre la plainte ; 

mailto:niger_prodex@yahoo.fr
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- désigner une équipe d’enquêteurs pour déterminer les causes, les conséquences et les 

solutions possibles. Pour les cas de plaintes sensibles, le CGP peut recourir à une enquête 

indépendante pour une résolution appropriée. L’enquête se déroulera selon les étapes 

suivantes : 

• visite du /des plaignant(s) avec transport sur le site pour observer la situation sur le 

terrain ; 

• échange avec le(s) plaignant(s) sur les différentes modalités de résolution de la plainte, 

faire des propositions concrètes de solution et recueillir leurs préférences ; 

• retenir une solution équilibrée afin de résoudre la plainte avec le(les) plaignant(s) ; 

• consigner la/les solution(s) retenue(s) assorties de délais dans un procès-verbal ou 

rapport d’enquête validé par les parties prenantes concernées. 

4.3.3 Clôture de la plainte 

Chaque règlement concluant ou non doit faire l’objet d’un procès-verbal qui sera transmis au 

plaignant et l’Expert en charge des questions sociales en charge du suivi du PGES avec l’appui 

de l’UCP/PASEC pour capitalisation (Formulaire de procès-verbal de conciliation est joint en 

annexe 7). 

4.3.4. Archivage 

Toutes les plaintes traitées sont classées, conservées et gérées au niveau du village, de la 

Commune, et aussi par le projet à l’URC et à l’UCN dans la base de données de son système 

de suivi et évaluation. 

4.4.  Genre et Inclusion sociale 

Au Niger, les inégalités sociales continuent à poser des obstacles majeurs à l’atteinte des 

objectifs de développement durable. Conséquemment, les inégalités dans les résultats du 

développement, sur le statut juridique, sur les opportunités économiques et à la voix politique 

de la femme nigérienne entravent la croissance économique. Un autre grand défi pour la société, 

la paix, et la réduction de la pauvreté réside dans le taux très élevé de chômage et le sous-emploi 

des jeunes qui représentent une part importante de la population. De plus, dans un contexte de 

détérioration de la situation sécuritaire au Niger, de la menace constante liée à la problématique 

de la résilience face au changement climatique et une vulnérabilité chronique à l’insécurité 

alimentaire, la marginalisation des femmes et jeunes est un facteur d’autant plus inquiétant. 

C’est pourquoi le PASEC apporte une attention particulière à la prise en compte des inégalités 
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sociales et de genre et à leur intégration lors de la conception et de la mise en œuvre de ses 

actions. 

C’est ainsi sur les 200 000 agriculteurs et agropasteurs bénéficiaires directs des appuis du 

PASEC, il est prévu que 40% au moins soient des femmes. 

Pour atteindre cet objectif, le PASEC a développé une stratégie de ciblage sous 2 principaux 

angles : 

- Angle Quantitatif : Ces objectifs quantitatifs sont attendus de l’ensemble des activités du 

Projet, c’est-à-dire que pour tout investissement fait dans le cadre du PASEC, au moins 40% 

des bénéficiaires doivent être des femmes.   

- Angle Qualitatif : Sur cet angle, le PASEC doit contribuer à améliorer les conditions de vie 

des femmes touchées, promouvoir la marche vers l’égalité des chances et l’autonomisation 

des femmes de la zone d’intervention du Projet. 

Traditionnellement, les violences à l’égard des femmes, sont perçues comme des actes légitimes 

lorsqu’elles sont perpétrées par le chef de ménage compte tenu de l’autorité que lui confère son 

statut. Cependant, dans la cadre de la réalisation des OME, des dispositions particulières seront 

prises pour contrecarrer toutes formes de violence basée sur le Genre et de trafic des personnes. 

