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RÉSUMÉ  

Description du Projet 

Au Niger, l’amélioration du capital humain fait partie des principaux enjeux identifiés dans le 

Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021. A travers son programme 

intitulé « Développement du capital humain », il vise particulièrement l’amélioration du niveau 

d’instruction et de formation de la population à travers notamment i) une prise en charge plus 

efficace des flux scolaires, universitaires et la formation professionnelle, ii) la prise en charge 

des jeunes hors du système éducatif, iii) le renforcement de l’alphabétisation, iv) l’amélioration 

de l’offre et de la qualité de l’éducation, v) une gestion et un pilotage plus efficaces des 

structures en charge de l’éducation et de la formation, vi) le développement des capacités du 

système de la recherche scientifique et de l’innovation technologique et vii) le renforcement de 

la gouvernance et de la coordination du secteur.  

L’évaluation du Plan Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) a permis d’adopter le 

Plan de Transition du Secteur Education-Formation (PTSEF) 2020-2022 endossé par les 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en novembre 2019.  

Le PTSEF est organisé autour de trois axes dont chacun présente deux objectifs prioritaires 

correspondant aux changements à impulser durant les trois années pour poser les bases d’un 

futur plan de longue durée tout en consolidant les éléments positifs du système. 

Pour financer une partie de ce programme et s’appuyer sur la nouvelle approche de la Banque 

mondiale en matière d’éducation, le Gouvernement a obtenu un financement pour la mise en 

œuvre du Projet LIRE (Learning Improvement for Results in Education) pour une période de 

Six ans pour couvrir l’ensemble des régions du Niger. 

L’objectif général du projet est d’améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage 

dans des régions ciblées et renforcer la planification et la gestion de l’éducation. 

De façon spécifique, les objectifs du projet sont :  

• augmenter le pourcentage des enseignants du primaire ayant adopté de nouvelles pratiques 

pédagogiques en classe ; 

• améliorer les pratiques d’enseignement et de la pédagogie en classe ; 

• faciliter les interventions directes visant à améliorer l’apprentissage chez tous les enfants et 

à remédier aux déficits d’apprentissage les plus critiques ; 

• renforcer la gestion globale du système éducatif, notamment en intensifiant les efforts de 

suivi et d’évaluation des processus et des résultats éducatifs ; 

• augmenter le nombre d’enfants bénéficiant d’interventions directes visant à améliorer 

l’apprentissage. 

Les principaux résultats attendus du projet sont : 
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• le pourcentage des enseignants du primaire ayant adopté de nouvelles pratiques 

pédagogiques en classe est augmenté ; 

• les pratiques d’enseignement et de la pédagogie en classe sont améliorées ; 

• les interventions directes visant à améliorer l’apprentissage chez tous les enfants et à 

remédier aux déficits d’apprentissage les plus critiques sont facilitées ; 

• la gestion globale du système éducatif est renforcée, notamment en intensifiant les efforts 

de suivi et d’évaluation des processus et des résultats éducatifs; 

• le nombre d’enfants bénéficiant d’interventions directes visant à améliorer l’apprentissage 

est augmenté. 

Les interventions du projet seront structurées autour de cinq (5) composantes à savoir :  

• Composante 1 :  Amélioration des pratiques pédagogiques avec pour objectif d’améliorer 

la qualité des enseignements primaire et secondaire en soutenant une série d’interventions 

novatrices permettant aux enseignants d’adopter des approches pédagogiques interactives 

et centrées sur l’apprenant. Elle comprend les sous composantes ci-après : 

o Sous-composante 1.1 : Renforcement de capacités des établissements de formation 

des enseignants 

o Sous -composante 1.2 : Conception d’un système d’encadrement et de supervision 

des enseignants  

o Sous-composante 1.3 : Matériels d’enseignement et d’apprentissage  

• Composante 2 : Promotion de l’apprentissage pour tous les enfants en vue d’améliorer 

l’apprentissage chez les populations vulnérables du Niger en leur proposant des voies 

alternatives et essentielles d’accès à l’éducation dans le but de répondre à leurs besoins 

éducatifs. Les interventions ciblent les plus vulnérables au Niger, notamment les filles, les 

enfants handicapés, les enfants déplacés et les enfants pauvres non scolarisés des zones 

rurales. La composante comprend trois sous composantes à savoir :   

o Sous-composante 2.1 : Programmes préventifs de rattrapage  

o Sous-composante 2.2 : Programmes de deuxième chance pour les enfants non 

scolarisés  

o Sous-composante 2.3 : Subventions basées sur les résultats en lecture et en calcul 

• Composante 3 : Renforcement des capacités et des systèmes pour la prestation de services 

éducatifs qui vise à renforcer la gouvernance du secteur de l’éducation en appuyant une 

série d’interventions aux niveaux central, régional et local, conformément au processus de 

décentralisation en cours. Elle comprend les sous composantes : 

o Sous composante 3.1. : Gestion des résultas au niveau  

o Sous composante 3.2. : Renforcement de la gestion des ressources humaines dans le 

domaine de l’éducation 

o Sous composante 3.3. : Suivi, évaluation et responsabilisation  
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• Composante 4 : Administration et coordination du projet pour financer la logistique et les 

ressources humaines nécessaires à la gestion globale du projet pour en faciliter la mise en 

œuvre. 

• Composante 5 : Composante d’intervention d’urgence contingente qui est une composante 

d’intervention d’urgence contingente sans coût initial.  

Situation environnementale et sociale de la zone d’intervention du projet 

Le projet LIRE va couvrir l’ensemble du pays dans les huit régions administratives.  

Au plan biophysique, le Niger est un pays à climat de type sahélien caractérisé par une 

pluviométrie faible, variable dans l’espace et dans le temps, avec des températures assez élevées 

en moyenne. Du nord au Sud, il est aride, sahélien et sahélo-soudanien dans l’extrême sud-

ouest.  

Le relief est marqué par une alternance de plaines et de plateaux entrecoupés au sud, par des 

affleurements de roches précambriennes à l’Ouest, des chaînes de collines du crétacé et du 

tertiaire au centre et à l’Est, des vallées et des cuvettes d’Ouest en Est.  

Au plan géologique, le Niger comprend les deux grands ensembles de bassins sédimentaires 

phanérozoïques dont les plus importants sont ceux des Illumenden à l’ouest et ceux du lac 

Tchad à l’est et les formations de socle précambrien qui affleurent dans le Liptako, l’Air, le 

Ténéré, le Damagaram Mounio et le sud Maradi.  

En matière de ressources en eau, on distingue les eaux de surface (fleuve niger, rivières, 

ruisseaux, mares, koris, lacs…) qui représentent 30 milliards de mètres cubes par an dont moins 

de 1 % est exploité (MHA, 2017) et les eaux souterraines, constituées par des ressources 

renouvelables qui représentent 2,5 milliards de m3 (dont moins de 20 % sont exploitées) et des 

ressources non renouvelables évaluées à 2 000 milliards de m3, quasiment inexploitées en 

dehors de l’exploitation minière et pétrolière (MHA, 2017). 

Au premier juillet 2020, le Niger va compter une population de vingt-trois millions cent quatre-

vingt-seize mille deux (23 196 002) habitants soit une densité de 18,3 habitants/Km2 (INS, 

2020). L’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) reste très élevé, et la population a la 

particularité d’être extrêmement jeune et rurale. 

L’accès aux services sociaux de base comme la santé, l’éducation et l’alimentation en eau 

potable et l’assainissement reste encore des défis importants à relever. 

En matière d’éducation, le Niger se trouve confronté à un véritable défi pour rattraper son retard 

en éducation de base, alphabétisation des adultes et formation technique. 

Entre les périodes 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, le TBS est respectivement de 74,2%, 

76,2% et 77,8% pour le cycle primaire1, de 29,6%, 34,2% et 36,4 pour le 1er cycle du secondaire 

et enfin de 7%, 8,6% et 8,1% pour le 2e cycle du secondaire (INS, 2017). 

                                                 
1
 Ces chiffres ont été remis en cause et revus à la baisse à travers une vérification selon les échanges de 

consultations publiques dans le cadre de la préparation du présent travail. 
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Les progrès accomplis en matière de TBS n’ont pas été accompagnés par des progrès analogues 

en termes de qualité de l’éducation. 

En 2014, la proportion des ménages ayant accès à une source d’eau améliorée est de 67,7 %, 

celle des populations disposant des latrines hygiéniques en milieu rural à seulement 5,1%, celle 

de la population ayant accès à l’électricité 12,27%, celle de ménage disposant d’au moins un 

téléphone portable 68% (INS, 2018). 

Cadre Politique, juridique et institutionnel  

La mise en œuvre du Projet LIRE se fera conformément au cadre politique, juridique et 

institutionnel qui comprend les conventions internationales dont le Niger est signataire, les 

textes législatifs et règlementaires nationaux applicables ainsi que le Cadre Environnemental et 

Social (CES) de la Banque Mondiale constitué de Dix Normes Environnementales et Sociales 

(NES).   

Ainsi, au plan politique, le projet LIRE cadre avec la Politique Nationale en matière 

d’Environnement et du Développement Durable adoptée par Décret N°2016-522/PRN/ME/DD 

du 28 septembre 2016, le Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable 

(PNEDD) qui constitue l’outil d’opérationnalisation de la politique environnementale du Niger, 

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

Sur le plan juridique, l’exécution du projet LIRE va reposer sur le plan international sur la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, la Convention 

concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, les conventions de l’OIT 

comme la N°155 relative à la sécurité et la santé au travail, N°161 relative aux services de santé 

au travail, N°187 relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. 

Au plan national le projet LIRE est conforme à la constitution du 25 novembre 2010, la Loi 

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

environnementale au Niger, la loi N°98-56 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre relative à la 

gestion de l’environnement, la loi n°97-022 relative à la protection, la conservation et la mise 

en valeur du patrimoine culturel national. 

En matière de sauvegarde au sens de la Banque Mondiale, le projet LIRE a été classé dans la 

catégorie des projets à « risque modéré ». En ce sens, il cadre les Normes N°1 sur l’Évaluation 

et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux, N°2 sur l’emploi et les conditions de 

travail, N°4 sur la Santé et sécurité des populations et N° 10 sur la mobilisation des parties 

prenantes et l’information. 

Sur le plan institutionnel, le Projet LIRE sera mis en œuvre par une Unité de Coordination de 

Projet (UCP) sous la tutelle du Ministère des Enseignements Secondaires. Pour les questions 
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de sauvegarde environnementale et sociale, le Projet disposera de son responsable de 

sauvegarde Environnementale et Sociale pour s’assurer que les dispositions de sauvegarde 

soient intégrées. Ensuite, le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 

Développement Durable (MESUDD) sera le responsable de contrôle de la mise en œuvre des 

engagements environnementaux et sociaux du Projet vis-à-vis de la Loi, à travers le Bureau 

National d’Evaluation Environnementale (BNEE). Les prestataires de services auront enfin à 

intégrer dans la réalisation des travaux à leur confier, les clauses environnementales et sociales. 

Identification des impacts et proposition des mesures  

a. Impacts positifs 

La mise en œuvre du Projet LIRE sera source d’impacts positifs à travers : 

- L’amélioration des conditions d’apprentissage des apprenants et encadreurs à travers les 

infrastructures qui seront construites ou réhabilitées, la mise à disposition des moyens 

matériels didactiques et informatiques, le développement de plateformes de formation 

à distance afin de désenclaver numériquement des entités pédagogiques importantes en 

milieu rural, le renforcement des capacités des enseignements et fonctionnaires de 

l’administration  

- L’amélioration des revenus et la création d’emplois à travers le recrutement de 

prestataires dans plusieurs domaines (génie civil, solaire, nouvelles technologies de 

l’information et de la communication etc.). 

b. Impacts négatifs 

De la mise en œuvre du Projet LIRE, il est attendu les impacts négatifs potentiels suivants : 

- Sur l’air, les travaux d’installation de chantier, de circulation des camions pour 

l’approvisionnement en matériaux peuvent altérées la qualité de l’air ambiant des zones 

concernées par le projet avec le soulèvement des poussières. 

- Sur l’ambiance sonore, lors de l’installation de chantier, de circulation des camions pour 

l’approvisionnement et la présence au chantier surtout pendant les périodes de cours et 

de formation et d’apprentissage.  

- Sur les ressources en eaux pour la satisfaction des besoins en eau des chantiers, pouvant 

engendrer une baisse ou un problème d’hygiène.  

- Sur les sols, lor de l’installation des chantiers avec la présence des travailleurs qui vont 

produire des déchets solides et liquides pouvant altérer les sols. Aussi, pour les fouilles des 

fondations ou l’exploitation des carrières ainsi que les emprunts pour l’approvisionnement du 

chantier en matériaux, la structure des sols pourrait être perturbée. 

- Sur la végétation, en termes de perturbation lors des travaux à réaliser sur des sites abritant 

une flore lors de l’implantation des futurs bâtiments. Cela pourrait impliquer la perturbation de 
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la photosynthèse, la réalisation d’élagage spécifique ou la réduction des espaces verts dans 

certains établissements. 

- Sur la santé et sécurité lors des travaux notamment les mouvements d’engins, le 

maniement de certains outils de chantier, la circulation des véhicules pouvant se traduire 

en accident selon les échelles de gravité. 

Pour prévenir et gérer les risques, des mesures ont été prévues au plan général et spécifique et 

dont la mise en œuvre est définie à travers la procédure environnementale des sous-projets à 

financer. 

Ainsi, au plan général, les mesures consisteront à  

• Réaliser, le cas échéant, des Etudes d’Impacts Environnemental et Social (EIES), 

Notices d’Impacts Environnemental et Social (NIES) ou Prescriptions 

Environnementales et Sociales (PES) pour résoudre les aspects réglementaires ; 

• donner les détails techniques liés à l’exécution comme le choix du site, le profil des 

travailleurs, la gestion des chantiers etc. 

• assurer le suivi et la surveillance des activités pour la qualité technique ; 

• assurer la prise en compte des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. 

Plan Cadre de Gestion Environnementale et sociale 

Pour mieux gérer les impacts potentiels, un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

a été élaboré comprenant (i) la démarche environnementale et sociale proposée vise à faciliter 

l’intégration des préoccupations environnementales et sociales dans la préparation, la mise en 

œuvre et le suivi des sous-projets, (ii) les dispositions de surveillance et de suivi, (iii) le 

mécanisme de gestion des plaintes, (iv) le cadre de renforcement des capacités et (v) le 

calendrier de mise en œuvre avec les coûts estimatifs. 

La démarche environnementale et sociale proposée vise à faciliter l’intégration des 

préoccupations environnementales et sociales dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi 

des sous-projets. Ainsi, la prise en compte des dimensions environnementales et sociales est 

synthétisée dans le tableau ci-après 

 

Etapes Acteurs  Responsabilités 

1. Formulation et 

caractérisation 

environnementale et sociale 

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 

Mise en œuvre des activités du Projet par l’UCP 

2. Classification 

environnementale et sociale 

Chef DEESE de la DRESU/DD 

Région concernée 

Application des dispositions des textes en vigueur 

3. Réalisation du « travail » 

environnemental et social 

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE  

Elaboration des TDR d’EIES simplifiée ou NIES 

conformément à la procédure nationale  

BNEE Approbation des TDR 
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Etapes Acteurs  Responsabilités 

3.1. Sous projet classé en 

Catégorie B :  

 

UCP- Projet LIRE 

Coordonnateur de l’UCP 

avec l’appui des experts 

en sauvegarde E&S et 

l’expert en passation de 

marchés 

Recrutement de Consultants devant réaliser les EIES 

simplifiée ou NIES conformément à la procédure 

nationale 

3.2. Sous-projet classé en 

Catégorie C  

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 
Application des prescriptions environnementales et 

sociales et Normes de bonnes pratiques 

environnementales et sociales 

3.3. Sous-projet classé en 

Catégorie D :  

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 
Mise en œuvre sans mesure spécifique 

4. Examen et approbation 

4.1 Sous-projet classé en 

Catégorie D :  

BNEE 

Banque mondiale 

Revue et approbation en comité ad’hoc des sous 

projets de catégorie B ayant nécessité REIES ou 

NIES 

BNEE Revue et approbation des sous-projets de catégorie C 

CDEE/SE Suivi de la Mise en œuvre  

5. Intégration des 

dispositions 

environnementales et 

sociales 

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 

Les mesures des sous-projets B sont traduites en 

clauses environnementales et sociales dans les DAO 

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 

Les sous-projets de la catégorie C, faisant des 

prescriptions environnementales qui seront 

endossées par le promoteur sont intégrées dans le 

dossier de financement. 

Diffusion 
Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 

Consultation du public dans la préparation, la mise 

en œuvre et le suivi des activités du projet 

4. Mise en œuvre 
Entreprises 

Projet LIRE 

Exécution des clauses E&S des DAO 

Application des autres mesures de sauvegarde de 

PGES 

Surveillance et suivi 

environnemental et 

supervision  

UCP Projet LIRE - Prestataires  Surveillance environnementale 

Projet LIRE Suivi interne 

BNEE Suivi Contrôle 

IDA Supervision 

Evaluation 
Coordonnateur de l’UCP Projet 

LIRE 

Recrutement de consultants pour l’évaluation du 

CGES à mi-parcours et en fin de projet 

 

La mise en œuvre du CGES se fera à travers des mesures de gestion environnementale et 

sociale comprenant la réalisation des études environnementales et sociales ; leurs validations et 

la mise en œuvre des PGES, le traitement des réclamations et les sensibilisations sur les 

Violences Basées sur le Genre (VBG), un total de Deux Cent Cinq Millions (205 000 000) de 

Francs CFA. 
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SUMMARY 

Project description 

In Niger, improving human capital is one of the main challenges identified in the 2017-2021 

Economic and Social Development Plan (PDES). Through its program entitled "Development 

of human capital", it aims in particular to improve the level of education and training of the 

population through i) more efficient management of school flows, university and professional 

training, ii) taking charge of young people outside the education system, iii) strengthening 

literacy, iv) improving the supply and quality of education, v) more efficient management and 

monitoring of structures in charge of education and training, vi) developing the capacities of 

the scientific research and technological innovation system and vii) strengthening governance 

and coordination in the sector. 

The evaluation of the Education and Training Sector Plan (PSEF) made it possible to adopt the 

Education-Training Sector Transition Plan (PTSEF) 2020-2022 endorsed by Technical and 

Financial Partners (PTF) in November 2019. 

The PTSEF is organized around three axes, each of which presents two priority objectives 

corresponding to the innovations to be stimulated during the three years to lay the foundations 

for a future long-term plan while consolidating the positive elements of the system. 

To finance part of this program base on the World Bank's new approach regarding education, 

the Government has obtained funding for the implementation of the LIRE Project (Learning 

Improvement for Results in Education) for a period of five years to cover all regions of Niger. 

The overall objective of the project is to improve the quality of teaching and learning in targeted 

regions and to strengthen educational planning and management. 

Specifically, the objectives of the project are: 

- increase the percentage of primary teachers who have adopted new teaching practices 

in the classroom; 

- improve teaching practices and classroom pedagogy; 

- facilitate direct interventions to improve learning for all children and address the most 

critical learning deficits; 

- strengthen the overall management of the education system, in particular by stepping up 

efforts to monitor and evaluate educational processes and results; 

- increase the number of children receiving direct interventions to improve learning. 

The main expected results of the project are: 

- the percentage of primary school teachers who have adopted new teaching practices in 

the classroom is increased; 

- classroom teaching and pedagogy practices are improved; 
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- direct interventions to improve learning for all children and address the most critical 

learning deficits are facilitated; 

- the overall management of the education system is strengthened, in particular by 

intensifying efforts to monitor and evaluate educational processes and results; 

- the number of children receiving direct interventions to improve learning is increased. 

Project interventions will be structured around five (5) components, namely: 

- Component 1: Improvement of teaching practices with the aim of improving the quality 

of primary and secondary education by supporting a series of innovative interventions 

allowing teachers to adopt interactive and learner-centered teaching approaches. It 

includes the following sub-components: 

o Sub-component 1.1: Capacity building of teacher training institutions 

o Sub-component 1.2: Design of a teacher training and supervision system 

o Sub-component 1.3: Teaching and learning materials. 