C’est pourquoi lors des consultations publiques, des focus groupes pour femmes ont été 

organisés et animés par une femme pour mieux cerner leurs avis et préoccupations.  
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CONCLUSION 

La réalisation des sous-projets de construction/réhabilitation des neuf (9) OME dans la 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 (lutte contre l’insécurité alimentaire), en 

augmentant du coup les possibilités de développement socioéconomique des villages 

bénéficiaires. Cependant, l'exploitation des ouvrages aura des impacts négatifs importants 

(altération de la qualité des eaux de surface et des sols, destruction de la faune non cible et de 

son habitat avec l’application des produits phytosanitaires, parution d’autres maladies suite à 

la présence permanente des eaux et à l’usage des produits phytosanitaires, risque de conflits 

entre maraîchers et éleveurs sédentaires, ...), sur les composantes environnementales et 

sociales des milieux concernés, notamment les ressources en eau de surface, les sols, et la santé 

des producteurs maraîchers. Par conséquent, la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

proposées dans les différents PGES, s’avère indispensable. Parmi les mesures à appliquer, il 

faut entre autres : 

- inclure dans les Documents d’Appels d’Offre (DAO), toutes les mesures environnementales 

prévues dans les PGES spécifiques, notamment les clauses environnementales et sociales 

(annexe 5) pour engager la responsabilité des entreprises contractantes, surtout pour les 

questions relatives à la protection de l’environnement ; 

- exiger de chaque entreprise, la préparation d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

de chantier (PGES-chantier) et son examen et approbation par le BNEE ; 

- exiger de chaque entreprise l'acquisition d'une autorisation préalable, auprès de la Direction 

départementale de l’environnement du ressort  , pour l'abattage des arbres ; 

- payer les taxes d'abattage auprès des services des Eaux et Forêts; 

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

de la main d’œuvre non qualifiée pour les travaux ; 

- faire des analyses physicochimiques des échantillons des sols et des eaux de surface pour 

apprécier l’évolution de la qualité de ces composantes environnementales, au niveau de 

chaque site ; 

- organiser périodiquement des actions de formation et de sensibilisation à l’intention des 

exploitants agricoles sur les pratiques d'agriculture intelligente face au climat. 

Enfin, pour permettre la prise en compte des dimensions environnementales et sociales lors de 

l'exécution des sous-projets, il est proposé pour chaque ouvrage un PGES dont certains coûts 
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sont inclus dans les marchés des entreprises ainsi que dans les conventions avec les acteurs de 

mise en œuvre. 
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Annexe 2: Termes de référence de l'étude
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Annexe 3 : Fiche synthèse d'évaluation des impacts. 

 

Milieu         Physique                                         Biologique                         Humain 

 

Activités sources d’impact  

 

Période        Construction                                                                       Exploitation 

 

Élément impacté  

 

Perturbation (s) anticipée (s)  

 

Valeur environnementale 

 

     Faible                                               Moyenne                                     Grande 

Degré de perturbation 

 

     Indéterminé                       Faible                   Moyen                               Élevé 

Intensité de l’impact 

 

     Faible                                  Moyenne                 Forte                      Très forte 

Étendue de l’impact 

 

     Ponctuelle                                         Locale                                      Régionale 

Durée de l’impact 

 

     Courte                                              Moyenne                                     Longue 

Importance de l’impact 

 

     Très faible           Faible            Moyenne                Forte                 Très forte 

Mesure d’atténuation 

 

 

Mesure de compensation 

 

 

Importance de l’impact 

résiduel 

 

     Très faible              Faible            Moyenne             Forte               Très forte 

Importance de l’impact 

résiduel 

        Très faible           Faible             Moyenne           Forte                Très faible 

 

 

Effet environnemental 

négatif important 

 

 

Commentaires 
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Annexe 4: Plan de mesures COVID-19 
 

Activités Mesures à prendre 

Formation et sensibilisation à la 

sécurité avant de commencer les 

travaux 

Tous les travailleurs doivent recevoir une formation initiale 

qui comprend, au minimum : 

- Les risques et symptômes de la COVID-19 

- Comment se transmet la COVID-19/ les habitudes pouvant 

augmenter le risque d'exposition d'une personne 

- Les mesures effectives : 

o Distanciation sociale  

o Comment bien se laver les mains 

- Les protocoles (transport, dépistage, où se trouve 

l'infirmerie, que faire en cas de symptômes, pratiques de 

sécurité au travail) ; 

- Comment porter et disposer correctement (ou nettoyer) les 

EPI. 

- Qui contacter pour les questions de suivi liées à COVID-

19. 

Les réunions d’information sur la sécurité seront utilisées 

pour renforcer les messages et communiquer tout 

changement. 

Transport lors des installations sur le 

chantier et pendant les travaux 

Eviter la surcharge des véhicules lors de transport du 

personnel : prévoir au maximum 4 personnes y compris le 

chauffeur par véhicule 

Prévoir des masques pour chaque passager, et assurer le port 

effectif tout au long du trajet 

Prévoir du gel hydro alcoolique à l’intérieur des véhicules. 