- Component 2: Promotion of learning for all children with a view to improving learning 

among vulnerable populations in Niger by offering them alternative and essential means 

of access to education in order to meet their needs educational. Interventions target the 

most vulnerable in Niger, especially girls, disabled children, displaced children and poor 

children out of school in rural areas. The component includes three sub-components, 

namely: 

o Sub-component 2.1: Preventive remedial programs 

o Sub-component 2.2: Second chance programs for out-of-school children 

o Sub-component 2.3: Grants based on reading and calculation results. 

- Component 3: Strengthening of capacities and systems for the provision of educational 

services which aims to strengthen governance of the education sector by supporting a 

series of interventions at central, regional and local levels, in accordance with the 

ongoing decentralization process. It includes the following components: 

o Sub-component 3.1. : Results management 

o Sub-component 3.2. : Strengthening human resources management in the 

education sector 

o Sub-component 3.3. : Monitoring, evaluation and accountability. 

- Component 4: Administration and coordination of the project to finance the logistics 

and human resources necessary for the overall management of the project to facilitate 

its implementation. 

- Component 5: Contingent emergency response component which is a contingent 

emergency response component with no initial cost. 

Environmental and social state of the project intervention area 

The LIRE project will cover the eight (8) administrative regions of the country. 
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Biophysically, Niger is a country with a Sahelian climate characterized by low rainfall, variable 

in space and time, with temperatures fairly high on average. From north to south, it is arid, 

Sahelian and Sahelo-Sudanian in the extreme southwest. 

The relief is characterized by an alternation of plains and plateaus interspersed in the south, by 

outcrops of Precambrian rocks in the West, chains of hills of the Cretaceous and Tertiary in the 

center and in the East, valleys and basins of 'West to East. 

In geological terms, Niger comprises the two major sets of Phanerozoic sedimentary basins, the 

most important of which are those of the Illumenden to the west and those of Lake Chad to the 

east and the Precambrian basement formations which outcrop in the Liptako, Air, Ténéré, 

Damagaram Mounio and southern Maradi. 

In terms of water resources, a distinction is made between surface waters (Niger river, rivers, 

streams, ponds, koris, lakes, etc.) which represent 30 billion cubic meters per year of which less 

than 1% is exploited (MHA, 2017) and groundwater, made up of renewable resources which 

represent 2.5 billion m3 (of which less than 20% is exploited) and non-renewable resources 

valued at 2,000 billion m3, almost unexploited apart from mining and oil exploitation (MHA, 

2017). 

At July 1st, 2020, Niger will have a population of twenty three million one hundred ninety-six 

thousand two (23,196,002) inhabitants, with a density of 18.3 inhabitants / Km2 (INS, 2020). 

The Synthetic Fertility Index (TFR) remains very high, and the population has the 

characteristics of being extremely young and rural. 

Access to basic social services such as health, education and drinking water supply and 

sanitation are still major challenges. 

In terms of education, Niger is facing a real challenge to catch the delay in basic education, 

adult literacy and technical training. 

Between the periods 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017, the GER is 74.2%, 76.2% and 

77.8% respectively for the primary cycle, 29.6%, 34.2% and 36.4 for lower secondary and 

finally 7%, 8.6% and 8.1% for upper secondary (INS, 2017). 

Progress in TBS has not been accompanied by similar progress in terms of quality of education. 

In 2014, the proportion of households with access to an improved water source was 67.7%, that 

of the populations having hygienic latrines in rural areas to only 5.1%, that of the population 

having access to electricity 12.27%, that of household with at least one mobile phone 68% (INS, 

2018). 

Political, legal and institutional framework 

The LIRE Project will be implemented in accordance with the political, legal and institutional 

framework which includes international conventions signed and ratified by Niger Republic, the 
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applicable national laws and regulations, as well as the World Bank's Environmental and Social 

Framework (ESC) which has Ten (10) Environmental and Social Standards (NES). 

Thus, at the political level, the LIRE project is in line with the National Policy on the 

Environment and Sustainable Development adopted by Decree No. 2016-522 / PRN / ME / DD 

of September 28, 2016, the National Environment Plan for Sustainable Development (PNEDD) 

which constitutes the operational tool for Niger's environmental policy, the Sustainable 

Development and Inclusive Growth Strategy (SDDCI Niger 2035). 

In legal terms, the implementation of the LIRE project will be based at the international level 

on the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Convention concerning 

the protection of the world cultural and natural heritage, ILO conventions such as the N ° 155 

relating to occupational safety and health, N ° 161 relating to occupational health services, N ° 

187 relating to the promotional framework for occupational safety and health. 

At the national level, the LIRE project complies with the constitution of November 25, 2010, 

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

assessment in Niger, Law No. 98-56 of December 29, 1998 which is a Framework Law on 

environmental management, Law No. 97-022 relating to the protection, conservation and 

enhancement of the national cultural heritage. 

In terms of safeguarding within the meaning of the World Bank, the LIRE project has been 

classified in the category of “moderate risk” projects. In this sense, it is in line with the 

Standards N ° 1 on the Assessment and management of risks and environmental and social 

effects, N ° 2 on employment and working conditions, N ° 4 on Health and safety of populations 

and N ° 10 on stakeholder mobilization and information. 

On the institutional level, the LIRE Project will be implemented by a Project Coordination Unit 

(UCP) under the supervision of the Ministry of Secondary Education. For environmental and 

social safeguarding issues, the Project will have its Environmental and Social Safeguarding 

Officer to ensure that the safeguarding provisions are integrated. Then, the Ministry of the 

Environment, Urban Health and Sustainable Development will be responsible for controlling 

the implementation of the environmental and social commitments of the Project in accordance 

with the law, through the National Bureau for Environmental Assessment. Service providers 

will finally integrate in carrying out the work entrusted to them, environmental and social terms. 

Identification of impacts and proposal of measures 

a. Positive impacts 

The implementation of the LIRE Project will generate positive impacts through: 

- Improvement of the learning conditions of learners and supervisors through the 

infrastructures that will be built or rehabilitated, the provision of didactic and computer 

equipment, the development of distance learning platforms in order to digitally open up 
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entities that are pedagogically important in rural areas, capacity building for teachers 

and administration officials; 

- Improving revenues and creating jobs through the recruitment of contractors in several 

fields (civil engineering, solar, new information and communication technologies, etc.). 

b. Negative impacts 

The following potential negative impacts are expected from the implementation of the project:  

- On the air, site installation works, circulation of trucks for the supply of materials can 

alter the ambient air quality of the areas affected by the project with the dust raising; 

- On the soundscape, during the installation of the site, movement of trucks for supply 

and presence on the site especially during the periods of courses and training; 

- On water resources to satisfy the water needs of the construction sites, which may cause 

a reduction or a hygiene problem. 

- On soil, during the installation of construction sites with the presence of workers who 

will produce solid and liquid waste that can alter the soil quality. Also, for excavations 

of foundations or the exploitation of quarries for the supply of materials to the site, the 

soil structure could be disturbed. 

- On vegetation, in terms of disturbance during the work to be carried out on sites with a 

lot of vegetation during the implantation of future buildings. This could involve 

disturbing photosynthesis, performing specific pruning or reducing green spaces in 

some establishments. 

- On health and safety during works, in particular the movement of machinery, the 

handling of certain site tools, the movement of vehicles which can result in an accident 

depending on the gravity scales. 

Environmental and Social Management Framework Plan 

To better manage the potential impacts, an Environmental and Social Management Framework 

Plan has been drawn up comprising the environmental and social approach, (ii) the surveillance 

and monitoring arrangements, (iii) the complaint management mechanism, (iv) the capacity-

building framework and (v) the implementation schedule with the estimated costs. 

The proposed environmental and social procedure aims to facilitate the integration of 

environmental and social concerns in the preparation, implementation and monitoring of sub-

projects.  

Thus, taking into account the environmental and social dimensions is summarized : 

a. Environmental and social characterization of the project implementation site; 

b. Classification of the sub-project; 

c. Determination of the type of environmental and social safeguard documents to prepare 

(Simplified Environmental and Social Impact Study or Environmental and Social 
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Impact Notice (NIES), Environmental prescriptions, or sub-project to be implemented 

without specific measures); 

d. Review, validation and approval of safeguard documents; 

e. Integration of environmental and social measures in the tender documents called DAO; 

f. Diffusion of environmental and social safeguard documents; 

g. Implementation of environmental and social measures; 

h. Surveillance, environmental monitoring and supervision of implementation. 

Steps Actors  Responsibilities 

5. Environmental and social 

characterization of the 

project implementation site 

LIRE Project Safeguards 

specialists 

Implementation of Project activities by the UCP 

6. Environmental and social 

classification 

DEESE Head of DRESU / DD 

Region concerned 

Application of the provisions of the texts in force 

7. Determination of the type 
of environmental and 
social safeguard documents 
to prepare  

3.1 Sub-project classified in 

Category B 

 

LIRE Project Safeguards 

specialists 

 

Development of simplified ESIA or ESIN TORs in 

accordance with the national procedure 

BNEE Approval of TOR 

UCP- LIRE Project Coordinator 

of the UCP with the 

support of E&S backup 

experts and the expert in 

procurement 

Recruitment of Consultants to perform the simplified 

ESIA or ESIN according to the national procedure 

3.2 Sub-project classified 
in Category C  

LIRE Project Safeguards 

specialists 
Application of environmental and social 

requirements and Standards of good environmental 

and social practice 

3.3 Sub-project classified 
in Category D 

LIRE Project Safeguards 

specialists 
 

Implementation without specific measures 

4. Review and approval 

4.1 Sub-project classified in 

Category D 

BNEE 

World Bank 

Review and approval in ad hoc committee of 

category B subprojects requiring ESIA or ESIN 

BNEE Review and approval of category C sub-projects 

DEESE Head Implementation monitoring 

5. Integration of 

environmental and social 

measures in the tender 

documents called DAO 

LIRE Project Safeguards 

specialists 
The measures of sub-projects B are translated into 

environmental and social clauses in the bidding 

documents 

LIRE Project Safeguards 

specialists 
The sub-projects of category C, making 

environmental prescriptions which will be endorsed 

by the promoter are integrated in the financing 

bidding documents 

6. Diffusion of environmental and 

social safeguard documents 

LIRE Project Safeguards 

specialists 
Public consultation in the preparation, 

implementation and monitoring of project activities 

7. Implementation 
Businesses 

LIRE Project 

Execution of E&S clauses in Bidding documents 

Application of other ESMP safeguard measures 

Surveillance, environmental 

monitoring and supervision 

of implementation 

LIRE Project  UCP –  

Providers 

Environmental monitoring 

LIRE Project Internal monitoring 

BNEE Monitoring Control 

IDA Supervision 
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Steps Actors  Responsibilities 

Evaluation 
LIRE Project Coordinator of the 

UCP 

Recruitment of consultants for the mid-term and end 

of project ESMF evaluation 

 

 

The implementation of the CGES will be done through environmental and social management 

measures including the carrying out of environmental and social studies; their validation and 

the implementation of ESMPs, the processing of complaints and awareness-raising on Gender-

Based Violence (GBV), a total of Two Hundred and Five Million (205,000,000) CFA Francs. 
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INTRODUCTION 

Au Niger, les défis en matière du développement sont de plusieurs ordres parmi lesquels on peut 

citer l’accès à l’eau potable, à la santé, à l’énergie, aux infrastructures diverses en termes de 

quantité et de qualité, à une éducation de qualité etc. 

Avec une population majoritairement rurale (Plus de 82%)2 vivant dans la frange sud du pays 

principalement de l’agriculture et l’élevage, le pays est exposé du fait de sa position sahélienne 

à l’aridité du climat, accentuée par les changements climatiques.  

Ainsi, pour inverser la tendance, et atteindre les objectifs du Développement Durable auxquels 

il a souscrit, le Gouvernement a élaboré, adopté et mis en œuvre des documents stratégiques 

parmi lesquels, la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI-Niger 

2035), le Plan de Développement Economique et Social (PDES2017-2021) qui permettraient de 

créer les conditions d’une croissance économique régulière moyenne d’au moins 5,9% avec un 

taux d’inflation moyen ne dépassant pas 3% sur la période 2017-2021.  

Dans le domaine de l’Education, le Gouvernement a élaboré en 2013, le Programme Sectoriel de 

l’Education et de la Formation (2014-2024) qui repose sur le cadrage macro-économique donné 

par le PDES.  

L’analyse de l’état de lieu du secteur éducatif a mis en exergue un certain nombre de défis qui 

pourraient contraindre le développement dudit secteur dans le futur. Il s’agit entre autres de : (i) 

la pression démographique et son poids sur la population scolarisable ; (ii) la persistance des 

inégalités dans l’accès au système, notamment pour les groupes vulnérables et la jeune fille en 

particulier; (iii) l’insuffisance et la fragilité de l’offre scolaire, les classes en paillottes 

représentent environ 46% des salles de classes du système ; (iv) La faiblesse de la qualité des 

enseignements, le faible niveau de qualification des enseignants, l’insuffisance des matériels 

pédagogiques et didactiques entrainant un faible niveau des acquisitions des élèves ; (v) la forte 

déperdition observée au niveau des apprenants dans les centres d’alphabétisation et de 

l’éducation non formelle en milieu rural, l’insuffisance des infrastructures ; (vi) la faible capacité 

de gestion du système éducatif, etc.Afin de lever les contraintes liées au développement du 

secteur éducatif, le Gouvernement du Niger avec le soutien financier de la Banque Mondiale a 

décidé de mettre en œuvre le projet LIRE (Learning Improvement for Results in Education) sur 

l’ensemble des régions du Niger. (PAD, LIRE, 2020) 

La mise en œuvre de ce Projet permettra d’améliorer la qualité des enseignements/apprentissages 

et la gestion du systéme éducatif au plan national. 

                                                 
2
 Source : INS, 2017 
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Pour permettre la réalisation de ce projet dans le respect des dispositions du Cadre 

Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale et des textes nationaux relatifs à la 

gestion de l’environnement notamment la loi N°2018-28 du 14 mai 2018, déterminant les 

principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger, la loi N°98-56 du 29 

décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, le présent Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est élaboré car à ce stade de préparation du projet 

les sites et les détails des travaux ne sont pas connus. 

Il est structuré autour des points ci-dessous :  

- Résumé non technique en français et en anglais ; 

- Introduction ; 

- Description du projet ; 

- Situation environnementale des zones d’intervention du projet ; 

- Cadre politique, juridique et institutionnel ; 

- Identification et évaluation des impacts types et leurs mesures d’atténuation ; 

- Procédures d’analyse des sous projets/activités ; 

- Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale ;  

- Consultations publiques du CGES ; 

- Conclusion ; 

- Annexes. 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 

1.1. Contexte et justifcation du Projet 

Au Niger, l’amélioration du capital humain fait partie des principaux enjeux identifiés dans le 

Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021. A travers son programme 

intitulé « Développement du capital humain », il vise particulièrement l’amélioration du niveau 

d’instruction et de formation de la population à travers notamment i) une prise en charge plus 

efficace des flux scolaires, universitaires et la formation professionnelle, ii) la prise en charge 

des jeunes hors du système éducatif, iii) le renforcement de l’alphabétisation, iv) l’amélioration 

de l’offre et de la qualité de l’éducation, v) une gestion et un pilotage plus efficaces des structures 

en charge de l’éducation et de la formation, vi) le développement des capacités du système de la 

recherche scientifique et de l’innovation technologique et vii) le renforcement de la gouvernance 

et de la coordination du secteur.  

En 2013, un Plan Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) a été élaboré pour la période 

2014-2024. L’évaluation de la première phase de mise en œuvre du PSEF réalisée en février 2019 

a montré qu’en l’espace de seulement cinq ans, le système éducatif nigérien s’était profondément 

modifié à travers : 

• une couverture du cycle primaire toujours éloignée de l’universel, avec environ un tiers 

des entrants dans le cycle qui abandonnaient avant d’atteindre la dernière classe du cycle 

et un taux d’achèvement de l’ordre de 50 %. 

• des difficultés au plan des constructions scolaires avec plus de 40 % des salles de classe 

du primaire construites en paillotes, qui n’offrent pas des conditions d’enseignement 

favorables. Ce manque de confort du cadre de travail des élèves et enseignants est 

accentué par l’insuffisance notoire de tables-bancs qui impose à bon nombre d’élèves, 

surtout ruraux, de prendre les cours à même le sol.  

• des disparités sociales et géographiques notables au désavantages des filles, des ruraux et 

des populations vivant dans la pauvreté, et ce, aussi bien au plan des conditions 

d’enseignement que des carrières scolaires. 

• un niveau spécialement faible des acquis des élèves (tant dans l’absolu qu’en termes de 

comparaison avec de nombreux pays de la région) en fin de cycle primaire avec un temps 

scolaire effectif très insuffisant sur l’année scolaire.  

• une gestion de l’allocation des personnels aux établissements scolaires à améliorer, tant 

au cycle de Base 1 que de base 2 ; et des lacunes majeures dans la gestion pédagogique 

avec des disparités d’apprentissages considérables entre écoles. 
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• Il est par ailleurs utile de mentionner que les services éducatifs étaient généralement 

caractérisés par des chiffres élevés pour la dépense publique par élève, ceci étant 

notamment dû à des niveaux élevés de rémunération des enseignants en référence au 

niveau de développement économique du pays. 

• Des performances globalement assez modestes associées à des coûts et une dépense 

publique globale assez élevés (du fait aussi d’une assez forte priorité budgétaire pour le 

secteur en référence aux pays comparables) conduisent par conséquent à des indicateurs 

défavorables en matière d’efficience dans l’usage des ressources dans le système. 

• Il est toutefois important de souligner que le contexte général dans lequel le système 

éducatif fonctionne est caractérisé par un fort niveau de contraintes qui ne facilitent pas 

l’obtention d’indicateurs favorables pour l’éducation. En effet, sur chacun des plans de la 

démographie, du poids du milieu rural, du taux d’analphabétisme des adultes ou de la 

proportion de la population vivant avec moins de 1,9 dollars US par jour, le pays est parmi 

les plus défavorisés du monde. 

Si le système éducatif nigérien présente des difficultés certaines, la volonté politique de 

transformer la situation, y compris au plus haut niveau de l’Etat avec notamment la promulgation 

de l’obligation et de la gratuité de l’éducation jusqu’à 16 ans dans le cadre du Programme de 

Renaissance du Président de la République. Le Plan de Transition du Secteur Education-

Formation (PTSEF) 2020-2022 prend en compte ces évolutions. Le PTSEF a été endossé par les 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en novembre 2019. Le choix d’élaborer un plan de 

transition sur trois ans résulte des incertitudes relatives aux données statistiques, incertitudes ne 

permettant pas de faire des projections sur le long terme, et de la vulnérabilité du système 

éducatif. L’objectif est de préparer les conditions nécessaires à une planification plus longue, 

plus précise et plus exhaustive. L’élaboration d’un nouveau plan sectoriel pourra ainsi démarrer 

début 2022 (pour une adoption fin 2022).  

En lien avec le développement du capital humain identifié dans le PDES, le projet LIRE va 

contribuer car en s’attaquant aux déterminants de la qualité, une efficacité accrue des enseignants 

et l’acquisition des compétences fondamentales par les enfants et adolescents, tout en renforçant 

la planification et la gestion du système éducatif. 

:  

Le PTSEF 2020-2022 propose ainsi de préparer les conditions de cette évolution tout en initiant 

quelques orientations nouvelles de politique fondées sur des études diagnostiques solides et dont 

les premiers effets pourront être mesurés rapidement. En attendant une planification plus 

exhaustive et de plus long terme, le PTSEF opte pour la présentation détaillée d’un petit nombre 

de stratégies prioritaires sous chaque axe (accès, qualité, pilotage et gestion), ces stratégies visant 

à produire à court terme des effets mesurables permettant de consolider le système éducatif 
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nigérien, et à structurer l’action des autorités autour d’impératifs relevant d’objectifs prioritaires 

de transformation. Le PTSEF est organisé autour de trois axes dont chacun présente deux 

objectifs prioritaires correspondant aux changements à impulser durant les trois années pour 

poser les bases d’un futur plan de longue durée tout en consolidant les éléments positifs du 

système. 

Pour financer une partie de ce programme et s’appuyer sur la nouvelle approche de la Banque 

mondiale en matière d’éducation, à contribuer à éliminer la pauvreté en apprentissage au Niger, 

le Gouvernement a obtenu un financement de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du 

Projet LIRE (Learning Improvement for Results in Education) pour une période de cinq ans. 

1.2. Objectifs et résultats attendus du projet 

1.2.1 Objectif général  

L’objectif général du projet est d’améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage 

dans des régions ciblées et renforcer la planification et la gestion de l’éducation. 

1.2.2 Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, les objectifs du projet sont :  

- augmenter le pourcentage des enseignants du primaire ayant adopté de nouvelles 

pratiques pédagogiques en classe ; 

- améliorer les pratiques d’enseignement et de la pédagogie en classe ; 

- faciliter les interventions directes visant à améliorer l’apprentissage chez tous les enfants 

et à remédier aux déficits d’apprentissage les plus critiques ; 

- renforcer la gestion globale du système éducatif, notamment en intensifiant les efforts de 

suivi et d’évaluation des processus et des résultats éducatifs ; 

- augmenter le nombre d’enfants bénéficiant d’interventions directes visant à améliorer 

l’apprentissage. 

1.2.3 Résultats attendus  

Les principaux résultats attendus du projet sont : 

- le pourcentage des enseignants du primaire ayant adopté de nouvelles pratiques 

pédagogiques en classe est augmenté ; 

- les pratiques d’enseignement et de la pédagogie en classe sont améliorées ; 

- les interventions directes visant à améliorer l’apprentissage chez tous les enfants et à 

remédier aux déficits d’apprentissage les plus critiques sont facilitées ; 
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- la gestion globale du système éducatif est renforcée, notamment en intensifiant les efforts 

de suivi et d’évaluation des processus et des résultats éducatifs; 

- le nombre d’enfants bénéficiant d’interventions directes visant à améliorer 

l’apprentissage est augmenté. 

1.3. Composantes du Projet 

Les interventions du projet seront structurées autour des composantes ci-dessous :  

1.3.1. Composante 1 :  Amélioration des pratiques pédagogiques 

L’objectif de cette composante est d’améliorer la qualité des enseignements primaire et 

secondaire en soutenant une série d’interventions novatrices permettant aux enseignants 

d’adopter des approches pédagogiques interactives et centrées sur l’apprenant. En vue d’atteindre 

l’objectif de cette composante, il faudra (i) améliorer la qualité de la formation initiale des 

enseignants grâce à des approches pédagogiques interactives et pragmatiques, (ii) établir un 

modèle d’encadrement et de supervision fondé sur la technologie afin d’améliorer la formation 

continue et les performances des enseignants; (iii) accroître la qualité et la fourniture des 

matériels pédagogiques  et didactiques; et (iv) renforcer la responsabilisation et la transparence 

au moyen de mesures de gouvernance transversales dans chacune des sous-composantes y 

compris les subventions basées sur les résultats et la meilleure distribution du matériel didactique.  

Ainsi, elle comprend les sous comosantes ci-après : 

▪ Sous-composante 1.1 : Renforcement de capacités des établissements de formation 

des enseignants 

L’objectif de cette composante est d’établir un programme durable et de qualité, dédié à la 

formation initiale et à la préparation des enseignants afin d’assurer un enseignement de qualité 

aux niveaux maternel, primaire et secondaire. Pour ce faire, la sous-composante entend 

réorganiser, moderniser et renforcer les capacités des douze établissements de formation des 

enseignants (11 Écoles Normales d’Instituteurs - ENI, École Normale Supérieure – ENS). Le 

projet fournira un appui à :  

- la révision du programme, des méthodes de formation et des outils pédagogiques. Il s’agit 

notamment de mettre à jour les programmes d’études et les mécanismes de formation, 

d’améliorer les stages (système de stages) et l’utilisation des écoles annexes, ainsi que 

d’introduire des méthodes d’évaluation modernisées et des exigences de qualification 

actualisées pour les élèves-enseignants. Cette refonte comprendrait la mise à jour du 

processus de sélection des formateurs, ainsi que leur formation intensive, et serait fondée 

sur les résultats des audits institutionnels de chacune des écoles. Étant donné l’importance 

que revêt le fait d’inculquer aux futurs enseignants la nécessité de développer un climat 

convivial et interactif dans les salles de classe, des outils pédagogiques pour soutenir 
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l’apprentissage par la pratique seront financés, y compris la mise en œuvre complète des 

initiatives existantes telles que celle relative aux salles de micro-enseignement de l’École 

normale d’instituteurs pour enregistrer et fournir un retour d’information sur les 

approches pédagogiques.  

- l’amélioration de la gouvernance grâce à des subventions basées sur les résultats et au 

renforcement des capacités. L’appui au projet serait axé sur l’aide à l’établissement de 

contrats de performance entre le Ministère de l’enseignement primaire et les Écoles 

Normales d’Instituteurs puis entre l’Université Abdou Moumouni (UAM) et l’École 

Normale Supérieure, dans le but d’accroître leur autonomie et leur responsabilité, le 

renforcement des capacités de direction au niveau des directeurs généraux et des 

conseillers pédagogiques en gestion institutionnelle, notamment les gestions budgétaire, 

pédagogique et des ressources humaines.  

- Un environnement de formation amélioré basé sur les résultats d’un contrôle physique à 

réaliser dans chacune des écoles. Il s’agirait essentiellement d’un minimum 

d’investissement dans l’infrastructure et l’équipement, notamment l’accès à des sources 

d’énergie durable (énergie solaire potentielle), à l’eau et, dans la mesure du possible, à 

des services internet haut débit fiables, ainsi qu’au matériel nécessaire pour équiper les 

salles de classe.  

▪ Sous -composante 1.2 : Conception d’un système d’encadrement et de supervision des 

enseignants  

Cette sous-composante a pour objet d’améliorer la qualité de l’enseignement en classe, et ce, 

grâce à l’élaboration d’un programme de développement professionnel du personnel enseignant, 

et à l’organisation d’activités locales et individualisées d’encadrement permettant d’améliorer les 

connaissances et les pratiques pédagogiques du personnel enseignant tout en mettant un accent 

particulier sur la lecture au niveau primaire. Le projet s’appuiera sur les plates-formes existantes, 

essentiellement sur la redynamisation de la CAPED (Cellule d’animation pédagogique) au niveau 

primaire et des UP (Unités pédagogiques) au niveau secondaire. Ceci se fera au moyen d’un 

nouveau modèle d’encadrement, initialement porté vers un renforcement de l’enseignement de 

la lecture au niveau primaire, et potentiellement adaptable aux autres matières et niveaux de 

formation selon la performance. 

▪ Sous-composante 1.3 : Matériels d’enseignement et d’apprentissage  

L’objectif de cette sous-composante sera d’assurer la disponibilité du matériel pédagogique 

adéquat dans les salles de classe. Elle comprendra les points suivants : 

- L’élaboration et la numérisation de divers outils pédagogiques au niveau primaire, y 

compris une chronologie et une simplification claires des programmes scolaires, des 

leçons de base écrites et des lecteurs assortis, des exercices normalisés et des évaluations 

en classe dans les deux ou trois langues nationales les plus parlées et en français, ainsi 

que l’enregistrement vidéo des meilleures pratiques pédagogiques et des guides à 
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l’attention des encadreurs, qui seraient tous accessibles en ligne aux enseignants et 

encadreurs. Ces documents seraient élaborés conjointement avec le programme 

d’encadrement dans le cadre de la sous-composante 1.2. Le projet veillerait à ce que les 

meilleures pratiques d’enseignement soient recensées, récompensées et largement 

diffusées. Il mettra en outre l’accent sur les notions de lecture et de calcul pendant les 

premières années de scolarisation.  

- Des livres supplémentaires pour les premières années de scolarisation dans les langues 

locales, notamment des livres de niveau adapté produits localement et des livres de lecture 

à voix haute (des versions plus grandes de livres pour enfants conçus pour être lus à voix 

haute par les enseignants) seraient également financés, étant donné le nombre 

extrêmement faible de matériels de lecture (en particulier en langues locales) et leur 

importance cruciale pour assurer de nombreuses possibilités de pratique de la lecture. 

L’assistance technique pour l’initiative, y compris les concours de production de livres 

d’histoires pour enfants permettant d’obtenir des histoires locales dans les langues 

locales, le renforcement des capacités des auteurs et illustrateurs locaux et les efforts de 

sensibilisation des communautés sur l’importance de l’alphabétisation seront soutenus 

par l’initiative Open a Book, Open the World financée par le fonds fiduciaire REACH.  

- Au niveau secondaire, le projet appuiera la création, l’édition et la reproduction à l’échelle 

nationale de manuels destinés aux élèves et aux enseignants afin d’accroître l’autonomie 

du Ministère de l’enseignement secondaire dans l’exécution de son mandat, et de 

renforcer la pertinence des contenus pédagogiques conformément au programme national 

de l’enseignement secondaire.   

- L’amélioration de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et des mécanismes de 

distribution de tous les outils d’enseignement et d’apprentissage seront financés aux 

niveaux primaire et secondaire. Il s’agit en effet de mettre à l’essai un mécanisme de suivi 

et de localisation (lecture des codes-barres et utilisation de méthodes de vérification 

communautaire pour suivre la livraison des livres) et d’adopter les meilleures pratiques 

en matière d’achat de matériel d’enseignement et d’apprentissage de sorte à assurer une 

élaboration et une distribution plus économiques et plus rapides des matériels. 

L’assistance technique pour ces améliorations du système de la chaîne du livre sera 

également financée par le Fonds fiduciaire complémentaire REACH. 

1.3.2. Composante 2 : Promotion de l’apprentissage pour tous les enfants 

Cette composante vise à améliorer l’apprentissage chez les populations vulnérables du Niger en 

leur proposant des voies alternatives et essentielles d’accès à l’éducation dans le but de répondre 

à leurs besoins éducatifs. Les interventions ciblent les plus vulnérables au Niger, notamment les 

filles, les enfants handicapés, les enfants déplacés et les enfants pauvres non scolarisés des zones 

rurales. La composante comprend une série d’interventions directes centrées sur l’amélioration 
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de la compétence en lecture et adaptées à différentes populations d’élèves et à différents milieux, 

avec des activités complémentaires de sensibilisation au sein des communautés. L’approche en 

trois volets comprend (i) des activités de prévention communautaire ciblées pour apporter un 

soutien correctif aux enfants considérés comme à risque d’abandonner le système ; (ii) un 

programme accéléré de « rattrapage » ou de deuxième chance destiné aux enfants des régions les 

plus vulnérables du Niger afin qu’ils puissent participer ou se réengager dans une éducation 

formelle ; et (iii) intégration de programmes de lecture et de calcul aux « makarantas » pour 

assurer l’accès aux compétences fondamentales. 

▪ Sous-composante 2.1 : Programmes préventifs de rattrapage  

Les activités qui seront mises en œuvre dans le cadre de cette sous composante seront axées 

spécifiquement sur la promotion de l’acquisition de la compétence en lecture et en calcul. Le 

soutien aux élèves en difficulté comprendra la réintroduction de l’initiative qualité, le rattrapage 

communautaire préventif par le biais du Paquet Minimum Axé sur la Qualité des apprentissages 

(PMAQ) et la création des espaces sûrs pour les filles. 

▪ Sous-composante 2.2 : Programmes de deuxième chance pour les enfants non 

scolarisés  

Compte tenu de l’importante population non scolarisée, dont les filles, les enfants des zones 

rurales et les ménages non scolarisés, le projet soutiendra le développement d’un programme 

accéléré de « rattrapage » avec un accent particulier sur les filles, pour intégrer les enfants dans 

le système scolaire formel. La conception du programme sera basée sur la cartographie et 

l’évaluation des initiatives existantes et s’appuiera sur les classes relais existantes et sur 

l’expérience des centres d’éducation alternative naissants du Niger. Ce programme de 

réintégration ciblera les enfants âgés de 9 à 14 ans dans les municipalités où le taux de 

scolarisation est le plus faible. En raison du contexte extrêmement instable et fragile de ces 

régions, l’opérationnalisation et la mise en œuvre de ce programme seront assurées par des ONG 

ayant de l’expérience dans ces contextes fragiles. 

▪ Sous-composante 2.3 : Subventions basées sur les résultats en lecture et en calcul 

dans certaines écoles de Makaranta 

Ce sous-volet introduira l’enseignement des compétences de base dans les écoles de Makaranta, 

qui n’offrent pas actuellement aux enfants inscrits la possibilité d’apprendre à lire, écrire et 

compter.  

Cette sous composante vise à (i) favoriser le dialogue politique sur le développement cognitif et 

socio-émotionnel des enfants dans les cadres non formels des écoles de Makaranta, et (ii) 

introduire un nombre minimum d’heures par semaine consacrées à l’enseignement des 

compétences fondamentales dans les programmes de 100 écoles ciblées de Makaranta, sur une 

base volontaire par appel à propositions.  

Des subventions seraient mises à la disposition de ces écoles à condition que seuls des encadreurs 

formés dans le cadre du projet apprennent aux enfants à lire et à compter. Cette mesure serait 
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réalisée par le biais d’un contrat comprenant des objectifs explicites en lecture et en calcul ainsi 

que des dispositions concernant l’alimentation scolaire et les interventions sanitaires (y compris 

le déparasitage). L’intervention serait accompagnée d’un test préalable et d’un test postérieur 

afin d’évaluer les progrès en lecture et en calcul.  

1.3.3. Composante 3 : Renforcement des capacités et des systèmes pour la prestation 

de services éducatifs 

Cette composante renforcera la gouvernance du secteur de l’éducation en appuyant une série 

d’interventions aux niveaux central, régional et local, conformément au processus de 

décentralisation en cours.  

▪ Sous composante 3.1. : Gestion des résultas au niveau  

Cette sous composante sera centrée sur l’amélioration de la gouvernance et la décentralisation 

du système par l’introduction de subventions basée sur les résultats assorties d’indicateurs 

d’équité et de qualité clairs pour chaque niveau de gestion dans le secteur de l’éducation, sur la 

base des pratiques de la région fondées sur des données probantes. L’approche actuelle très 

centralisée de la planification et de la mise en œuvre signifie que les services d’inspection et les 

conseillers pédagogiques censés jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de 

l’apprentissage au niveau des districts et des écoles ont une formation limitée, des capacités 

décisionnelles limitées et, par conséquent, une responsabilité limitée. En outre, la faiblesse du 

système de subventions scolaires se traduit par des ressources discrétionnaires limitées au niveau 

de l’école pour financer les améliorations clés de la qualité et de l’équité. L’introduction de 

contrats basés sur la performance à trois niveaux : (i) au niveau régional ; (ii) au niveau de 

l’inspection ; et (iii) au niveau des écoles, nécessitera des rôles et des responsabilités clairs et des 

objectifs réalisables par niveau, destinés à renforcer la responsabilisation dans la chaîne de 

gestion, ainsi que la capacité de prise de décision 

▪ Sous composante 3.2. : Renforcement de la gestion des ressources humaines dans le 

domaine de l’éducation 

Cette sous-composante soutiendra la mise en œuvre de la nouvelle stratégie en matière de 

ressources humaines (RH) élaborée par le Ministère de l’enseignement primaire (MEP) et le 

Ministère de l’enseignement secondaire (MES), qui vise à mieux déployer les enseignants dans 

tout le pays et à améliorer les performances des autorités éducatives locales. 

Le projet proposé aidera les ministères à poursuivre leurs efforts pour améliorer l’efficacité de la 

gestion des ressources humaines. Les activités comprendront (i) la formation des autorités 

régionales et locales à la gestion des enseignants, (ii) le renforcement des capacités des directions 

des ressources humaines en matière d’outils de planification et de gestion ainsi que des 

possibilités de perfectionnement professionnel, (iii) le renforcement de la base de données du 

personnel et de la capacité du personnel à l’utiliser, (iv) la réalisation du recensement du 

personnel enseignant et administratif des deux ministères pour assurer un contrôle et une 
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supervision adéquats, (v) l’actualisation des normes, (vi) la mise en place d’une plate-forme en 

ligne pour gérer le processus d’affectation et de déploiement de manière efficace, transparente et 

participative, (vi) la sensibilisation et la formation du personnel aux nouveaux textes et normes 

relatifs aux droits de l’homme et (vii) le soutien aux mesures de déploiement et de rétention dans 

les zones accueillant des réfugiés, ainsi qu’une formation à la planification des mesures 

d’urgence concernant un nouvel afflux potentiel de populations (réfugiés et déplacés internes). 

▪ Sous composante 3.3. : Suivi, évaluation et responsabilisation  

Cette sous-composante renforcera les processus et les outils qui sous-tendent l’importance 

renouvelée accordée à la responsabilisation dans l’ensemble du système. Il s’agira en particulier 

de : 

- Renforcer le Système d’Information sur la Gestion de l’Éducation (SIGE) pour 

permettre un pilotage adéquat du système éducatif grâce à des informations fiables et 

à jour et à la mise en place de mécanismes de suivi communautaire. 

- Renforcer le système national d’évaluation de l’apprentissage des élèves et offrir des 

possibilités de recherche pratique dans le domaine de l’éducation 

- Apporter un appui aux mesures de déploiement et de rétention dans les zones 

d’accueil des réfugiés, ainsi qu’une formation à la planification d’urgence en cas de 

nouvel afflux potentiel de populations (réfugiés et déplacés internes). 

1.3.4. Composante 4 : Administration et coordination du projet 

Cette composante financera la logistique et les ressources humaines nécessaires à la gestion 

globale du projet pour en faciliter la mise en œuvre. 

Elle aura pour but d’assurer la mise en œuvre efficace du projet proposé grâce à des mécanismes 

de coordination efficaces, des pratiques de gestion et de passation des marchés et un suivi et une 

évaluation efficaces des résultats du projet aux niveaux national et régional. Il s’agirait 

notamment d’assistance technique, de campagnes de communication, d’audits, de formation, de 

préparation de rapports de suivi, de réparation de matériel et de mobilier, d’acquisition de 

véhicules et de fournitures, de dépenses de fonctionnement et de salaires du personnel de l’unité 

de coordination du projet. Afin d’appuyer la mise en œuvre de la technologie numérique qui 

recoupe les composantes du projet, du personnel spécialisé en technologie de l’information sera 

embauché. 

1.3.5. Composante 5 : composante d’intervention d’urgence contingente  

Une composante d’intervention d’urgence contingente gratuite sera incluse dans le projet proposé 

conformément aux paragraphes 12 et 13 du PO/BP 10.00 (Financement de projets 

d’investissement), pour une intervention d’urgence éventuelle en cas de crise ou d’urgence 

admissible, selon les besoins. Cela permettra au gouvernement de demander une réaffectation 

rapide des fonds du projet pour répondre rapidement et efficacement à une urgence ou à une crise 

admissible qui est une catastrophe naturelle ou artificielle ou une crise qui a causé ou est 
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susceptible de causer un impact économique ou social négatif majeur. Ceci inclut le risque accru 

de catastrophes naturelles dues au changement climatique.   

1.4. Éléments de conception transversaux 

Trois thèmes transversaux seront traités à travers les cinq composantes du projet et ont été 

dessinés ici pour en faciliter la consultation. Il s’agit notamment (i) de l’éducation des filles et 

des questions d’inégalité entre les sexes, (ii) de l’utilisation des technologies numériques et (iii) 

de l’accès à l’apprentissage pour les personnes touchées par les conflits, notamment les personnes 

déplacées de force et les communautés d’accueil.  

1.5. Dispositions institutionnelles et de mise en œuvre 

Les arrangements institutionnels et de mise en œuvre du projet reposent sur la mise en œuvre du 

Projet d’Appui à une Education de Qualité (PAEQ).  

1.5.1. Niveau national 

Le dispositif de mise en œuvre comprend :  

- Organismes de tutelle : Ministère de l’Enseignement Primaire (MEP/A/PLN/EC) et le 

Ministère des Enseignements Secondaires (MES). 