Désinfection des véhicules à la fin de chaque journée 

Dépistage de la main d’œuvre 

L’Entrepreneur identifiera et (le cas échéant) isolera les 

travailleurs malades avant le début des travaux de proximité 

avec d’autres personnes en suivant les étapes suivantes : 

1. Mettre en œuvre un protocole de dépistage médical 

cohérent (température quotidienne et vérification des 

symptômes - voir l'annexe 1) Les contrôles de température 

doivent utiliser des thermomètres « sans contact », des 

bandes de thermomètre jetables ou un thermomètre 

auriculaire réutilisable avec un couvercle de sonde jetable 

différent pour chaque utilisation. 
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2. Refuser aux personnes soupçonnées de COVID-19 

d’accéder aux chantiers/lieu de travail (en fonction du 

protocole et des résultats du dépistage). L’entrepreneur 

emmènera la personne dans un lieu prédéterminé 

d'isolement et suivra le protocole exigé par les services 

locaux et nationaux de santé publique ainsi que d'autres 

organisations gouvernementales pour les cas suspects de 

COVID-19 

Si quelqu'un présente des symptômes compatibles avec la 

COVID-19 consultez la section Réponse aux cas suspects de 

COVID-19 et l’annexe 1 ci-dessous. 

Distanciation Sociale lors des 

rencontres telles que les consultations 

publiques, les formations sur le 

renforcement des capacités 

Les exigences minimales comprennent : 

1. Éviter les attroupements et les rassemblements de 

groupes. 

2. Garder une distance d'au moins 2 m entre les personnes. 

3. Éviter de serrer la main et utiliser d'autres formes de 

salutation. 

4. Lorsque des tâches doivent être effectuées à proximité 

d'autres personnes, des mesures supplémentaires sont 

nécessaires pour briser les voies d'exposition  

Bonne hygiène personnelle 

Les pratiques suivantes seront mises en œuvre : 

1. Lavage fréquent des mains (pendant au moins 20 

secondes). Si le savon et l'eau courante ne sont pas 

disponibles, les consultants fourniront des désinfectants 

à main contenant au moins 60% d'alcool ou 70% 

d'isopropanol. L’entrepreneur fournira un nombre 

adéquat de postes de lavage (avec du savon et des 

serviettes en papier et / ou un désinfectant). 

a. Pour les opérations de terrain, si des stations de 

lavage à l'eau courante ne sont pas disponibles, des 

désinfectants devraient être emportés et conservés dans le 

véhicule de transport. Les travailleurs individuels devraient 

être approvisionnés de quantités suffisantes de désinfectant 

pour un nettoyage régulier des mains tout au long de la 

journée. 
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b. Pour les sites fixes (bureaux), la norme minimale 

pour les stations de lavage de mains est : une à l'entrée du 

bureau, une dans chaque toilette, et une dans chaque 

cuisine / lieu de pause. 

2. Interdiction de partager des tasses et des ustensiles à 

moins qu’ils n’aient été adéquatement nettoyés avec du 

savon et de l'eau entre les utilisations. 

Encourager les travailleurs à tousser ou à éternuer dans un 

mouchoir ou dans le coude. Les mouchoirs utilisés sont 

considérés contaminés et devraient être éliminés avec soin, 

de préférence scellés dans un sac en plastique afin de ne pas 

devenir une source de transmission. 

Assainissement du lieu de travail 

L’entrepreneur devraient s’assurer que les « surfaces 

fréquemment touchées » sont désinfectées, et que les mains 

sont lavées immédiatement avec de l’eau et du savon.  

L'assainissement du lieu de travail se concentre sur les 

surfaces à contact élevé dans : 

• Les structures (y compris les bureaux, les portes, les 

toilettes, les lieux de pause, les boîtes de réclamation, les 

boîtes à suggestions, les escaliers, les échafaudages, les 

rampes, et autres équipements, ordinateurs, imprimantes, 

etc.) seront à nettoyer régulièrement. 

• Les véhicules. Ceci comprend l'intérieur des véhicules de 

travail. Les poignées, les boutons, les leviers, les ceintures 

de sécurité et les « surfaces fréquemment touchées » 

devraient être nettoyées. 