- Supervision du programme : elle sera assurée par le comité de pilotage du projet (CPP), 

composé au minimum de représentants du Ministère du Plan, du Ministère de 

l’Enseignement Primaire (MEP/A/PLN/EC), du Ministère des Enseignements 

Secondaires (MES), de l'Université Abdou Moumouni (UAM) et de la Banque mondiale 

au titre d’observateur. Le comité de pilotage du projet (CPP) assurera la supervision du 

projet, les orientations stratégiques pour la mise en œuvre du projet et assurera la 

coordination avec les autres activités et programmes existants ou proposés présentant de 

nombreuses similitudes ; (ii) supervisera la mise en œuvre du projet et approuvera les 

plans d'action annuels et les budgets ; (iii) examinera et approuvera les rapports d'activité 

du projet ; et (iv) évaluera les réalisations du projet. Le comité de pilotage (CP) doit être 

en place avant l’entrée en vigueur du projet. 

- Coordination et supervision techniques : un comité technique de suivi (CTS) sera créé 

pour les deux ministères (le MEP/A/PLN/EC et le MES) afin de coordonner et de 

superviser de manière technique la mise en œuvre du plan d'action annuel et de fournir 

des conseils et des recommandations au comité de pilotage. Il sera chargé, entre autres : 

(i) d’assurer la consolidation des différents plans de travail en un plan d’action annuel 

budgétisé à soumettre à l’approbation du comité de pilotage (CP), (ii) de veiller à la 

cohérence du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) avec l’objectif de développement 

du projet (ODP ), (iii) de valider les termes de référence des études, consultations, etc., 
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en veillant à leur conformité avec les objectifs du projet; et (iv) de superviser la mise en 

œuvre du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA, en surveillant la conformité aux 

activités planifiées, programmées et mises en œuvre. Le comité technique de suivi (CTS) 

comprendra le Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement Primaire (MEP), le 

Secrétaire général du Ministère des Enseignements Secondaires (MES), tous les 

Directeurs concernés ainsi que l'unité de coordination du projet (UCP). 

- Unité de coordination du projet : une unité de coordination de projet (UCP), sous la 

supervision directe du Secrétaire général du Ministère des Enseignements Secondaires 

(MES), sera chargée (i) de la coordination, des aspects du suivi, de la gestion 

environnementale et sociale, de la gestion financière globale, de l'audit interne, des 

décaissements, des fonctions d'achat et de l'assistance technique (TA) du projet, (ii) 

d’assurer la liaison entre les structures de coordination et les départements du Ministère 

de l’Enseignement Primaire (MEP/A/PLN/EC) et du Ministère des Enseignements 

Secondaires (MES) et (iii) d’assurer le transfert des compétences aux départements du 

MEP/A/PLN/EC et du MES pendant la mise en œuvre du projet. 

- Coordination technique globale de la mise en œuvre du projet : conformément à son 

mandat normal, le Secrétaire général du Ministère des Enseignements Secondaires (MES) 

assurera cette fonction. 

1.5.2. Niveau décentralisé 

Au niveau décentralisé, une unité régionale d’appui technique (RTSU) sera créée pour 

coordonner et suivre les activités sur le terrain. Elle dépendra de l’unité de coordination du 

projet (UCP), et sera une petite unité qui travaillera en étroite collaboration avec la Direction 

régionale de l’éducation, le MEP/A/PLN/EC et le MES. Le mandat du RTSU est le suivant: (i) 

soutenir la mise en œuvre des activités du projet dans sa zone de couverture spécifique; (ii) 

fournir un appui technique et de gestion aux bénéficiaires du projet; (iii) établir des rapports 

d'activité périodiques; (iv) mettre en œuvre les activités de suivi-évaluation; (v) assurer le suivi 

des activités sur le terrain et la transmission des données à l'AUCP; (vii) assurer la conformité 

des différents sous-projets aux règles et procédures opérationnelles; et (viii) fournir un appui 

technique aux bénéficiaires et aux prestataires de services.  
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2. SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DANS LES ZONES DU PROJET 

2.1. Situation administrative  

Le projet LIRE couvrira l’ensemble des huit (8) régions du Niger dans le secteur éducatif. La 

carte 1 ci-dessous donne une vue des régions administratives du pays. 

 

Carte 1 : Localisation des régions administratives du Niger  

2.2. Cadre biophysique 

2.2.1. Climat 

Le Niger a un climat caractérisé par une pluviométrie faible, variable dans l’espace et dans le 

temps, avec des températures moyennes assez élevées. 

Seule une petite portion du territoire national situé dans l’extrême sud-ouest reçoit plus de 600 

mm de pluie par an pendant que le reste est reparti entre le centre et surtout le nord, reçoit à peine 

un peu plus de la moitié soit 350 mm de pluie par an.  

De manière générale, le Niger, compte quatre zones agro-écologiques du nord au sud qui sont :  
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• la zone Saharienne qui occupe 74% du territoire définie par une pluviométrie moyenne 

annuelle inférieure à 200 mm. Son climat de type aride ou semi -aride présente des 

températures moyennes élevées avec des extrêmes très contrastées, une humidité relative 

très basse et des précipitations rares et irrégulières. La végétation est représentée par une 

steppe herbeuse à Acacia sp. à couverture lâche composée par des plantes épineuses 

xérophytes et des graminées. La densité de la population est généralement très basse (< 

10 hab./Km2). Elle est consacrée à l’élevage (caprins et camelins) et aux activités non 

agricoles. L’agriculture en irrigué est présente dans les oasis et représente une importante 

source de revenus. Cette zone couvre la région d’Agadez essentiellement et une partie de 

la région de Tahoua. 

• la zone Sahélienne qui occupe la grande partie du patrie du pays et subdivisvisée en  

o zone Saharo-sahélienne définie par une pluviométrie moyenne annuelle comprise 

entre 200 et 300 millimètres. Elle constitue la transition entre le Sahara et le Sahel, 

avec des précipitations aléatoires mais qui en année favorable permettent le 

développement de l’agriculture pluviale (mil). La végétation naturelle est 

composée principalement d’épineuses xérophytes dont la densité moyenne 

augmente vers l’isohyète 300 millimètres. Cette zone, considérée comme la zone 

traditionnellement pastorale, est en train d’être rapidement colonisée par les 

champs à cause de la monté du front des cultures, surtout là où la pression 

démographique est plus forte. Elle intéresse la zone nord de la région de Tillabéri, 

la partie nord de la région de Maradi, les parties centre des régions de Tahoua et 

Zinder.  

o zone Sahélo-soudanienne définie par une pluviométrie moyenne comprise entre 

400 et 600 mm/an. Les écosystèmes présents sont caractéristiques des zones de 

transition. La végétation est constituée par des savanes arbustives ou arborées 

avec des taux de recouvrement assez variés. C’est une zone de fortes potentialités 

agricoles tant en pluviale qu’en irrigué. Les cultures les plus diffusées sont 

toujours les céréales, mais les cultures de rente et maraîchères trouvent ici une 

place importante dans les sources de revenus des ménages. L’élevage y est diffusé 

et fortement mélangé à l’agriculture sous forme d’agro-pastoralisme. Elle s’étend 

sur la partie centre de la région de Dosso et les zones sud des régions de Tillabéri, 

Maradi et Diffa et enfin Zinder et Tahoua. 

• la zone Soudanienne occupe 1% du territoire. Elle est définie par une pluviométrie 

moyenne annuelle supérieure à 600 millimètres. La végétation est constituée de savane 

arborée ou boisée qui de plus en plus recule face à la croissance démographique et à 

l’extension agricole. Cette zone est caractérisée par des potentialités agricoles pas encore 

bien exploitées surtout dans l’agriculture irriguée et la culture pluviale de spéculations de 

rente. Elle couvre l’extrême sud des régions de Dosso et Tillabéri. 
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La carte N° 2 qui suit présente les principales zones agro-écologiques du Niger.

 

Carte 2 : Zones agro-écologiques du Niger 

D’après les observations pluviométriques réalisées par ACMAD au début du 20e siècle sur 

l’ensemble des stations sahéliennes y compris Niamey, le Niger a connu : 

- une baisse importante de la pluviométrie au cours des quatre dernières décennies (déficit 

de l’ordre de 20 à 30 % par rapport aux moyennes de longue durée) ; 

- une rupture nette des séries pluviométriques, observée autour des années 1968- 1972 avec 

l’année 1970 comme année charnière. 

2.2.2. Relief  

Le relief du Niger est caractérisé par une alternance de plaines et de plateaux entrecoupés au sud, 

par des affleurements de roches précambriennes à l’Ouest, des chaînes de collines du crétacé et 

du tertiaire au centre et à l’Est, des vallées et des cuvettes d’Ouest en Est.  

Dans sa partie nord, il est caractérisé par des grandes zones géomorphologiques dont les 

principales sont :  

- le massif cristallin de l’Aïr ; 
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- le Ténéré au centre dont le point culminant s’élève à plus de 2000 m d’altitude ;  

- les grandes zones d’épandage des écoulements venant de l’Aïr ; 

- l’Irhazer à l’ouest ; 

- le Tadress au sud ;  

- le Kawar à l’est ; 

- le massif gréseux du Termit ; 

- les plateaux désertiques, les vastes étendues sableuses désertiques. 

2.2.3. Géologie  

Au plan géologique, le Niger comprend deux grands ensembles à savoir : 

- les bassins sédimentaires phanérozoïques dont les plus importants sont ceux des 

Illumenden à l’ouest et ceux du lac Tchad à l’est ; 

- les formations de socle précambrien qui affleurent dans le Liptako, l’Air, le Ténéré, le 

Damagaram Mounio et le sud Maradi. Elles sont essentiellement formées de gabbros, de 

dolérites, de basaltes, d’andésites, de rhyolites, de tufs basiques à intermédiaires, des 

granitoïdes, etc. 

2.2.4. Sols 

Au plan pédologique, les sols cultivés au Niger ont une carence généralisée en matière organique 

et en phosphore. Ils sont affectés par une baisse continue de leur fertilité, une tendance à 

l’acidification, une sensibilité à l’érosion hydrique et éolienne, une faible capacité de rétention 

en eau et des phénomènes d’alcalinisation et de salinisation. Il faut souligner que, 80 à 85% des 

sols cultivables sont dunaires et seulement 15 à 20% sont des sols hydromorphes moyennement 

argileux (PANA, 2006). 

Les zones montagneuses et des grands plateaux (Aïr, Ader Doutchi, Continental terminal) sont 

dominés par des lithosols. Les vallées fossiles (Dallols, Goulbi, Korama), les vallées du fleuve, 

la Komadougou, le lac Tchad et les cuvettes du Manga sont dominés essentiellement par des sols 

hydromorphes et les vertisols. 

Les sols de la zone sahélienne sont différents dans le sud et le nord. La zone sud est constituée 

de sols tropicaux subarides dont les fertilités varient selon la position topographique. Dans la 

zone Nord Sahélienne, les sols sont de type subaride sableux peu évolué ou de type subaride 

limoneux sableux ou argileux limoneux du Nord. 

Les sols de la zone saharienne sont constitués principalement de matériaux minéraux bruts issus 

des affleurements rocheux. Il s’agit généralement de sols sableux peu évolués et de sols 

halomorphes. La carte N° 3 donne un aperçu des types de sols du Niger. 
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Carte 3: Répartition des principaux types de sols au Niger  

2.2.5. Ressources en eau et Assainissement 

Le Niger dispose d’un potentiel hydraulique théorique considérable, constitué des eaux de 

surface et des eaux souterraines. Du fait des difficultés de leur mobilisation, il se trouve que la 

couverture en eau pour les besoins domestiques et agricoles est loin d’être couverte, engendrant 

ainsi une dégradation accélérée de son capital productif. 

2.2.5.1. Ressources en eau de surface 

Le réseau hydrographique est constitué du fleuve, des rivières, des ruisseaux, des mares, des 

koris, des lacs…, (MHA, 2017). Selon la même source, le Niger compte plus de 1000 mares, 

parmi lesquelles 175 sont permanentes. Ces ressources en eau participent de façon importante à 

l’alimentation des populations et du bétail, ainsi qu’à la production agricole de décrue ou irriguée. 

2.2.5.2. Eaux souterraines 

Quant aux eaux souterraines, elles sont constituées par des ressources renouvelables (alluviales, 

aquifères du quaternaire et du Continental terminal), et des ressources non renouvelables (MHA, 

2017). Les ressources en eau renouvelables représentent 2,5 milliards de m3 (dont moins de 20 

% sont exploitées) (MHA, 2017). Les ressources non renouvelables sont évaluées à 2 000 

milliards de m3, quasiment inexploitées en agriculture et Adduction d’Eau Potable (AEP), elles 

commencent à l’être surtout par l’exploitation minière et pétrolière (MHA, 2017). 



19 

 

2.2.5.3. Assainissement  

Les défis à relever restent importants au Niger en matière d’assainissement aussi bien en milieu 

urbain qu’en milieu rural. Selon le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et 

d’Assainissement (PNAEPA), en milieu urbain, l’objectif de porter le taux d’accès aux 

infrastructures d’assainissement de base de 79% en 2009 à 100% en 2015 n’a pu être atteint. 

C’est la même situation pour le milieu rural, où le pourcentage des populations disposant de 

latrines devait passer de 7% en 2009 à 25% en 2015 qui n’a pas connu de changement positif 

significatif.  

Ainsi, l’accès à un assainissement amélioré est caractérisé par de fortes disparités entre régions 

et entre milieu urbain et milieu rural. En effet, deux groupes se dégagent : celui à forte proportion 

d’utilisation des systèmes d’assainissement améliorés qui sont Niamey (87,6%) et Agadez 

(73,9%) et, celui à faible proportion d’utilisation de ce type de système qui sont Tillabéri (7,8%) 

et Zinder (9,2%) (MHA, 2017). 

2.2.6. Végétation 

La végétation au Niger joue un rôle trés important dans l’équilibre et la regulation de 

l’écosystème. De manière générale, la flore renferme environ 1600 espèces (CNEDD, 2009) et 

présente divers intérêts (économique, social, culturel, écologique) pour les populations.  

Cette végétation est répartie suivant les domaines bioclimatiques suivants : 

- le domaine saharien marqué par l’absence quasi totale de végétation à l’exception des 

koris, des cuvettes ou oasis.  La caractéristique principale de cette végétation est qu’elle 

est constituée d’éphémérophytes (thérophytes des déserts, accomplissant tous leurs cycles 

reproductifs en quelques jours, après la pluie)   

- le domaine sahélo-saharien formé d’une végétation contractée composée de graminées 

vivaces comme Panicum turgidum, Cymbopogum proximus, Aristida sp, etc. Dans les 

dépressions ou sur substratum sableux apparaissent des arbustes comme Acacia laeta, 

Acacia raddiana, Acacia seyal, Acacia senegal. 

- le domaine sahélien caractérisé par une formation steppique arbustive composée de 

plusieurs espèces caractéristiques comme Balanites aegyptiaca, Faidherbia albida, 

Combretum glutinosum, Combretum nigricans, Terminalia avicenoïdes, Ziziphus spina-

christi, Sclerocarya birrea, Aristida mutabilis sur les sols sableux et Acacia nilotica aux 

abords des cours d’eau. 

- une strate arborée formée d’arbre de grande taille comme les cesalpinacées telles que : 

Daniella oleiverii, Detarium microcarpa. On y trouve aussi d’autres espèces comme 

Adansonia digitata, Bombax constatum, Lannea Sp, Ficus Sp, Tamarindus indica, Parkia 

biglobosa, Khaya senegalensis, Vitellaria paradoxa, etc. 
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- le domaine sahélo-soudanien marqué par une relique de forêts galéries et des savanes 

boisées avec : 

▪ une strate herbeuse continue dominée par des graminées vivaces comme  

Andropogon gayanus ;  

▪ une strate arbustive dominée par des combrétacee comme telles que 

Terminalia avicenoides, Zizyphu mauritiana…   

▪ une strate arborée, formée d’arbres, groupés ou isolés comme Adansonia 

digitata, Vitelaria paradoxa), Khaya senegalensis, Bombax costatum, Lannea 

acida, Prosopis africana, Piliostigma reticulatum, Anogeisus leiocarpus. 

2.2.7. Faune 

En matière de faune, le Niger dispose de 3 200 espèces animales (faune sauvage) dont 168 

espèces de mammifères, 512 espèces d’oiseaux, environ 150 espèces d'amphibiens et reptiles et 

une ichtyo faune composée de 112 espèces (PDES 2017-2021).  

Pour la sauvegarde et la conservation de la faune, le Niger dispose de huit aires protégées dont 

deux sanctuaires, deux réserves naturelles, un parc national, deux reserves totales de faunes et 

une reserve adjacente au parc du W, parmi lesquels le Parc regional du W, Réserve Naturelle 

Nationale de l’Aïr et Ténéré, la Réserve Naturelle Nationale de Termit et TinTouma, la Réserve 

totale de faune de Gadabédji, le sancture des hippopotames dans la région de Tillabéri 

département de Ayorou, etc. 

Grâce à son effort de conservation de la population de girafes (Giraffa camelopardalis peralta) 

dans la zone de Kouré, une dizaine d’individus sont en cours de réintroduction dans la réserve 

totale de faune de Gadabédji.  

2.3. Cadre humain 

2.3.1. Population 

En 2020, le Niger compte une population de vingt trois millions cent quatre vingt seize mille 

deux (23 196 002) habitants soit une densité de 18,3 habitants/Km2 (INS, 2020). L’Indice 

Synthétique de Fécondité (ISF) reste très élevé, de l’ordre de 7,6 enfants/femme bien que des 

tendances à la baisse sont observées entre 2012 et 2016. Cet indice constitue une préoccupation 

majeure pour la santé de la population en général, de la femme et de l’enfant en particulier. Il 

demeure le principal déterminant du taux d’accroissement démographique de 3,90% par an, l’un 

des plus élevés au monde. 

Par ailleurs, la population nigérienne a la particularité d’être extrêmement jeune (plus de 45% 

ont moins de 20 ans), à légère prédominance de sexe féminin (11 611 672 femmes contre 11 

584 330 hommes) et une proportion majoritairement rurale (85%)  
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2.3.2. Santé 

En matière de santé, l’organisation du système de santé repose sur le découpage administratif du 

pays. Au niveau central, ce sont les Hôpitaux Nationaux (Niamey et Zinder), le CHU, la 

Maternité Centrale Gazobi et les Hôpitaux de référence (Niamey et Maradi3). Le niveau 

intermédiaire constitué de huit Directions Régionales de la Santé Publique (DRSP) les Centres 

Hospitaliers Régionaux (dans les autres chefs-lieux de région), les Maternités de Référence 

Régionale (MRR) et les différents centres Mère et enfant (MSP, 2016).  

La couverture sanitaire, mesurée à partir des Centres de Santé Intégré (CSI) du secteur public et 

des populations résidant dans un rayon de 0-5 km, est estimée à 48,4% en 20154. C’est la 

proportion de la population ayant théoriquement accès au PMA. Elle indique que moins d’une 

personne sur deux est couverte par le système de santé, hors cases de santé. En 2015, le ratio 

sage-femme par rapport aux femmes en âge de procréer est de 1/3 454 (contre 1/5000 préconisé 

par l’OMS). Le ratio infirmier/population est de 1/3 423 (contre 1/5000 recommandé par l’OMS). 

Le ratio médecin/population est de 1/33898 (contre de 1/10000 préconisé par l’OMS). (MSP, 

2016). 

La morbidité est dominée par de nombreuses maladies transmissibles endémiques et endémo 

épidémiques (paludisme, Infection Respiratoire Aigüe (IRA), maladies diarrhéiques, 

malnutrition, choléra, méningite, VIH/sida, tuberculose etc.) et l’émergence des maladies non 

transmissibles (hypertension artérielle, diabète, cancers, goutte, obésité etc.).  

Les principales causes de mortalité infanto-juvénile sont les infections respiratoires aiguës 

(4,4%), la fièvre (14%) et les maladies diarrhéiques (14,1 %). Selon la même enquête du 

ministère de la santé publique, on estime que 44 % des enfants souffrent de malnutrition 

chronique dont 22 % sous la forme sévère. 

2.3.3. Education et formation 

En matière d’éducation, le Niger se trouve confronté à un véritable défi pour rattraper son retard 

en éducation de base, alphabétisation des adultes et formation technique. 