Équipement de protection individuelle 

L4entrepreneur fournira les équipements et une formation 

adéquate en matière d'inspection, d'utilisation, d'entretien, de 

stockage sur place et la disposition (ou le lavage) appropriée 

de : 

1. Masques : Les masques réduisent l'inhalation du virus et 

peuvent minimiser l'expiration du virus par des 

personnes contaminées. Les masques qui recouvrent 

aussi bien le nez que la bouche sont particulièrement 

importants chaque fois que les travailleurs doivent être 

dans des endroits clos (par exemple, sur le lieu de 

travail, dans des véhicules). 

2. Gants : Lorsque la protection des travailleurs exige des 

gants, la sélection appropriée sera basée sur l'activité 
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spécifique. La sélection des gants doit être spécifique à 

la tâche pour offrir la protection adéquate contre les 

blessures.  

Pour disposer de L’EPI, le mettre dans un sac réformable et 

s’en débarrasser avec soin afin que cela ne devienne pas une 

source de transmission. 

Réponse au COVID19 

 

Suivre le protocole national / local et le protocole de 

l’entrepreneur pour prendre soin les personnes suspectées de 

présenter des symptômes de COVID-19. 

1. Sur le terrain, toute personne suspecte de la COVID 19 

doit être référée immédiatement au centre de santé le 

plus proche public ou privé : case de santé, CSI 

(Centre de Soins Intégrés), Salle de soins, Cabinet 

médical, clinique privée, hôpital de district, après avoir 

téléphoné à ces structures pour les aviser, 

conformément aux messages du Gouvernement. 

2. Interdire les visites au suspect ; lui faire porter les 

masques ; lui interdire les salutations avec la main ; 

procéder au contrôle de la toux / des éternuements, de 

la température, etc.)., 

Si la COVID est confirmée, des mesures seront prises telles 

que : l'arrêt de la tâche que la personne exécutait, ensuite, il 

sera fait appel à des agents des structures sanitaires 

compétentes de l’Etat, qui rechercheront les personnes ayant 

été en contact avec le malade, et détermineront le type de 

traitement à leur administrer, puis il sera procédé à la 

désinfection de son lieu de travail 
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Annexe 5: Clauses environnementales et sociales à inclure dans le DAO 

Code de conduite (ESHS) 

Le Soumissionnaire devra soumettre le Code de Conduite applicable à son personnel et ses sous-traitants, afin 

d’assurer la conformité aux bonnes pratiques environnementales, sociales, hygiène et sécurité (ESHS) spécifiées 

dans le Marché. 

En général ces mesures incluront: 

- arrosage régulier des emprises des travaux et des voies d’accès pour réduire au minimum l'effet de la poussière 

sur l'environnement ambiant pour assurer la sûreté, la santé et la protection des ouvriers et des communautés 

vivant à proximité des activités ; 

- mise en place d’un système de gestion des déchets (poubelles spécifiques) pour collecter les déchets générés par 

le chantier (ferrailles, filtres, batteries usagées, déchets ménagers, etc..) afin d’éviter les pollutions ponctuelles 

des sols ; 

- installation des ouvrages d’assainissement (fosses septiques) conformément aux dispositions du code d’hygiène 

publique pour éviter les pollutions probables des eaux résiduaires utilisées ou produites pendant l'exécution des 

travaux ; 

- aménagement d’une aire pour l’entretien des engins et véhicules du chantier, afin d’éviter le déversement des 

huiles usagées ; 

- implantation des panneaux de signalisation des travaux et des affiches de sensibilisation au niveau des ateliers ; 

- respect des exigences de sûreté publique, et de sécurité routière durant les travaux. 

 L'entrepreneur adhérera au programme proposé d'exécution d'activités de surveillance et suivi environnemental 

pour assurer la rétroaction efficace des informations de suivi du projet de sorte que la gestion des impacts puisse 

être mise en application, et au besoin, s'adapte  aux conditions imprévues. 

 En plus de l'inspection régulière des sites par le bureau de contrôle pour l'adhérence aux conditions et aux 

caractéristiques de contrat, le projet peut nommer un inspecteur pour surveiller la conformité aux conditions 

environnementales et l’application effective des mesures de mitigation contenues dans le PGES chantier. 

Respect des lois et réglementations nationales  

 L’Entrepreneur a l’obligation de respecter les lois et règlements en vigueur, particulièrement ceux relatifs à 

l’environnement, au code de travail ;  

 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement. 

Obtention des permis et autorisations avant les travaux 
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 Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations 

administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer de tous les permis nécessaires 

pour la réalisation des travaux prévus: autorisations délivrés par les collectivités locales, les services des eaux et 

forêts pour l’abattage des arbres et l’utilisation des plans d’eau (mares), les services miniers (en cas d’ouverture 

et d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’implantation des  points 

d’eau  publics), de l'ANPE , etc.  Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les 

riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers. 

Sécurisation foncière 

 Avant toute implantation d’ouvrage, toutes les précautions nécessaires en collaboration avec la Mairie de la zone 

concernée sur les procédures de sécurisation foncière des sites d’implantation des ouvrages doivent être prises. 

Un titre foncier doit être établi à cet effet pour épargner à toute éventualité à l’avenir. 

Emploi de la main d’œuvre locale 

 L’entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadres techniques) le plus de main d’œuvre 

possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est 

autorisé à engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail. 

Gestion des déchets de chantiers  

 L'Entrepreneur a l'obligation de mettre en place un système de gestion des déchets (poubelles spécifiques) pour 

collecter les déchets générés par le chantier (ferrailles, filtres et batteries usagées, déchets ménagers, ...) afin 

d’éviter les pollutions ponctuelles des sols. Les déchets ainsi collectés seront disposés/éliminés selon la 

règlementation en vigueur sur la gestion des déchets au Niger ; 

 Tous les drainages et effluents des zones de stockage, des ateliers et des chantiers seront capturés et traités selon 

les dispositions de l’arrêté n°00343/MSP/SG/DGSP/DHP/ES du 30 Mars 2021 , fixant les normes de rejet des 

déchets dans le milieu naturel. 

 Les déchets de construction seront enlevés et réutilisés ou débarrassés régulièrement ; 

 L’Entrepreneur doit veiller à ce que le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou 

dangereuses (huiles, carburant…) respectent les principes suivants : 

- Limitation des quantités stockées ; 

- Stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au 

chantier ; 

- Manipulation par des personnels responsabilisés ; 

- Signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger ; 
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- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la 

pollution du sol; 

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité à afficher sur le lieu de 

stockage ; 

- Mise en place des extincteurs appropriés. 

 En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur doit prendre toute disposition utile pour faire cesser la cause du 

problème et procéder au traitement de la pollution.  

Excavation et dépôts de matériaux 

 L'entrepreneur déposera l’excès des matériaux selon les principes de ces conditions générales, et selon les 

mesures applicables du PGES Chantier, dans les sites agréés par les autorités locales. 

Réhabilitation et prévention de l’érosion des sols 

 L'entrepreneur remettra progressivement en état l'emplacement de sorte que le rythme de réadaptation soit 

similaire au rythme de construction. 

Gestion des ressources en eau  

 L'entrepreneur doit éviter à tout prix d'être en conflit avec les demandes en eau des communautés locales ; 

 L'eau de lavage et de rinçage des équipements ne sera pas déchargée dans des cours d'eau ou des drains. Par 

conséquent, l'Entrepreneur doit aménager une aire pour le lavage des véhicules et prévoir une fosse pour la 

collecte des eaux de lavage, conformément aux dispositions du code d'hygiène publique. 

Gestion du trafic 

 L'endroit de l'accès des routes sera fait en consultation avec la communauté locale particulièrement dans les 

environnements importants ou sensibles ; 

 A la fin des travaux civils, toutes les voies d'accès seront réhabilitées ; 

 Les voies d'accès seront régulièrement arrosées pour atténuer  les émissions de poussières. 

Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de poussières du chantier 

 L’Entrepreneur doit  veiller à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire pour limiter les nuisances 

sonores ;  

 L’Entrepreneur doit, sauf cas d’urgence, prohiber les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité 

d’habitations, de 19 heures à 8 heures ; 
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 L’Entrepreneur  doit (i) bâcher les chargements de matériaux (sable, graviers, latérites, etc…) et (ii) limiter la 

vitesse de la circulation pour lutter contre la poussière et les désagréments. 