Entre 2014 et 2018, le nombre d’écoles primaires est passé de 17 749 à 17 793 soit un taux 

d’accroissement annuel moyen de 2,9%. Les écoles primaires publiques qui constituent plus de 

98% du total des écoles ont cru de la même manière sur la même période. La valeur négative du 

TAMA des écoles communautaires (-51,1%) explique une diminution de ces écoles par rapport 

à 2014 (70 écoles communautaires en 2014 contre 4 en 2017 et à 6 en 2018). Conformément à 

                                                 
3
 En cours d’opérationnalisation 

4
Ministère de la Santé Publique-Secrétariat général-Direction des Statistiques.  Annuaire des statistiques sanitaires 

du Niger, année 2015 
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leur statut, ces écoles communautaires ont été dans leur grande majorité rétrocédées à l’Etat, donc 

transformées en des écoles publiques. Sur la même période, on enregistre un taux 

d’accroissement de 3,2% des écoles en zone rurale même si une baisse est constatée en 2018 par 

rapport à 2017. Cela est imputable à la mise en oeuvre des mesures sur la réforme dans le système 

de gestion notamment le regroupement des écoles à faible effectif dans les zones nomades ou à 

habitats disperses. 

Cette situation se reflete dans le secondaire et l’enseignement technique. 

Selon la même évaluation, un aspect contextuel, qui a des incidences notables sur le système 

éducatif, concerne la dimension démographique. Sur la base des données statistiques disponibles 

en 2013, le programme tablait sur un taux global de croissance annuel de la population de l’ordre 

de 3,3 %. Le recensement général de la population réalisé au cours de l’année 2012 a conduit à 

réviser ce chiffre pour le porter au niveau de 3,9 %.  

Il en résulte une augmentation plus rapide qu’anticipée des cohortes jeunes qui sont en demande 

de couverture scolaire, puisque celle-ci est estimée se situer à un niveau proche de celui de la 

croissance globale de la population sur la période des années 2014 à 2018. On peut ainsi estimer 

que la population scolarisable est, en 2018, d’environ 3 % plus élevée que celle anticipée dans le 

cadre initial du PSEF à la même date. 

Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, il convient en premier lieu de noter que le 

contexte macroéconomique s’est globalement révélé un peu moins favorable qu’initialement 

anticipé. Ainsi, le PSEF tablait sur un taux de croissance annuel réel de 6 %. Si l’année 2014 a 

dépassé ce chiffre (7,5 %), les années suivantes ont été, certes acceptables, mais moins bonnes, 

avec des chiffres de 4,3 % en 2015 et de 4,9 % en 2016 et 2017, et un chiffre estimé autour de 

5,2 % pour l’année 2018 (Alain Mingat, 2019). Pour cette dernière année, on peut évaluer que le 

PIB de 2018 est environ 3 % plus faible que celui envisagé dans le cadrage du PSEF. Cette 

différence n’est pas toutefois considerable. 

2.3.4. Activités socioéconomiques 

2.3.4.1. Agriculture 

Au Niger, le système de production agricole se présente sous forme des petites exploitations 

agricoles d’un hectare maximum. Il est composé de système de production végétale et d’élevage 

relativement diversifiée, tributaire des conditions climatiques et édaphiques.  

Les performances du secteur agricole restent globalement insuffisantes compte tenu des 

rendements en régression consécutifs à la baisse progressive de la fertilité, à la mise en culture 
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des terres marginales, à l’absence de jachère et au déficit du bilan hydrique. Un quart seulement 

des 15 000 000 ha des terres cultivables est aujourd’hui mis en valeur. En outre, 70 000 à 80 000 

ha des nouvelles terres sont occupés annuellement par l’agriculture aux dépens des forêts et de 

l’élevage lui-même fortement extensif. L’agriculture est essentiellement pluviale et les cultures 

vivrières céréalières constituent la base de la production. Les caractéristiques majeures de 

l’agriculture nigérienne sont : La persistance des systèmes de production traditionnels extensifs, 

la baisse progressive des rendements, les coûts élevés des moyens de production et le faible 

niveau des prix aux producteurs (Zakari et al, 2016).  

Les principales speculations sont les céréales (mil, sorgho), et les cultures de rente comme le 

niébé et l’arachide. La production céréalière est confrontée aux difficultés d’aggravation des 

contraintes climatiques, la pression démographique, les systèmes de production peu performants 

et l’inadaptation des politiques de développement. Les rendements moyens sont de 530 Kg/ha 

pour le mil et de 561 Kg/ha pour le sorgho en 2015 (INS, 2016). L’agriculture de rente (arachide, 

coton) est spécifique à la région méridionale, plus arrosée. L’arachide et le Niébé, qui connaissent 

respectivement un rendement de 453,12 kg/ha et 245,45 kg/ha sont les principales cultures 

d’exportation (PFSA 2, 2018). 

Les cultures irriguées qui concernent entre autres le riz, l’oignon, le poivron, le blé, la canne à 

sucre, etc. sont généralement pratiquées sur de petites superficies lorsqu’il s’agit des cultures de 

contre saison ou maraichères pratiquées sur l’ensemble du territoire, en plus de la région 

d’Agadez où les cuvettes et les oasis sont mises en valeur. L’exiguïté des parcelles rend 

l’exploitation non-viable au plan économique. En outre, les dysfonctionnements dans la gestion 

collective de l’eau et les difficultés d’entretien des ouvrages hypothèquent cette activité 

2.3.4.2. Elevage 

Au Niger, pays sahélien à vocation essentiellement agro-pastorale, l’élevage occupe plus de 87% 

de la population (SDDEL, 2013). Le cheptel national est estimé à plus de 37 millions de têtes, 

toutes espèces confondues, pour une valeur totale de plus de 2 000 milliards de FCFA. C’est une 

activité traditionnelle qui occupe une place de choix aussi bien dans l’économie nationale que 

dans l’économie familiale. En effet, l’élevage pour lequel le Niger a un avantage comparatif 

indéniable dans la sous-région ouest-africaine contribue à plus de 11% dans la constitution du 

PIB et à plus de 25 % du budget des ménages (SDDEL, 2013). Cette forte contribution fait du 

sous-secteur d’élevage une arme efficace dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité 

alimentaire, en raison non seulement de son apport en produits animaux de haute valeur nutritive 

mais aussi et surtout par la création d’emplois et de revenus substantiels en milieu rural.  

D’un point de vue de leur contribution à la balance commerciale, les ressources animales 

représentent la deuxième source de revenu d’exportation du pays juste après les ressources 

minières. Elles représentent, en effet, 62 % des recettes d’exportation des produits du secteur 

rural et 21% de l’ensemble des produits d’exportation (SDDEL, 2013).  
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Au cours des dernières décennies, les différentes sécheresses, les modes d’élevage ainsi que de 

graves difficultés comme (i) la persistance de certaines maladies animales, (ii) la faible 

productivité et (iii) l’insignifiance des investissements tant publics que privés dans le secteur ont 

amené l’Etat a l’élaboration de documents divers se référant le plus souvent à l’étude de relance 

de l’élevage. C’est ce qui a abouti à l’élaboration de la stratégie de développement durable de 

l’élevage 2013 - 2035 (SDDEL). Cette stratégie dont l’élaboration a été participative, inclusive 

et itérative donne les grandes orientations du secteur de l’élevage telles que voulues par 

l’ensemble des acteurs qui ont activement pris part au processus. 

2.3.4.3. Pêche et aquaculture 

La pêche et l’aquaculture constituent des activités socio-économiques très importantes pour le 

Niger, employant 50 000 personnes et générant un chiffre d’affaires d’environ 50 milliards de 

FCFA avec un potentiel de production annuelle estimé à 25 000 tonnes (MHA, 2017). 

Les zones de production sont constituées par le fleuve Niger sur 73 000 hectares, le lac Tchad 

sur 310 000 hectares et la Komadougou Yobé sur environ 600 hectares et plusieurs mares 

permanentes et semi-permanantes. 

La maîtrise de l’eau peut conduire à un développement considérable de la pêche et de la 

pisciculture dans les réservoirs de retenues ou dans des bassins piscicoles. 

Insécurité et dégradation 

2.4. Défis environnementaux et sociaux 

Au Niger, les principaux défis environnementaux sont la menace de la désertification avec ses 

corollaires (érosion hydrique et éolienne, mauvaise utilisation de l’espace par des systèmes de 

production rurale inadaptés, etc.), la pollution sous différentes facettes, les changements 

climatiques, les feux de brousse.  

En effet, aussi bien en milieu rural que dans les espaces périurbains, l’on assiste encore à un 

déboisement excessif pour la satisfaction des besoins énergétiques. Il en résulte une forte pression 

sur les rares ressources végétales, accentuant le phénomène d’érosion et l’appauvrissement des 

sols ainsi que l’ensablement. Cela a une conséquence évidente sur la perte de certaines espèces 

forestières, une menace sur la biodiversité avec la disparition des espèces fauniques et 

floristiques. Les manifestations des changements climatiques aidant, notamment les sécheresses 

et les inondations, ces défis environnementaux constituent en réalités des défis du développement 

du Niger. 

Au plan social, le Niger est confronté à l’insécurité née de l’insurection de plusieurs groupes 

terroristes dans les régions de Tillabéri, de Tahoua, de Diffa et d’Agadez ayant entrainé un 

déplacement massif des populations. Le flux estimé à environ 440 000 personnes dans une 

situation d’urgence humanitaire avec des jeunes enfants en âge d’être scolarisés et qui se 
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retouvent exclus d’un système éducatif déjà qui peine à se prendre en charge convenablement. 

En ce sens, le projet LIRE devra composer avec ces défis pouvant compromettre des objectifs 

clairement établis. Le projet mettra egalement en place une analyse de l’impact de l’accès aux 

écoles et des risques VBG pour les enseignants et les elèves.  
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3. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE 

GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

3.1. Cadre politique  

3.1.1 Cadre politique national 

La protection de l’environnement est une priorité du gouvernement nigérien inscrite dans 

plusieurs documents de politique et programme, indispensables pour assurer les objectifs du 

développement parmi lesquels on peut citer : 

• 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 couvre 

toutes les dimensions clés du développement portant sur les aspects techniques, 

institutionnels et organisationnels, le renforcement des capacités et la mobilisation de 

ressources, notamment intérieures. Elle s’articule autour de quatre axes stratégiques 

d'intervention à savoir : 

o la Gouvernance du secteur ; 

o la Gestion durable des terres et des eaux ; 

o la Gestion durable de l'environnement ; 

o la Gestion de la diversité biologique. 

• Le Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD), 

élaboré en 1998, et qui tient lieu d’Agenda 21 pour le Niger. Le PNEDD établit les 

objectifs de la politique nigérienne en matière de protection de l'environnement et de 

développement durable. Son but est de mettre en œuvre les trois Conventions post Rio 

en mettant en place les conditions favorables à l’amélioration à long terme des 

conditions de vie de la population et du développement économique du pays.  

• La Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI Niger 

2035) qui pose « les principes de base d’un développement durable harmonieux pour 

les générations présentes et futures du Niger ». Son objectif de développement est de 

« bâtir un pays bien gouverné et pacifique ainsi qu’une économie émergente, fondée 

sur un partage équilibré des fruits du progrès ». 

• Le Plan de Développement Economique et Social 2017-2021 qui pose et consolide les 

orientations politiques gouvernementales en matière de développement socio-

économique, culturel et environnemental. En ce sens, selon son axe 3 « L’orientation 

principale porte sur le renforcement du potentiel économique de notre pays en vue 
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d’atteindre un rythme de croissance accéléré, à même de répondre au double objectif 

de l’amélioration du revenu et de la création d’emplois, ainsi que de la consolidation 

des fondements d’un développement durable ».  

• Le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation (2014-2024) élaboré en 

2013 : il repose sur le cadrage macro-économique donné par le PDES. Il en détaille les 

aspects sectoriels relatifs à l’éducation et à la formation. Il tient compte des orientations 

de fond du PDES, aux termes duquel la politique éducative du Niger « réaffirme les 

engagements pris par le Président de la République dans son programme de la 

renaissance du Niger de faire de l’éducation et de la formation sa priorité ainsi que celle 

de son gouvernement. » 

• Lettre de politique éducative 

• La Loi d’Orientation de Système Educatif au Niger (LOSEN) qui fixe comme 

objectifs : 

o de former des femmes et des hommes en mesure de conduire dans la dignité 

leur vie civique et professionnelle ;  

o de former des hommes et des femmes responsables, capables d'initiative, 

d'adaptation, de créativité et de solidarité ;  

o de cultiver les vertus propres à l'épanouissement de l'individu, à la promotion 

et à la défense de la collectivité ;  

o de garantir à tous les jeunes, sans discrimination, l'accès équitable à 

l'éducation ;  

o d'éradiquer l'analphabétisme ;  

o de développer l'enseignement technique et la formation professionnelle sur le 

plan qualitatif et quantitatif en rapport avec l'environnement socio-économique 

du pays ;  

o de développer la recherche en général et la recherche appliquée en particulier  

o d'identifier et d'éradiquer les freins socio-économiques et culturels, les 

handicaps pédagogiques et autres obstacles entravant le plein épanouissement 

de la fille et de la femme dans le processus d'apprentissage. 

3.1.2 Politique Environnementale et Sociale de la Banque Mondiale 

La Politique environnementale et sociale relative au financement de projets d’investissement 

énonce les obligations de la Banque Mondiale par rapport aux projets qu’elle appuie selon 

divers mécanismes. 

En ce sens, elle s’emploie résolument à aider les Emprunteurs à élaborer et mettre en oeuvre 

des projets viables d’un point de vue environnemental et social, et à renforcer la capacité des 

dispositifs environnementaux et sociaux des Emprunteurs à évaluer et gérer les risques et 

effets environnementaux et sociaux des projets. 
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C’est dans cette optique que la Banque a défini des Normes Environnementales et Sociales 

(NES) spécifiques pour éviter, minimiser, réduire ou atténuer les risques et les impacts 

négatifs des projets sur le plan environnemental et social. La Banque aidera les Emprunteurs 

à appliquer les NES aux projets soutenus au moyen d’un Financement de projets 

d’investissement, conformément à la présente Politique environnementale et sociale sur le 

financement de projets d’investissement. 

Pour ce faire, elle classe tous les projets (y compris ceux faisant intervenir des intermédiaires 

financiers) dans l’une des quatre catégories suivantes : 

• Risque élevé, 

• risque substantiel, 

• risque modéré 

• risque faible.  

Pour déterminer la classification appropriée des risques, la Banque tiendra compte de 

questions pertinentes telles que la nature, la localisation, la sensibilité et l’envergure du projet ; 

la nature et l’ampleur des risques et effets environnementaux et sociaux potentiels ; et la 

capacité et la disposition de l’Emprunteur (et de toute entité chargée de la mise en oeuvre du 

projet) à gérer les risques et effets environnementaux et sociaux d’une manière conforme aux 

NES.  

D’autres facteurs de risque peuvent aussi justifier l’application de mesures d’atténuation des 

impacts environnementaux et sociaux et les résultats de ces mesures, en fonction du projet et 

du contexte dans lequel celui-ci est préparé. Il peut s’agir de considérations juridiques et 

institutionnelles ; de la nature des mesures d’atténuation et des options technologiques 

proposées ; des structures de gouvernance et de la législation ; et de questions relatives à la 

stabilité, aux conflits ou à la sécurité. La Banque publiera la classification du projet et les 

motifs de cette classification sur son site web et dans les documents relatifs au projet. 

La Banque examinera régulièrement la classification du risque attribuée au projet, y compris 

durant la mise en œuvre, et modifiera cette classification au besoin, pour faire en sorte qu’elle 

reste pertinente. Tout changement apporté à cette classification sera communiqué sur le site 

web de la Banque. 

Dans le cadre de l’évaluation préliminaire du Projet LIRE, il est à risque « Modéré » et les 

NES qui sont pertinentes pour le projet sont résumées dans le tableau N° 1 qui suit : 
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Tableau 1 : Normes Environnementales et Sociales applicables 

Toutes les normes sont applicables, à tout moment, au projet. Sur la base des informations actuellement disponibles au moment de la préparation du 

projet, les normes pertinentes sont présentes dans le tableau ci-dessous. Une révision de ce CGES sera effectuée, le cas échéant, pendant la mise en 

œuvre du projet.   
Normes Objet Implication 

NES 1 : Évaluation et gestion des risques et 

effets environnementaux et sociaux 

Pour tous les projets soumis à une demande de financement à la Banque, il faudrait 

procéder à une évaluation environnementale et sociale afin de veiller à ce que ces 

projets soient écologiquement et socialement viables et durables. L’évaluation 

environnementale et sociale sera proportionnée aux risques et effets du projet. Elle 

servira de base à la conception du projet et permettra de définir des mesures et 

actions d’atténuation et d’améliorer la prise de décision. 

Réalisation du CGES 

constituant l’outil de 

planification pour prevenir et 

prendre en compte les 

préoccupations 

environnementales et sociales 

dans le Projet. 

NES 2 : Emploi et conditions de travail 

L’importance de la création d’emplois et d’activités génératrices de revenus à des 

fins de réduction de la pauvreté et de promotion d’une croissance économique 

solidaire est reconnue à travers cette NES. Les Emprunteurs peuvent promouvoir de 

bonnes relations entre travailleurs et employeurs et améliorer les retombées d’un 

projet sur le développement en traitant les travailleurs de façon équitable et en leur 

offrant des conditions de travail saines et sûres. Les travailleurs sont de plusieurs 

ordres à savoir directs, contractuels, communautaires y compris les employés des 

fournisseurs principaux selon qu’ils sont travailleurs à temps plein, à temps partiel, 

temporaires, saisonniers et migrants 

Prise en compte dans la NES 

N° 1 avec les mesures du CGES 

en termes de santé et sécurité et 

un Mécanisme de Gestion des 

Plaintes 

NES 4 : Santé et sécurité des populations 

Elle reconnaît que les activités, le matériel et les infrastructures du projet peuvent 

augmenter leur exposition aux risques et effets néfastes associés au projet. En ce 

sens, des dispositions doivent être prise surtout avec le risque des changements 

climatiques. 

Prise en compte dans la NES 

N° 1 avec les mesures du CGES 

en termes de santé et sécurité 

NES 10 : Mobilisation des parties prenantes et 

information 

Cette NES reconnaît l’importance d’une collaboration ouverte et transparente entre 

l’Emprunteur et les parties prenantes du projet, élément essentiel des bonnes 

pratiques internationales. La mobilisation effective des parties prenantes peut 

améliorer la durabilité environnementale et sociale des projets, renforcer l’adhésion 

aux projets, et contribuer sensiblement à une conception et une mise en oeuvre 

réussies du projet. 

Prise en compte dans la NES 

N° 1 avec les consultations des 

parties prenantes 
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3.2. Cadre juridique 

3.2.1. Cadre juridique international 

Il s’agit des conventions et traités internationaux que le Niger a signés et ratifiés dont certaines 

dispositions cadrent avec la mise en œuvre du Projet LIRE. Les princiapaux sont rapportés 

dans le tableau N° 2 ci-après.  
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Tableau 2 : Cadre juridique international 

Intitulé du texte 
Dates de signature/Entrée 

en vigueur 

Date de 

signature/Ratification par 

le Niger 

Domaine Références contextuelles  

Convention sur le 

patrimoine mondial, 

culturel et naturel 

16 Novembre 1972 23 Novembre 1974 
Patrimoine culturel 

et naturel 

Article 4 : « Chacun des Etats parties à la présente 

Convention reconnaît que l’obligation d’assurer 

l’identification, la protection, la conservation, la mise en 

valeur et la transmission aux générations futures du 

patrimoine culturel et naturel […], scientifique et 

technique ».  

Convention N° 148 

sur le milieu de travail 

(pollution de l'air, 

bruit et vibrations) 

Organisation Internationale 

du Travail (OIT) 20 juin 

1977 

28 juillet 1979 

La pollution de 

l’air, bruit et 

vibrations sur le 

milieu du travail 

Article 4, alinéa 1 : « la législation nationale devra 

prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de 

travail pour prévenir les risques professionnels dus à la 

pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et 

protéger les travailleurs contre ces risques » 

Article 11 alinéa 1 : « L'état de santé des travailleurs 

exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques 

professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux 

vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une 

surveillance, à des intervalles appropriés, dans les 

circonstances et conformément aux modalités fixées par 

l'autorité compétente…….» 

Convention n°155 

relative à la sécurité et 

la santé  au travail, 

22 juin 1981  

Ratifiée par le Niger et entrée 

en vigueur 11 aout 1983. 