Santé et sécurité 

 Avant les travaux de construction/réhabilitation, l'entrepreneur organisera une campagne de sensibilisation et 

d'hygiène à l’intention de son personnel. Les ouvriers seront sensibilisés sur des risques sanitaires et les mesures 

sécuritaires ; 

 La signalisation des routes sera fournie aux points appropriés afin d'avertir les piétons et les automobilistes des 

activités de construction, des déviations, etc ; 

 L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires 

et en bon état ;  

 L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des Equipements de Protection Individuelle-EPI (casques, bottes, 

ceintures, masques, gants, lunettes, etc.) ; 

 sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures 

coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) du chantier 

 L’Entrepreneur doit recruter un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement ( HSE ) qui veillera à ce que les 

règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement soient rigoureusement appliquées et suivies 

par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes 

en contact avec le chantier ;  

 L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de 

signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures de sécurité propres à éviter les accidents ; 

 L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics ;  

 L’Entrepreneur doit veiller à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation 

adéquate ; 

 L’Entrepreneur doit veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones 

d'entretien délimitées ; 

 L’Entrepreneur ne doit jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, 

les cavités des carrières désaffectées ; 

Réparation de la propriété privée 
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 Si l'entrepreneur, délibérément ou accidentellement, endommage la propriété privée, il réparera la propriété à la 

satisfaction du propriétaire et à ses propres frais. 

Plan de Gestion de l'Environnement, de la Santé et de Sûreté de l'Entrepreneur (PGE SSE) 

 Dans un délai de 3 semaines avant la signature du contrat, l'entrepreneur préparera un PGE/SSE  (ou PGES de 

chantier) pour assurer la gestion des aspects de santé, de sûreté, environnementaux et sociaux des travaux, y 

compris l'exécution des obligations de ces conditions générales et de toutes les conditions spécifiques d'un PGES 

Chantier pour les travaux. Le PGE SSE permettra d’atteindre deux objectifs principaux : 

- Pour l'entrepreneur, pour des raisons internes, de s'assurer que toutes les mesures sont en place pour la gestion 

ESS, et comme manuel opérationnel pour son personnel. 

- Pour le client (soutenu en cas de besoin par un cabinet de controle), pour s'assurer que l'entrepreneur est 

entièrement préparé à la gestion des aspects Environnementaux et sociaux du projet, et comme base de 

surveillance de l'exécution du PGES de l'entrepreneur. 

 Le PGE SSE de l'entrepreneur fournira au moins :  

- Une description des procédures et des méthodes pour se conformer à ces états environnementaux généraux de 

gestion ; 

- Une description des mesures spécifiques de mitigation qui seront mises en application afin de réduire les impacts 

défavorables ; 

- Une description de toutes les activités de suivi prévues ;  

- L’organisation et la gestion interne et les mécanismes internes de reporting mis en place ; 

- Un calendrier détaillé des activités à réaliser en précisant les responsables de mise en œuvre et de contrôle ; 

- Un Plan d’occupation du sol, un Programme des plantations, un Plan d’approvisionnement et de gestion de l’eau, 

un Plan fermeture et de réaménagement des sites d’emprunt et carrières ; un Plan de gestion des déchets solides 

et liquides ; 

 Le PGE SSE sera passé en revue et approuvé par le client (qui  doit  vérifier sur le terrain l’exactitude et 

l’efficacité environnementale et sociale des mesures proposées)  , le BNEE et la Banque Mondiale avant le début 

des travaux. Cette revue devrait démontrer que le PGE SSE couvre tous les impacts identifiés, et qu’il a défini 

des mesures appropriées pour contrecarrer tous les impacts potentiels. 

Reporting 

 L'entrepreneur préparera des rapports bimestriels sur l'état d'avancement sur la conformité à ces conditions 

générales et à son propre PGE SSE qu’il soumet au client. 

Formation du personnel de l’entrepreneur 
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 Le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) en collaboration avec les spécialistes sauvegarde 

environnementale et sociale du Projet dispenseront la formation sur l’internalisation du PGES à l’intention du 

personnel de l'entreprise (environnementaliste, chef de chantier, chef de personnel, etc…) et aux services 

techniques partenaires. Cette formation vise à outiller tous les acteurs afin de s'assurer qu'ils maitrisent les aspects 

relatifs aux conditions générales de protection de l’environnement et  du  PGE SSE, et peuvent accomplir leurs 

rôles et fonctions prévus. 

Coût de conformité 

Il est attendu que la conformité avec ces conditions soit exigée dans le cadre du contrat. L'article "conformité à la 

gestion environnementale dans le devis quantitatif couvre ces coûts de respect des procédures environnementales.  

Exemple Format: Rapport d’Environnement, Sécurité et Santé (ESS) 

Contrat :     Période du reporting: 

ESS gestion d’actions/mesures  

Récapituler la gestion d’actions/mesures d'ESS prise pendant la 

période du reporting, y compris la planification et les activités de 

gestion (des évaluations par exemple de risque et d'impact), la 

formation d'ESS, la conception spécifique et les mesures prises dans 

la conduite des travaux, etc. 

Incidents d’ESS  

Rendre compte de tous les problèmes rencontrés par rapport aux 

aspects d'ESS, y compris leurs conséquences et mesures correctives 

prises. Inclure les rapports d'incidents y relatifs. 

Conformité d'ESS  

Rendre compte de la conformité aux conditions du contrat ESS, y 

compris tous les cas de non-conformité. 

Changements  

Rendre compte de tous les changements des hypothèses, des 

conditions, des mesures, des conceptions et des travaux réels par 

rapport aux aspects d'ESS. 

Inquiétudes et observations 
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Rendre compte de toutes les observations, inquiétudes soulevées 

et/ou des décisions prises en ce qui concerne la gestion d'ESS 

pendant des réunions et les visites de sites. 

 

Signature (Nom, Titre, Date) : 

Représentant du Prestataire 

 

Exemple Format : Avis D'Incident d'ESS 

A Fournir dans un délai de 24 heures au client 

Numéro de référence No :                       Date de l’incident :                     Temps : 

Lieu de l'incident : 

Nom de Personne(s) impliquée(s) : 

Employeur :  

Type d'incident : 

Description de l’incident : 

Lieu, date, manière, personne, opération en marche au moment de l’incident (seulement factuel). 

Action Immédiate : 

Mesures immédiates et mesures réparatrices prises pour empêcher la survenue d’un autre incident 

ou l'escalade. 

Signature (Nom, Titre, Date) : Représentant du Prestataire 

Réception des travaux  

 En vue d’assurer une meilleure application des présentes procédures, le non-respect des présentes clauses dans 

le cadre de l’exécution des travaux expose le contrevenant au refus d’approbation du procès-verbal de réception 

provisoire ou définitive des travaux et au blocage de la retenue de garantie de bonne fin. Celle-ci ne sera acquise 

qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat, et après constat 

de la réparation des dommages signalés. 

*En cas de groupement, chacun des membres doit fournir toutes les pièces requises. 

Le PGES fournira plus de détails quant aux mesures de gestions des impacts associés à la réalisation de l’OME.  
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Annexe 6: Formulaire de dépôt d’une plainte 

Formulaire de dépôt d’une plainte  

Nom et prénom du (de la) plaignant (e) :  

Plainte individuelle                                              Plainte collective  

Localité : 

Nom de la personne ou structure visée par la plainte : 

Objet de la plainte : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Contact du plaignant :  

Noms et prénoms des témoins si nécessaires : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… …………………………………………………………………… 

Date du dépôt de la plainte au comité local : 

Signature du plaignant ou empreinte (index gauche) 

Règlement de la plainte   oui               non  

Dossier transmis au Niveau de la commune en date de : 

Règlement de la plainte   oui                 non   

Dossier transmis à l’URC en date de : 

Règlement de la plainte   oui                   non  

Dossier transmis à l’UCN en date de :  

Règlement de la plainte   oui               non  
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Annexe 7: Formulaire de procès-verbal de conciliation 

Procès-verbal de conciliation  

L’an …………………………………………et le…………………………………………… 

Suite à une plainte déposée par………………………………………………………………… 

Contre…………………………………………………………………………………………… 

Au sujet de……………………………………………………………………………………… 

Il s’est tenue une réunion de conciliation entre les parties citées sous les auspices 

de……………………….……………………………………………………………………….. 

A L’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit :  

.……………………………………………………………………………………………………………….………

………………………..……………………………………………………………………………….……………….

.………………………………..…………………… 

Ont signé :  

 

Le plaignant :                                                         La partie visée par la plainte  

 

                                

 

Le Président du comité de gestion des plaintes 

 