Sécurité et santé au 

travail 

Article 16 (alinéa 1, 2 et 3) : « 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. 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. Les 

employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des 

vêtements de protection et un équipement de protection 

appropriés afin de prévenir…, les risques d'accidents ou 

d'effets préjudiciables à la santé ».  
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Intitulé du texte 
Dates de signature/Entrée 

en vigueur 

Date de 

signature/Ratification par 

le Niger 

Domaine Références contextuelles  

Article 18 : « les employeurs devront être tenus de prévoir, 

en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux 

situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens 

suffisants pour l'administration des premiers secours » 

Convention n°161 

relative aux services 

de santé au travail 

le 25 juin 1985  par l’OIT,  
ratifiée par le Niger et entrée 

en vigueur en 17 février 1988 

Services de santé 

au travail 

Article 12 : « La surveillance de la santé des travailleurs 

en relation avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci 

aucune perte de gain ; elle doit être gratuite et avoir lieu 

autant que possible pendant les heures de travail ». 

Article 13 : « tous les travailleurs doivent être informés des 

risques pour la santé inhérente à leur travail » 

Article 15 : « Les services de santé au travail doivent être 

informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des 

absences du travail pour des raisons de santé, Le personnel 

qui fournit des services en matière de santé au travail ne 

doit pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-

fondé des raisons de l'absence du travail ». 

Convention sur la 

Diversité Biologique 

 

5 juin 1992 à Rio de Janeiro 

et 29/12/1993   
11/06/92 et 25/07/ 1995 Biodiversité  

Comme cette convention en son article 14 porte sur les 

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

stipule 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 

proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la 

diversité biologique en vue d’éviter et de réduire au 

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

participer à ces procédures ; 

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  
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Intitulé du texte 
Dates de signature/Entrée 

en vigueur 

Date de 

signature/Ratification par 

le Niger 

Domaine Références contextuelles  

Convention Cadre des 

Nations Unies sur les 

Changements 

Climatiques 

9 mai 1992 à Rio de Janeiro 

et entrée en vigueur le 21 

mars 1994  

 

11/06/92 et 25/07/ 1995 

Changement 

climatique 

L’alinéa f de l’article 4 de cette convention indique que les 

parties signataires: « tiennent 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 n°187 

relative au cadre 

promotionnel pour la 

sécurité et la santé au 

travail. 

15 juin 2006 par l’OIT,  
ratifiée par le Niger et entrée 

en vigueur en 20 février 2009 

Cadre promotionnel 

pour la en sécurité 

et la santé au travail 

Article 2 (alinéa 1, 2 et 3) précise que : «1. Tout Membre … 

doit promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de 

la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies 

professionnelles et les décès imputables au travail …... 

Tout Membre doit prendre des mesures actives en vue de 

réaliser progressivement un milieu de travail sûr et 

salubre……. ». Tout Membre doit, en consultation avec les 

organisations d'employeurs et de travailleurs les plus 

représentatives, considérer périodiquement quelles mesures 

pourraient être prises pour ratifier les conventions 

pertinentes de l'OIT relatives à la sécurité et à la santé au 

travail. 



34 

 

3.2.2. Cadre juridique national 

La constitution du 25 novembre 2010 est le principal texte national en matière juridique complété 

par d’autres textes sectoriels. Le tableau N°3 qui suit donne un apercu des textes qui peuvent être 

activés dans le cadre de la mise en oeuvre du projet LIRE. 
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Tableau 3 : Cadre juridique national 

Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Constitution de la Septième république 25 novembre 2010 Droits et devoirs citoyens 

Article 35 : « L’État a l’obligation de protéger l’environnement dans 

l’intérêt des générations présentes et futures. Chacun est tenu de contribuer 

à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement dans lequel il vit […] 

L’État veille à l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et 

programme de développement sur l’environnement ». 

Article 146 alinéa 1 : « l’action de l'État en matière de politiques de 

développement économique et social est soutenue par une vision stratégique 

». 

Loi n° 97-022 relative à la protection, la 

conservation et la mise en valeur du patrimoine 

culturel national 

30 juin 1997 Patrimoine culturel national 

Article 57 : « Le Ministère en charge du patrimoine culturel, a pour 

prérogatives d’assumer entre autres, les fonctions suivantes : […] Organiser 

le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation "in situ" de 

certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des 

recherches archéologiques futures […] ». 

• La Loi d’Orientation de Système 

Educatif au Niger (LOSEN)    

• Les objectifs : 

o de former des femmes et des hommes en mesure de 

conduire dans la dignité leur vie civique et 

professionnelle ;  

o de former des hommes et des femmes responsables, 

capables d'initiative, d'adaptation, de créativité et de 

solidarité ;  

o de cultiver les vertus propres à l'épanouissement de 

l'individu, à la promotion et à la défense de la collectivité ;  

o de garantir à tous les jeunes, sans discrimination, l'accès 

équitable à l'éducation ;  

o d'éradiquer l'analphabétisme ;  

o de développer l'enseignement technique et la formation 

professionnelle sur le plan qualitatif et quantitatif en 

rapport avec l'environnement socio-économique du pays ;  

o de développer la recherche en général et la recherche 

appliquée en particulier  
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o d'identifier et d'éradiquer les freins socio-économiques et 

culturels, les handicaps pédagogiques et autres obstacles 

entravant le plein épanouissement de la fille et de la femme 

dans le processus d'apprentissage 

Loi n°98-56 portant loi cadre relative à la 

gestion de l’environnement 
29 décembre 1998 Gestion de l'environnement 

Article 31 : « Les activités, projets et programmes de développement qui, 

par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux 

naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont soumis à une 

autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement […] ». 

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. 

Elle vise à atténuer les disparités intra et inter – régionales à travers une 

meilleure couverture des besoins essentiels de la population, notamment en 

matière d’alimentation, de santé, d’éducation, d’eau potable et de logement. 

Elle contribue à la valorisation et à l’exploitation rationnelle du territoire et 

de ses ressources. » 

Article 34 : « L’Etat veille à la prise en compte de la dimension 

environnementale lors de la formulation des programmes et des projets en y 

incluant notamment des études d’impact environnemental intégrant les 

aspects écologiques, socio-économiques et culturels. 

Il veille également au respect des conventions internationales en la matière, 

par tous les acteurs de développement ». 

Loi n° 2004-040 portant régime forestier au 

Niger 
 8 juin 2004 Régime forestier  

Article 37 : Tout défrichement portant sur une portion de forêt supérieure à 

une superficie donnée, fixée par voie réglementaire, est soumis à une 

autorisation préalable du Ministre chargé des forêts, après avis des 

collectivités territoriales concernées. Il doit être précédé d’une étude 

d’impact sur l’environnement effectuée conformément à la législation en 

vigueur. 

Loi n°2012-45 portant Code du travail en 

République du Niger 
25 septembre 2012 Règlementation du travail 

Article 2 : « 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 
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administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent 

Code ». 

Les articles 145 et 146 sont également mention et peuvent être pris en 

compte dans le cadre des contrats de travail. 

Loi n°2018-28 déterminant les principes 

fondamentaux de l’Evaluation 

Environnementale au Niger 

14 mai 2018 Evaluation environnementale 

L’article 3 stipule que : « Les politiques, stratégies, plans, programmes, 

projets ou toutes autres activités, qui, par l'importance de leurs dimensions 

ou leurs répercussions sur les milieux biophysique et humain, peuvent porter 

atteinte à ces derniers sont soumis à une autorisation préalable du Ministre 

chargé de l'environnement ».   

L’article 9 définit le CGES comme « un document contenant les orientations 

en matière d’atténuation et/ou de renforcement des effets environnementaux 

et sociaux que pourrait générer sur le milieu récepteur, la mise en œuvre 

d’une politique, d’une stratégie, d’un Plan, d’un programme ou d’un projet 

comportant plusieurs sous projets ». 

Loi n° 2019-03 du 30 avril 2019 portant sur les 

transactions électroniques au Niger 
30 avril 2019 

Communications 

électroniques 

Article 4: L’accès à l’information, l’indication de prix, la responsabilité 

contractuelle du fournisseur électronique de biens et services ainsi que la loi 

applicable sont régis par l’Acte additionnel A/SA 2/01/10 du 16 février 2010, 

portant sur les transactions électroniques dans l’espace de la CEDEAO, 

notamment en ses articles 4 à 7 et les lois nationales non contraires aux 

dispositions dudit acte. 

Ordonnance N°93-13 instituant un code 

d’hygiène publique au Niger 
2 mars 1993 Hygiène publique  

L’article 4 du Code d’hygiène publique interdit à toute personne de produire 

ou de détenir des déchets […]. polluer l’air ou les eaux, à engendrer des 

odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme, des 

animaux domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en 

faire assurer l’élimination ou le recyclage.  

Ordonnance n°93-015 fixant les principes 

d’orientation du code rural 
2 mars 1993 Code rural  

Article 128 : 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.  

Ordonnance n°2010-09 portant code de l’eau au 

Niger 
1er avril 2010 Code de l’eau 

Article 6 : 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 que chacun contribue à 

l’effort de la collectivité et/ou de l’Etat, pour en assurer la conservation et la 

protection.  
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Article 12 : ceux qui de part de leurs activités utilisent de ressource en eau 

doivent contribuer au financement de la gestion de l’eau, selon leur usage, 

en vertu du principe de « pollueur-payeur » nonobstant le droit de l’eau de 

chaque citoyen énoncé à l’article 4 de la présente ordonnance. 

Article 13 : lorsque l’activité des personnes physiques ou morales est de 

nature à provoquer ou à aggraver la pollution de l’eau ou la degradation d 

milieu aquatique, les promoteurs de cette actvité supportent et/ou 

contribuent au financement des mesures que l’Etat et les collectivités 

territoriales doivent prendre contre cette pollution, en vue de compenser les 

effets, et pour assurer la conservation de la ressource en eau selon le 

principe de « pollueur-payeur ».  

Décret n° 2017-621/PRN du 20 juillet 2017, 

portant création d’un établissement public à 

caractère administratif dénommé « Agence 

Nationale pour la Société de l’Information »  

 20 juillet 2017 Domaine du Numérique 

Ce décret confère à cette dernière la mission de mise en oeuvre 

opérationnelle de la stratégie nationale d’accès universel au service des TIC. 

 

DECRET n°2000-457/PRN/MEN du 08 

décembre 2000, déterminant les normes 

environnementales, techniques et pédagogiques 

des enseignements de Base et Moyen 

08 décembre 2000 

Normes environnementales, 

techniques et pédagogiques 

des enseignements de Base et 

Moyen 

Article 2 : Normes environnementales : pour un minimum de sécurité le site 

d'implantation d'une école doit être à l'écart de toutes les nuisances pouvant 

affecter le bon déroulement de l'action éducative : circulation, usines, 

marché, restaurant, bar, lieu de culte, zones d'inondation, pollution, 

cimetières, aéroport, etc... 

Décret n°2017-682/PRN/MET/PS portant partie 

règlementaire du Code du Travail 
10 août 2017 Réglementation du Travail 

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 
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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°2018-191/PRN/ME/DD 16 mars 2018 Régime forestier  Annexe II : Taux de taxe d’abattage sur les bois d’œuvre et de service  

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 2 : Procédure administrative et technique d’évaluation systémique 

(holistique) et itérative des effets environnementaux et sociaux (négatifs et 

positifs) que pourrait générer sur le milieu d’accueil, la mise en place d’une 

politique, d’une politique, d’un plan ou programme ainsi que d’un projet 

comportant plusieurs sous projets dès le début du processus de 

développement. Elle repose sur le principe de transparence, de précaution et 

de participation et constitue un outil d’aide à la décision. 

C’est un décret qui est en phase avec la politique environnementale du Niger 

sur le développement durable dans la mesure où les enjeux 

environnementaux sont classés par ordre d’importance 

L’article 11 stipule que “Le Plan Cadre de Gestion Environnementale 

et Sociale (PCGES) issu de I'EES vaut Cahier des Charges 

Environnementales et Sociales pour le promoteur […]” 

Arrêté n°0099/MESU/DD/SG/BNEE/DL du 28 

juin 2019 portant organisation du Bureau 

National d’Evaluation Environnementale 

(BNEE), de ses Directions Nationales et 

déterminant les attributions de leurs responsables 

28 juin 2019 Evaluation environnementale  

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

la promotion et la mise en œuvre de l’Evaluation Environnementale au 

Niger. Il a compétence au plan national sur toutes les politiques, stratégies, 

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

Evaluation Environnementale est obligatoire ou nécessaire, conformément 

aux dispositions de la Loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les PFEEN. 
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3.3. Cadre institutionnel 

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

Durable 

Selon l’article 34 (nouveau) du décret n°2018-475/PRN 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 l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 

Durable est chargé, en relation avec les autres ministères 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, de la Salubrité Urbaine et du développement durable, conformément aux 

orientations définies par le Gouvernement.  

Á ce titre, il exerce 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 gestion durable 

des ressources naturelles et des zones humides ; 

- la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans le domaine du 

développement durable ; 

- la prise en compte des politiques et stratégie sectorielle nationale en matière 

d’environnement et de développement durable dans les autres politiques et stratégies 

nationales ; 

-   […] ;  

- 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 ; 

- etc. 

Conformément aux dispositions de l’article premier du décret n°2018-745/PRN/MESU/DD du 19 

octobre 2018, portant organisation du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 

Développement Durable, ce dernier est organisé, en Administration Centrale, des Services 

Techniques Déconcentrés, des Services Décentralisés, des Programmes et Projet Publics. Dans le 

cadre de la mise en oeuvre de ce projet, la Direction Générale du Bureau National d’Evaluation 

Environnementale (BNEE), conformément à l’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, sera chargé de la 

gestion de la procédure.  
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Quant aux questions traitant spécifiquement de la mise en œuvre de la politique nationale en 

matière de gestion durable de l'environnement, il a été créé une Direction Générale de 

Développement Durable et des Normes Environnementales (DGDD/NE) et une Direction 

Générale de la Salubrité Urbaine (DGSU). 

3.3.2. Ministère du Plan 

Selon l’article 13 du Décret N°2016-624/PM du 14 novembre 2016 précisant les attributions des 

membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018-475/PRN du 9 juillet 2018, 

le Ministère du Plan, est chargé, en relation avec les autres Ministères concernés, de la conception, 

de l’élaboration, de la mise en œuvre, du contrôle, du suivi et de l’évaluation des politiques 

nationales conformément à la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive et 

son plan d’action notamment le Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021). 

A ce titre, il conçoit, élabore et met en œuvre des stratégies, des projets, des programmes et des 

plans de développement économique et social. 

Il coordonne notamment l’élaboration des orientations générales et des stratégies de 

développement à moyen et long terme, de suivi de leur mise en œuvre, la réalisation des études et 

des analyses prospectives sur le développement économique et social du pays, la mise en 

cohérence des stratégies sectorielles avec le cadre global de développement, les processus de 

formulation et des réformes des politiques économiques.  

Il est chargé de la promotion des investissements directs étrangers et de la mobilisation des 

ressources extérieures, etc.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, ce Ministère sera impliqué en tant que membre du 

Comité de Pilotage (CP). En effet, ce dernier assurera la supervision du projet, les orientations 

stratégiques pour la mise en œuvre du projet et assurera la coordination avec les autres activités et 

programmes existants ou proposés présentant de nombreuses similitudes ; (ii) supervisera la mise 

en œuvre du projet et approuvera les plans d'action annuels et les budgets ; (iii) examinera et 

approuvera les rapports d'activité du projet ; et (iv) évaluera les réalisations du projet.   

3.3.3. Ministère des Enseignements Secondaires 

Conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016 

précisant les attributions des membres du Gouvernement modifié et complété par le décret n°2018-

476/PM du 9 Juillet 2018, le Ministère des Enseignements Secondaires est chargé, en relation avec 

les autres ministères concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation de la politique de l’Etat en matière d’enseignement secondaire général et normal, 

conformément aux orientations définies par le Gouvernement. 

A ce titre, il est responsable de : 

- l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement secondaire général ; 
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- la conception des programmes d’études et de la recherche des méthodes de 

l’enseignement secondaire général et technique et du contrôle de leur mise en œuvre ; 

- la formation morale civique et intellectuelle des élèves de l’enseignement secondaire 

général ; 

- l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la carte scolaire de cet ordre 

d’enseignement ; 

- du suivi et du contrôle de la gestion administrative et pédagogique des structures 

d’enseignement publiques et privées du secondaire général ; 

- l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ; 

- l’orientation et de la planification scolaire ; 

- la politique du livre pour ce niveau d’enseignement ; 

- la liaison avec l’UNESCO pour les questions relevant de son domaine de 

compétence. 

Dans le cadre du projet LIRE, ce ministère qui assure la tutelle dispose en son sein de la Direction 

d’Appui à la Gestion des Etablissements Scolaires du Secondaire (DAGESS) conformément à 

l’arrêté N°00503 MES/SG/DL du 16 mars 2017 portant organisation des services de 

l’Administration Centrale du Ministère des Enseignements Secondaires. Au sein de la DAGESS, 

la Division Education Environnementale exerce ses attributions à travers :  

• un service Formation(SF) qui est chargé de : 

− identifier les besoins de formation des structures centrales et déconcentrées en matière 

d’éducation d’environnementale ; 

− concevoir et élaborer les outils de formation des acteurs intervenant dans le domaine ; 

− renforcer les capacités des encadreurs pédagogiques et des enseignants en vue de les 

outiller en matière de protection et de restauration de l’environnement ; 

− créer  des jardins scolaires dans les établissements  d’enseignement secondaire ; 

− lutter contre la dégradation de l’environnement en milieu scolaire ; 

− assurer le suivi et l’évaluation des activités en matière d’éducation’environnementale dans 

les établissements  d’enseignement secondaire ; 

− suivre et évaluer les activités de son service ; 

− exécuter toute autre tâche administrative à lui confiée par le directeur ou son chef de 

division ; 

− établir les rapports d’activités trimestriel et annuel de son service ; 

 

• un service communication et partenariat (SCP) qui est chargé de : 

− contribuer à la réflexion, aux rapports d’activités et à l’évaluation ; 

− contribuer à l’élaboration du rapport d’activités ; 

− assurer la communication interne et externe sur les projets qui lui sont propres ; 
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− développer des stratégies de communication ; 

− conduire et superviser les actions de sensibilisation, d’information et de plaidoyer 

auprès des partenaires ; 

− harmoniser les interventions des partenaires ; 

− sensibiliser l’opinion publique en vue de promouvoir l’implication, la participation et 

la responsabilisation des communautés dans la politique de l’éducation 

environnementale  et du développement durable ; 

− vulgariser les initiatives porteuses et les bonnes pratiques en matière d’éducation 

d’environnementale et du développement durable, en collaboration avec la Direction 

de la Législation et de la Commission Nationale pour l’UNESCO ; 

− fournir des informations aux acteurs et aux partenaires intervenant dans le domaine  de 

l’éducation d’environnementale  et du développement durable ; 

− suivre et évaluer les activités de son service ; 

− exécuter toute autre tâche administrative à lui confiée par le directeur ou son chef de 

division. 

Pour les questions environnementales et sociales de sauvegarde, Direction d’Appui à la Gestion 

des Etablissements Scolaires du Secondaire (DAGESS) conformément à l’arrêté N°00503 

MES/SG/DL du 16 mars 2017va assumer pleinement le rôle du MES. 

3.3.4. Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des 

Langues Nationales et de l’Education Civique 

Selon l’article 16 du décret n°2016-624/PM du 14 novembre 2016 précisant les attributions des 

membres du Gouvernement modifié et complété par le décret n°2018-476/PM du 9 Juillet 2018, 

le Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues 

Nationales et de l’Education Civique est chargé, en relation avec les autres ministères concernés, 

de la conception, de l’élaboration, de la mise en oeuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques 

nationales en matière d’enseignement primaire, d’alphabétisation, de promotion des langues 

nationales et d’éducation civique, conformément aux attributions définies par le Gouvernement. 

A ce titre, il exerce les attributions suivantes :  

- la définition, l’élaboration, la mise en oeuvre, le suivi, et lévaluation des politiques 

et strategies nationales en matière d’énseignement du préscolaire, de base 1, 

d’alphabétisation, d’éducation non formelle, de promotion des langues nationales et 

d’éducation civique ; 

- la mise en oeuvre et le suivi de l’application de la legislation et de la règlementation 

en matière d’enseignement du préscolaire, de base 1, d’alphabétisation, d’éducation 

non formelle, de promotion des langues nationales; 
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- la conception et la mise en oeuvre des programmes et projets nationaux en matière 

d’enseignement du préscolaire, du cycle de base 1, d’alphabétisation, d’éducation 

non formelle, de promotion des langues nationales et d’éducation civique ; 

-   […] ;  

A travers la Division de l’Education Environnementale (DEE) rattachée à la Direction de la 

Participation Communautaire, de la Santé Scolaire et de l’Education Environnementale 

(DPC/SS/EE), ce Ministère sera associé dans le cadre de la prise en charge des sauvegardes 

environnementales et sociales. Ainsi la DEE a pour mission de : 

• Promouvoir l’Education en matière d’Environnement et de Population (EmEP) dans les 

structures formelles et non formelles de l’Education à travers une Stratégie Nationale 

d'Education en matière d’Environnement et de Population (EmEP) élaborée et validée en 

2007 ; 

• renforcer les compétences des enseignants du cycle de base 1, du corps de contrôle et  

d'encadrement (inspecteurs et conseillers pédagogiques des cycles de base 1, chefs 

d'établissement) et des animateurs d'alphabétisation dans la langue officielle 

d'enseignement et dans les langues nationales; 

• Informer et sensibiliser les parents d'élèves, les populations locales, les partenaires 

techniques et institutionnels pour soutenir les actions d'Education en matière 

d’Environnement et de Population (EmEP) ; 

• Appuyer le processus de rénovation des programmes scolaires en cours pour l'intégration 

des acquis de l'Education en matière d’Environnement et de Population dans les nouveaux 

programmes d'enseignement et de formation ; 

• Mettre en œuvre la politique nationale en matière d’Environnement et de Population dans 

les manuels scolaires et autres outils pédagogiques ; 

• Assurer un appui technique aux structures d'enseignement et d'éducation non formelle pour 

la réalisation des objectifs de l'Education en matière d’Environnement et de Population 

notamment:  les actions de lutte contre la sécheresse et la désertification, d'éducation 

relative à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, de combat pour la sécurité alimentaire, de 

santé de la reproduction et de la qualité de vie, en matière de genre pour induire des 

comportements favorisant l’équilibre entre l’environnement et le développement humain 

durable;   

• Encourager des rencontres d’échanges avec les structures similaires et les équipes de 

formation des maîtres des pays membres du CILSS dans un but de partage d'expériences 

en Education en matière d'Environnement et de Population dans les sous régions du Sahel 

; 

• Assurer le suivi des activités pratiques menées dans le cadre de la protection de 

l'environnement. 



45 

 

 

3.3.5. Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale 

L’article 18 du Décret N°2016-624/PM du 14 novembre 2016 précisant les attributions des 

membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018-476/PM du 9 juillet 2018 

définit les attributions du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale. Ainsi, ce 

dernier est chargé, en relation avec les autres Ministres concernés, de la conception, de la 

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

stratégies nationales en matière d’emploi, de Travail et de la Protection Sociale, conformément 

aux orientations définies par le Gouvernement. Il veille au respect des dispositions légales et 

réglementaires en la matière. En outre, il exerce entre autres les attributions suivantes:  

- la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle, le suivi et l’évaluation de 

la politique de protection sociale des agents de l’Etat et des travailleurs ; 

- la définition, la mise en œuvre et la gestion du cadre institutionnel et juridique devant 

favoriser la création et la gestion efficiente des emplois publics et la vulgarisation 

des méthodes, outils et procédures tendant à l’amélioration continue de la 

productivité et de la qualité du service public ; 

- la contribution à la définition, la mise en place et la gestion du cadre institutionnel et 

juridique devant faciliter la gestion des relations professionnelles, le dialogue social 

et la convention collective ;  

- […] ;  

Dans le cadre du projet LIRE, ce ministère est une partie prenante importante avec les emplois 

prévus pour être créés, la gestion du personnel et de la sécurité et santé au travail. A cet effet, la 

Direction de la Sécurité et Santé au Travail, l’Agence Nigérienne pour la Promotion de l’Emploi 

et les Inspections du Travail seront impliquées au niveau régional. 

3.3.6. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des 

Affaires Coutumières et Religieuses 

Selon l’article 2 du Décret N°2016-624/PM du 14 novembre 2016 précisant les attributions des 

membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018-476/PM du 9 juillet 2018, 

le Ministre d’Etat, 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 de l’évaluation des politiques 

nationales en matière d’administration territoriale, de sécurité publique, de décentralisation, de 

déconcentration et des affaires coutumières et religieuses, conformément aux orientations définies 

par le Gouvernement. 

Ce Ministère assure la tutelle des collectivités territoriales. Créées par l’ordonnance 2010-53 du 

17 septembre 2010 modifiant et complétant la loi 2008-42 du 31 juillet 2008 relative à 

l’organisation et l’administration du territoire de la République du Niger, les communes jouissent 
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de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles peuvent être 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°2010-54 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. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet LIRE, les collectivités territoriales, au sens du transfert 

des compétences seront pleinement impliquées.  

3.3.7. Autres institutions 

▪ Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 

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.  

Dans le cadre de ce Projet, le CNEDD sera impliqué dans l’évaluation des rapports de sauvegarde 

provisoire pour donner son avis notamment en ce qui concerne la prise en compte des dispositions 

des conventions de RIO. 

▪ Organisations de la société civile (OSC)  

Au plan national, les organisations de la sociétét civile intervenant dans le domaine de l’éducation 

et des évaluations environnementales seront associées à des étapes du projet pour assurer la 

réussite des objectifs. Parmi ces OSC, on peut citer, entre autres : 
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- l’Association Nigérienne des Professionnels en Etude d’Impacts sur l’Environnement 

(ANPÉIE) sur les questions d’évaluation environnementale. Autorisée à exercer ses 

activités par Arrêté n°117/MI/AT/DAPJ/SA du 29 avril 1999, l’ANPÉIE est une 

organisation apolitique à but non lucratif qui vise principalement à promouvoir la prise 

en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, les stratégies, les 

programmes et projets de développement socio-économique dans le cadre des processus 

de planification. 

- Le Réseau des Organisations du Secteur Educatif du Niger (ROSEN) vise à faciliter 

l'émergence et le renforcement des capacités des structures membres en plaidoyer et 

milite pour l'accès, pour tous, à un universel, une éducation gratuite et de qualité. Cela 

se fait par le biais de la mobilisation de l'opinion publique, l'échange d'informations et 

d'expériences, ainsi que l'établissement de partenariats durables. Créé en 2001 avec 14 

membres fondateurs, le ROSEN a actuellement 44 membres, ONG et associations 

participant dans le secteur de l'éducation. 

- Association des Parents d’elèves (APE), régie par les textes au niveau national et 

réprésentée en régions et presque dans toutes les écoles aussi bien publiques que privés. 
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4. IDENTIFICATION DES IMPACTS ET RISQUES POTENTIELS ET 

PROPOSITION DES MESURES 

A ce niveau de préparation du projet, les Écoles Normales d’Instituteurs où des classes seront 

réhabilitées ou construites ne sont pas encore identifiées. Aussi, dans ce qui suit, il est présenté de 

façon générique une série de risques et d’impacts potentiels en rapport avec les différentes activités 

susceptibles d’être réalisées, en considérant que les études environnementales et sociales 

ultérieures vont déterminer de façon précise et appropriée les risques et les impacts spécifiques sur 

l’environnement et les communautés. 

4.1 Identification des impacts 

4.1.1 Identification des activités sources d’impacts 

Les activités du projet LIRE dans la composante 1 intitulée « Amélioration des pratiques 

pédagogiques » va inclure la construction et/ou la réhabilitation de salles de classe au sein de 

structures existantes (Écoles Normales d’Instituteurs). Sur les sites du projet où des travaux de 

génie civil seront entrepris, les risques environnementaux et sociaux considérés comme modérés 

dans le cadre de l’évaluation préléminaire des impacts du Projet vont se traduire par des impacts 

environnementaux et sociaux positifs et négatifs potentiels, liés à la réhabilitation de salles de 

classe qui, généralement, ont un impact moindre, à petite échelle et sont spécifiques à un site.  

Dans le tableau N° 4 qui suit, il est rapporté les activités sources d’impacts selon les phases des 

sous projets. 

Tableau 4 : Activités sources d'impacts du projet LIRE 

Composantes Phase Activités source d’impacts 

Composante 1 : Amélioration 

des pratiques pédagogiques 

Pré-construction  
Réduction de la mobilité 

Installation de chantier  

Conctruction 

Présence des travailleurs 

Approvisionnement de chantier 

Travaux de construction/réhabilitation 

Equipement des infrastructures y compris les 

fournitures de connexion internet Haut débit et les 

sources d’énergie solaire 

Repli de chantier 

Exploitation 

Fonctionnement des salles et latrines 

Entretien et maintenance  
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4.1.2 Composantes pouvant être affectées 

Les composantes environnementales pouvant être potentiellement affectées par les activités du 

projet sont : 

- Composantes biophysiques : Eaux, Sols, Air, Végétation. 

- Composantes humaines : Santé et sécurité, Education, Emplois/revenus. 

4.1.3 Identification des impacts positifs potentiels  

4.1.3.1 Impacts sur l’éducation  

Dans le domaine de l’éducation, la mise en œuvre du Projet LIRE devrait avoir un impact positif 

très significatif sur le système actuel assailli par des multiples difficultés liées à l’insuffisance des 

investissements publics qui ont pour corrollaires des difficultés d’apprentissage engendrant des 

problèmes de qualité malgré l’effort de l’Etat et ses partenaires. A travers les outils comme « e-

Learning » qui consistera à faire un apprentissage à distance avec des possibilités de suivre y 

compris les zones de réfugiés affectés par les conflits, le Projet LIRE va promouvoir la lecture et 

rehausser l’état des connaissances en zones rurales. Il en est de même pour favoriser le 

renforcement des capacités des enseignants, du personnel administratif, et du comité de gestion  y 

compris l’utilisation d’outils électroniques pour les ENI et l’ENS.  

C’est un impact positif fort qui pourrait contribuer à améliorer l’un des objectifs de développement 

durable notamment : 

o Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ; 

o Offrir à tous, sans aucune discrimination, un cycle d’enseignement primaire et secondaire 

de qualité, gratuit, financé par des fonds publics, inclusif et équitable, d’une durée de 12 

ans, dont neuf années au moins sont obligatoires ; 

4.1.3.2 Impacts sur la création d’emplois et l’amélioration des revenus 

La mise en œuvre du Projet LIRE va nécéssiter le recrutement de prestataires dans plusieurs 

domaines qui dans le génie civil, qui dans le solaire, qui dans le domaine des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication etc. Ce recrutement va induire la création 

d’emplois temporaires à l’échelle nationale pour la phase des travaux et des emplois permanenets 

pour la phase d’exploitation. Ainsi, le Projet LIRE va contribuer à réduire le taux de chômage et 

mieux, améliorer les revenus surtout des jeunes. 
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4.1.4 Identification des risques et impacts négatifs potentiels  

4.1.4.1 Impacts sur l’air 

Les activités d’installation de chantier, de circulation des camions pour l’approvisionnement en 

matériaux pour les travaux du Projet LIRE dans le cadre de la composante 1, peuvent altérées la 

qualité de l’air ambiant des zones concernées à travers le soulèvement des poussières. 

4.1.4.2 Impacts sur l’ambiance sonore 

La mise en œuvre des activités du Projet LIRE pendant la phase de préconstruction et construction 

à travers les activités d’installation de chantier, de circulation des camions pour 

l’approvisionnement et la présence au chantier pourrait perturber l’ambiance sonore à travers les 

bruits et les vibrations. Cela pourrait affecter l’enseignement qui requiert un environnement assez 

calme pour la concentration et la facilitation de l’assimilation. 

4.1.4.3 Impacts sur les eaux 

La mise en œuvre du Projet LIRE à travers la composante 1, pourrait nécessiter une quantité d’eau 

pour satisfaire les besoins de chantier des travaux de construction. en l’absence d’une bonne 

gestion, cette eau pourrait être gaspillée et engendrer des problèmes d’assainissement.  

 

4.1.4.4 Impacts sur les sols 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1, l’installation des chantiers avec la présence 

des travailleurs sera source de production de déchets solides et liquides pouvant altérer les sols. 

Aussi, pour les fouilles des fondations ou l’exploitation des carrières ainsi que les emprunts pour 

l’approvisionnement du chantier en matériaux, la structure des solspourrait être perturbée. 

4.1.4.5 Impacts sur la végétation 

Les travaux à réaliser au titre de la composante 1 pourraient induire la perturbation de la végétation 

ligneuse sur des sites lors de l’implantation des futurs bâtiments. Cela pourrait impliquer la 

perturbation de la photosynthèse, la réalisation d’élagage spécifique ou la réduction des espaces 

verts dans certains établissements. 

Les travaux vont se traduire en impacts négatifs sur la biodiversité. 
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4.1.4.6 Impacts sur la santé et sécurité 

Lors des travaux de construction et/ou de réhabilitation, les mouvements de véhicules ou d’engins 

présentent des risques sécuritaires aussi bien pour les travailleurs de chantiers, les riverains des 

écoles, le personnel de l’encadrement et de l’administration et les élèves. Ces risques se traduisent 

en accidents et autres incidents. 

Pour la phase d’exploitation, les impacts sur la santé et la sécurité existent également dans la 

gestion de certains équipements. 

4.1.4.7 Risques sur les VBG et/ou exploitation et Abus sexuels 

Dans le cadre des travaux de chantier, le personnel des entreprises va coexister avec des scolaires 

et notamment de jeunes élèves. Cette coexistence pourrait être à l’origine d’éventuelles violences 

liées au genre (VBG) et/ou d’exploitation et d’abus sexuels (SEA). 

Ainsi, durant cette phase des travaux, les risques sur les VBG et/ou les SEA sont à surveiller. 

4.1 PROPOSITION DE MESURES D’ATTENUATION 

4.1.1 Mesures générales communes aux sous projets/activités 

Les mesures d’ordre général s’appliqueront aux sous-projets qui seront soumis systématiquement 

à un tri pour permettre d’écarter ou redimensionner en amont, les sous – projets à impacts négatifs 

majeurs. Selon leurs catégories, les sous – projets devront faire l’objet d’une évaluation 

environnementale et sociale appropriée avant tout démarrage. 

De facon thématique, les mesures d’ordre général sont : 

• Réaliser, le cas échéant, des Etudes d’Impacts Environnemental et Social (EIES), Notices 

d’Impacts Environnemental et Social (NIES) ou Prescriptions Environnementales et 

Sociales (PES) pour résoudre les aspects réglementaires et atténuer les effets négatifs des 

travaux; 

• donner les détails techniques liés à l’exécution comme le choix du site, le profil des 

travailleurs, la gestion des chantiers etc. 

• assurer le suivi et la surveillance des activités pour la qualité technique ; 

• assurer la prise en compte des mesures de sauvegarde environnementale et sociale ; 

• Baliser le chantier et afficher les consignes de sécurité ; 

• former les ouvrier sur les risques de VBG et le code de bonne conduite ; 

• Afficher les consignes de bonne conduite  à l’entrée et à l’intérieur du chantier. 
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4.1.2 Mesures d’ordre spécifique sur les éléments de l’environnement 

4.1.2.1 Mesures sur l’air 

Pour la prise en charge des impacts du projet LIRE durant toutes les phases de sa mise en oeuvre 

sur la composante air, il est recommandable de procéder à la suspension des activités pendant le 

vent fort mais aussi de couvrir les véhicules au cours de transport des matériaux pour les travaux 

de Construction. Il sera également prévu des arrosages réguliers sur les sites ou les matériaux sont 

très volatils et selon la période de l’année. 

4.1.2.2 Mesures sur l’ambiance sonore 

Pour prévenir les risques de perturbations sonores durant les travaux et affecter la qualité de 

l’enseignement, les mesures à prendre consisteront à réaliser les travaux bruyants et vibrants 

uniquement les jours fériés, donc de présence nulle des élèves et encadreurs en salle de cours.  

4.1.2.3 Mesures sur les eaux 

Pour atténuer l’impact de la mise en œuvre du Projet LIRE sur les eaux, les mesures préconisées 

consistent dans le cadre des travaux à éviter les sources d’approvisionnement en eau de la 

population riveraine. Aussi, selon la possibilité et avant tout usage, le prestataire des travaux 

prendra en compte les dispositions du code de l’eau. Pour prévenir les risques de pollution, il sera 

tenu de collecter les déchets et les sécuriser. 

4.1.2.4 Mesures sur les sols 

Pour prévenir les risques de pollution des sols, les prestataires prendront en compte les dispositions 

des clauses environnementales sur la gestion des déchets. Ces clauses incluront les notions de base 

de gestion de déchets selon leur nature et des mesures de réduction à la source, de réutilisation et 

pré-collecte selon la nature pour évacuation. 

Ces dispositions peuvent être entre autres : 

-  remettre les sols perturbés en état 

-  mettre en place les systèmes de gestion des déchets aussi bien en phase de construction, 

d’installation des équipements que lors de la phase de l’exploitation ; 

4.1.1.1 Mesures sur la végétation 

Pour atténuer l’impact de la végétation lors des travaux, les mesures préconisées consistent à 

privilégier les solutions d’intégration pouvant permettre de réaliser les infrastructures sans 

abattage. A défaut et en cas d’option qui impliquerait la destruction de la végétation ligneuse, les 
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prestataires seront tenus de respecter les dispositions légales en la matière notamment la loi N° 

2004-040 du 18 juin 2004 portant régime forestier au Niger et son décret d’application et le decret 

DECRET n°2000-457/PRN/MEN du 08 décembre 2000, déterminant les normes 

environnementales, techniques et pédagogiques des enseignements de Base et Moyen. Dans la 

phase de construction, il sera prévu des plantations pour accompagner la réalisation des travaux 

aussitôt les travaux achevés et avant repli de chantier. 

4.1.1.2 Mesures sur la santé et sécurité 

Pour prévenir les risques et impacts sur la santé et sécurité, les mesures à appliquer consistent à : 

- Organiser des séances de sensibilisation du personnel enseignant et des élèves avant le 

début des travaux ; 

- Assurer une formation en santé et sécurité au personnel de chaque prestataire ;  

- Doter chaque chantier en boîte à pharmacie disposant des produits de premiers soins ; 

- Doter en EPI et exiger le port à chaque travailleur ; 

- Baliser le chantier et afficher les consignes de sécurité. 

- Installer des panneaux de signalisation des travaux 

- Installer des indications sur la nocivité potentielle de certains équipements. 

4.1.1.3 Mesures sur les risques de VBG/SEA 

Pour prévenir les risques sur les VBG et les SEA, les mesures de prévention à appliquer consistent 

à : 

- Organiser des séances de sensibilisation des travailleurs des entreprises sur les textes 

juridiques régissant les VBG et les SEA ; 

- Mettre en place un comité de veille sur les VBG/SEA ; 

- Prévoir un cadre de prise en charge rapide d’éventuelles victimes de VBG/SEA. 

4.2 RÉCAPITUTALIF DES IMPACTS ET MESURES 

Le tableau N° 5 fait la synthèse des impacts et mesures 
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Tableau 5 : Récapitulatif des impacts et mesures d’atténuation 

Sources d’impacts 
Eléménts de 

l'environnement 

Impacts 

négatifs 
Mesures d’atténuation 

Responsable de 

mise en oeuvre   
Responsable de suivi 

Travaux d’approvisionnement des 

chantiers par circulation des camions Air 

Altération 

de la qualité 

de l’air 

ambiant 

- Arrêt des travaux lors des 

vents forts 

- Couverture des camions 

- Arrosage 

- Entreprise 
- Projet 

LIRE/BNEE 

Circulation d’engins, présence au chantier 
Ambiance 

sonore 

Perturbation 

ambiance 

sonore 

- Réaliser les travaux bruyants 

les jours fériés 

- Installer des panneaux pour 

indiquer que les bruits ne 

sont pas tolérés 

- Entreprise 
Projet LIRE 

BNEE 

Satisfaction des besoins en eau des travaux 

 
Eau 

Risque de 

baisse de la 

quantité 

disponible 

 

- Éviter les sources 

d’approvisionnement en eau 

de la population 

- Appliquer les dispositions 

du code de l’eau.  

-  

- Entreprise 
Projet LIRE 

BNEE 

Rejet des eaux usées Eau 
Risque de 

pollution 

- Collecter les eaux usées 

issues des travaux 
- Entreprise 

Projet LIRE 

BNEE 

Présence au chantier et Travaux  Sols 

Pollution 

des sols 

Perturbation 

structurale 

- Remettre les sols perturbés 

en état 

-  Mettre en place les systèmes 

de gestion des déchets aussi 

bien en phase de 

construction, d’installation 

des équipements que lors de 

la phase de l’exploitation ; 

- Inclure dans le DAO des 

clauses relatives à l’achat 

d’équipement « Le retour au 

fabricant du matériel 

contenant des métaux lourds  

- Entreprise 
Projet LIRE 

BNEE 
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Implantation des bâtiments Végétation 
Perturbation 

des arbres 

- Privilégier les solutions 

d’intégration  

- Se référer à loi N° 2004-040 

du 18 juin 2004 portant 

régime forestier au Niger et 

son décret d’application.  

- Prévoir des plantations pour 

accompagner la réalisation 

des travaux 

- Entreprise 
Projet LIRE 

BNEE 

Mouvements de véhicules ou d’engins 
Santé et Sécurité 

Risques 

d’accidents 

- Organiser des séances de 

sensibilisation du personnel 

enseignant et des élèves 

avant le début des travaux ; 

- Assurer une formation en 

santé et sécurité au personnel 

de chaque prestataire ;  

- Doter chaque chantier en 

boîte à pharmacie disposant 

des produits de premiers 

soins ; 

- Doter en EPI et exiger le 

port à chaque travailleur ; 

-  

- Entreprise 
Projet LIRE 

BNEE 

Gestion de certains équipements Santé et Sécurité 
Risques de 

maladies 

- Installer des indications sur la 

nocivité potentielle de 

certains équipements 

- Baliser les chantiers et 

installer les consignes de 

sécurité  

- Entreprise 
Projet LIRE 

BNEE 

Travaux Milieu social 

Risques de 

VBG 

Travail des 

enfants 

• Sensibiliser les ouvriers et 

personnel de chantier sur les 

risques VBG ; 

• Afficher le code de bonne 

conduite à l’entrée et à 

l’extérieur du chantier ; 

- Entreprise 
Projet LIRE 

BNEE 
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• Appliquer les dispositions du 

Code de travail pour l’âge 

minimum du travail des enfants 

• Eviter les travaux pendant les 

heures de cours 

• Priviligier les travaux pendant 

les vacances scolaires.  
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5. PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le présent chapitre donne les lignes directrices majeures (relatives à un CGES), pour la gestion 

environnementale et sociale du Projet LIRE. Elles sont identifiées à partir des priorités 

présentées dans le projet et tiennent compte des exigences de la politique environnementale et 

sociale de la Banque Mondiale traduite dans les Normes Environnementales et Sociales (NES) 

et de la législation nationale en matière d’environnement.  

Ces directives comprennent : 

• les dispositions de surveillance et suivi environnemental 

• le Mécanisme de Gestion des Plaintes 

• les besoins en renforcement de capacités  

• le calendrier de mise en œuvre des mesures et 

• l’estimation des coûts de mise en œuvre du PCGES.  

5.1 PROCEDURE D’ANALYSE ET DE SELECTION ENVIRONNEMENTALE 

La démarche environnementale et sociale proposée vise à faciliter l’intégration des 

préoccupations environnementales et sociales dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi 

des sous-projets. Ainsi, la prise en compte des dimensions environnementale et sociale 

comporte les actions suivantes : 

- Caractérisation environnementale et sociale du site de mise en œuvre du sous 

projet ;  

- Classification du sous projet ; 

- Détermination du type des documents de sauvegarde environnementale et sociale 

à préparer (Etude d’Impact Environnemental et Social approfondie ou simplifiée 

/Notice d’impact, prescriptions environnementales, ou sous projet à mettre en 

œuvre sans mesures spécifiques) ; 

- Examen, validation et approbation des documents de sauvegarde ; 

- Prise en compte des mesures à travers l’intégration des dispositions 

environnementales et sociales dans les dossiers d’appel d’offre (DAO) ; 

- Diffusion des documents de sauvegarde environnementale et sociale ; 

- Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ; 

- Surveillance et suivi environnemental et social de la mise en œuvre. 
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5.1.1 Etapes de la prise en compte des dimensions 

environnementales et sociales 

▪ Etape 1 : Caractérisation environnementale et sociale du sous-projet 

L’intégration de la dimension environnementale et sociale dans le cadre du Projet LIRE va 

démarrer avec la préparation du dossier technique dès lors que les activités à mettre en place 

sur le site sont connues. Ainsi, les informations mentionnées dans le document technique du 

sous-projet seront couplées aux données relatives au site en vue de renseigner le formulaire de 

caractérisation environnementale et sociale. C’est la toute première étape du travail 

environnemental qui renseigne la première partie de la fiche de screening environnemental, ce 

qui permettrait de disposer d’un aperçu environnemental et social y compris sur les questions 

foncières. 

Le formulaire, une fois renseigné par les deux spécialistes en environnement et en social du 

l’UCP du Projet LIRE sera transmis à la Direction Régionale de l’Environnement, de la 

Salubrité Urbaine et du Développement Durable (DRESU/DD) de la région concernée.  

Cette dernière, à travers sa Division des Evaluations Environnementales et du Suivi Ecologique 

(DEESE) procède à la classification environnementale et sociale. 

▪ Etape 2 : Classification environnementale et sociale du sous-projet 

Sur la base des informations collectées, la DRESU/DD à travers la DEESE va déterminer, la 

catégorie appropriée du sous-projet ainsi que le travail environnemental à effectuer 

conformément à l’Article 13 du Décret N°2019-027/MESUDD du 11 janvier 2019 portant 

modalités d’application de la Loi n°2018 – 28 du 14 mai 2018 déterminant les principes 

fondamentaux de l’Evaluation Environnementale au Niger qui stipule que : “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 [….]”. Le Projet LIRE est de 

catégorie à Risque Modéré conformément au Cadre Environnemental et Social (CES) de la 

Banque Mondiale. 

Ainsi, les différentes possibilités sont :   

- Catégorie B : les sous-projets pouvant avoir des impacts facilement identifiables 

et limités et dont les moyens de leur atténuation sont généralement connus. Ces 

sous-projets sont soumis à une Etude d’Impact Environnemental et Social 

Simplifiée (EIES) ou à une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) ; 

- Catégorie C : les sous-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 qui sont des 

simples mesures spécifiques de bonnes pratiques environnementales élaborées par 

le spécialiste en sauvegarde environnementale du projet ; 
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- 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.  

▪ Etape 3 : Réalisation du « travail » environnemental et social 

Selon la classification environnementale du sous-projet attribuée par le chef DEESE, le travail 

environnemental à accomplir va porter sur : 

- la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social simplifiée (EIES) ou 

d’une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) pour le sous-projet 

classé à risque Modéré. Cela implique, l’élaboration  des termes de référence 

(TDR) par les deux spécialistes en environnement et en social du l’UCP qui les 

soumettront à la Banque mondiale et à l’autorité nationale compétente 

conformément aux disposition de l’article 14 du 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 qui stipule que “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 Reference(TdR) ; 

la réalisation de l’étude proprement, l’analyse du rapport ; la prise de décision ; 

la mise en œuvre ; le suivi-contrôle.” 

- Une fois approuvés, l’étude sera assortie d’un Plan de Gestion Environnementale 

et Sociale (PGES) incluant les acteurs et les coûts de mise en œuvre de toutes les 

mesures proposées. 

- l’application d’une liste de prescriptions environnementales et sociales pour le 

sous-projet classé en Catégorie C. Cette étape implique l’application des mesures 

tenant compte des normes de bonnes pratiques environnementales et sociales. 

- l’exécution du sous projet classé de Catégorie D sans mesure spécifique. Cela 

implique la mise en œuvre immédiate du sous projet. 

▪ Etape 4 : Examen et approbation des rapports d’EIES 

La revue ainsi que l’approbation des sous projets selon la catégorie est ainsi qu’il suit :  

- Revue et approbation des sous-projets de catégorie B : elle est faite selon la 

procédure nationale décrite ci-haut, au premier tiret de l’étape N° 3. Ainsi, sur 

proposition du BNEE, un comité ad hoc sera mis en place par arrêté du Ministre 

chargé de l’environnement avec pour mission de l’appuyer dans l’analyse du 

rapport provisoire de l’EIES. Ce comité fonctionnera à la charge du Projet LIRE. 

Les EIES de ces sous-projets seront soumis à la revu de la Banque mondiale 

- Revue et approbation des sous-projets C : les sous-projets de la catégorie C, qui 

nécessitent des prescriptions environnementales sont directement soumis au BNEE 
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pour vérification. Après quoi, ces prescriptions sont endossées par le Projet LIRE 

pour être mises en œuvre dans le cadre du sous projet. 

- Revue et approbation des sous projet de catégorie D : ces sous-projets sont 

directement soumis à la vérification de la DRESU/DD afin de s’assurer qu’ils ne 

feront l’objet d’aucune mesure spécifique. 

▪ Etape 5 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les dossiers 

d’appel d’offre (DAO) 

L’intégration des dispositions environnementales et sociales dans les sous-projets constitue 

l’étape capitale de prise en compte des mesures dans le cadre du financement du projet. Ainsi, 

cette intégration se fera : 

- Dans le cas des sous-projets de catégorie B ayant nécessité la réalisation de REIES 

ou de NIES, les deux spécialistes en environnement et en social de l’UCP 

traduiront les mesures de gestion environnementale et sociale en clauses 

environnementales et sociales à intégrer dans les dossiers d’appel d’offre (DAO). 

L’UCP ne publiera aucun DAO d’une activité assujettie à une NIES ou une EIES, 

sans que les mesures à exécuter par les entreprises n’y aient été insérées. En plus, 

elle ne donnera l’ordre de démarrage desdits travaux avant que le PGES chantier 

de l’entreprise contractée n’ait été approuvé.; 

- Dans le cas des sous-projets de la catégorie C : les deux spécialistes en 

environnement et en social de l’UCP ont la responsabilité d’intégrer les 

prescriptions environnementales et sociales dans les DAO afin qu’elles soient 

réalisées dans le cadre de l’exécution du sous projet. 

- Les sous projets de la catégorie D seront mis en œuvre sans mesure spécifique. 

▪ Etape 6 : Diffusion  

La participation de public, dans le cadre du projet se fera conformément aux dispositions de 

l’article 41 du décret 2019-27/PRN/MESU/DD du 27 janvier 2019 portant modalités 

d’application de la loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de 

l’évaluation environnnementale au Niger et à la NES 10 sur les parties prenantes. Il conporte 

les informations suivantes : 

o L’information et la sensibilisation des populations concernées par le projet ; 

o La consultation du public constitué notamment les autorités administratives et 

coutumières, des associations ainsi que des personnes affectées au cours de l’élaboration 

du rapport de l’Evaluation Environnementale ; 

o La popularisation du projet auprès des groupes cibles, aux fins d’amendement 

éventuels ; 
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o L’accessibilité du rapport par tout moyen approprié au BNEE et à ses démembrements 

ainsi qu’au niveau des collectivités concernées ; 

o La consultation de la population par tout moyen sur le contenu du rapport 

▪ Etape 7 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Pour chaque sous-projet, les prestataires qui seront recrutés conformément aux procédures en 

vigueur, seront chargés de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Les 

entreprises doivent préparer un PGES-chantier avant le démarrage des travaux pour expliquer 

comment elles comptent mettre en œuvre les clauses environnementales et sociales des DAO. 

Les mesures proposées feront l’objet de prise en charge dans les dossiers du sous projet et seront 

traduites de façon opérationnelle lors de la mise en œuvre des activités. Elles feront l’objet de 

surveillance au niveau du prestataire par un responsable désigné à cet effet. 

▪ Etape 8 : Surveillance environnementale et suivi environnemental et Supervision 

La surveillance environnementale, le suivi environnemental et la supervision seront effectués 

comme suit : 

- la surveillance environnementale consistant à contrôler au jour le jour la mise en 

œuvre par les entreprises des mesures contenues dans les DAO. Elle sera assurée 

par des prestataires, notamment les Bureaux de contrôle/suivi des travaux, à travers 

un responsable désigné à cet effet en son sein. Ils produiront des rapports mensuels 

de conformité environnementale et sociale de chantier qu’ils soumettront à l’UCP 

; 

- le suivi interne sera assuré par l’UCP du projet LIRE à travers ses deux (2) 

spécialistes en environnement et en social. L’UCP produira des rapports 

trimestriels sur la conformité environnementale et sociale du projet. Elle partagera 

ses rapports avec la Banque mondiale et le BNEE ; 

- le suivi-contrôle externe sera effectué par le BNEE directement et/ou à travers ses 

démembrements régionaux. 

- la supervision sera quant à elle assurée par l’IDA. 

5.1.2 Responsabilités dans la procédure environnementale et 

sociale 

Le tableau N° 6 ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités 

institutionnelles pour la préparation, l’évaluation, l’approbation, la mise en œuvre ainsi que la 

surveillance et le suivi-évaluation des sous projets qui seront mis en œuvre dans le cadre du 

projet LIRE. 
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Tableau 6 : Récapitulatif de la procédure environnementale  

Etapes Acteurs  Responsabilités 

1. Formulation et 

caractérisation 

environnementale et sociale 

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 

Mise en œuvre des activités du Projet par l’UCP 

2. Classification 

environnementale et sociale 

Chef DEESE de la DRESU/DD 

Région concernée 

Application des dispositions des textes en vigueur 

3. Réalisation du « travail » 

environnemental et social 

3.1. Sous projet classé en 

Catégorie B :  

 

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE  

Elaboration des TDR d’EIES simplifiée ou NIES 

conformément à la procédure nationale  

BNEE Approbation des TDR 

UCP- Projet LIRE 

Coordonnateur de l’UCP 

avec l’appui des experts 

en sauvegarde E&S et 

l’expert en passation de 

marchés 

Recrutement de Consultants devant réaliser les EIES 

simplifiée ou NIES conformément à la procédure 

nationale 

3.2. Sous-projet classé en 

Catégorie C  

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 
Application des prescriptions environnementales et 

sociales et Normes de bonnes pratiques 

environnementales et sociales 

3.3. Sous-projet classé en 

Catégorie D :  

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 
Mise en œuvre sans mesure spécifique 

4. Examen et approbation 

4.1 Sous-projet classé en 

Catégorie D :  

BNEE 

Banque mondiale 

Revue et approbation en comité ad’hoc des sous 

projets de catégorie B ayant nécessité REIES ou 

NIES 

BNEE Revue et approbation des sous-projets de catégorie C 

CDEE/SE Suivi de la Mise en œuvre  

5. Intégration des 

dispositions 

environnementales et 

sociales 

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 

Les mesures des sous-projets B sont traduites en 

clauses environnementales et sociales dans les DAO 

Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 

Les sous-projets de la catégorie C, faisant des 

prescriptions environnementales qui seront 

endossées par le promoteur sont intégrées dans le 

dossier de financement. 

Diffusion 
Experts en sauvegarde du Projet 

LIRE 

Consultation du public dans la préparation, la mise 

en œuvre et le suivi des activités du projet 

4. Mise en œuvre 

Entreprises 

Projet LIRE 

 

Exécution des clauses E&S des DAO 

Application des autres mesures de sauvegarde de 

PGES 

Surveillance et suivi 

environnemental et 

supervision  

UCP Projet LIRE - Prestataires  Surveillance environnementale et sociale 

Projet LIRE Suivi interne 

BNEE Suivi Contrôle 

IDA Supervision 

Evaluation 
Coordonnateur de l’UCP Projet 

LIRE 

Recrutement de consultants pour l’évaluation du 

CGES à mi-parcours et en fin de projet 
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5.2 DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE ET SUIVI  

5.2.1 Cadre de surveillance environnementale 

Le démarrage du projet déclenche les activités de surveillance environnementale et sociale qui 

ont pour but de s’assurer du respect : 

• des mesures proposées dans les rapports d’études d’impacts environnementaux et 

sociaux ou des notices d’impacts environnementaux et sociaux (pour les sous projets 

classés en B, mais aussi les prescriptions environnementales pour les sous-projets 

classés en C), incluant les mesures d’élimination, d’atténuation, de compensation et/ou 

de bonification; 

• des conditions fixées par la Loi N° 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes 

fondamentaux de l’evaluation environnementale au Niger la loi N° 98-56 du 29 

décembre 1998 relative à la gestion de l’environnement et leurs décrets d’application ; 

• des engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre aux autorisations des 

ministères sectoriels ; 

• des exigences relatives aux lois et règlement du Niger sur la protection sociale, le genre, 

le développement durable ; 

• des exigences de la Banque Mondiale en matière de sauvegarde environnementale et 

sociale. 

La surveillance environnementale et sociale concerne les phases de préparation, de 

construction, d’exploitation des activités du Projet LIRE. Le programme de surveillance peut 

permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer le déroulement 

de la construction et de la mise en place des différents éléments du projet. 

Le programme de surveillance environnementale et sociale doit notamment contenir : 

• la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 

• l’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 

• les caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles (ex 

: localisation des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, 

méthodes d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et 

financières affectées au programme) ; 

• un mécanisme d’intervention en cas d’observation du non-respect des exigences légales 

et environnementales ou des engagements de l’initiateur ; 

• les engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre quant au dépôt des rapports 

de surveillance (nombre, fréquence, contenu). 
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5.2.2 Cadre du suivi environnemental 

Le suivi environnemental, permet de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de 

certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues, 

et pour lesquelles subsistent certaines incertitudes. La connaissance acquise avec le suivi 

environnemental permettra de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement, de réviser 

certaines normes de protection de l’environnement.   

Le suivi concernera l’appréciation de l’évolution de certaines composantes environnementales 

et sociales qui pourraient être potentiellement affectées par les activités du projet. 

Conformément aux textes en vigueur en matière d’évaluation environnementale et la procédure 

de sélection environnementale définie dans le cadre du projet, le suivi environnemental interne 

sera assuré par l’Unité de Coordination du Projet (UCP).  

5.2.3 Indicateurs de suivi 

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives 

et/ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du 

projet.  Ces indicateurs permettront de mesurer les impacts réellement produits par le projet au 

niveau de la zone d’intervention.  

Ainsi, dans le cadre de ce projet, deux types d’indicateurs seront suivis à savoir les indicateurs 

de mise en œuvre du CGES (cf. tableau 7) et des indicateurs lors de la mise en œuvre des sous 

projets (cf. tableau 8).  

▪ Indicateurs de suivi du CGES 

Le tableau N° 7 indique une proposition des indicateurs à suivre dans le cadre de la mise en 

œuvre des dispositions du présent CGES. 

Tableau 7 : Indicateurs de suivi du CGES 

Rubriques Domaines d’intervention Indicateurs 

Mesures 

techniques  

- Réalisation de Screening 

environnemental et social 

- Réalisation d’Etudes 

environnementales et sociales  

- Nombre de Fiches de Screening renseignées 

- Nombre d’EIES réalisées et validées (Catégorie 

B) 

- Nombre de NIES réalisées et validées (Catégorie 

B) 

- Nombre de sous-projets ayant fait l’objet 

d’application des Prescriptions 

environnementales et sociales (Catégories C) 

- Nombre de sous-projets mis en œuvre sans 

mesures spécifiques (Catégories D) 

Mesures de 

suivi et 

d’évaluation des 

sous-projets 

- Surveillance et suivi 

environnementale et sociale 

des sous-Projets 

- Nombre de sous projets ayant fait l’objet de 

surveillance et suivi et Nombre de missions y 

relatives réalisées 
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- Evaluation du Plan Cadre de 

Gestion Environnementale et 

Sociale (interne, à mi-

parcours et finale) 

- Nombre et types d’évaluation du Plan Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale réalisés 

Formation 
- Programme de renforcement 

des capacités 

- Type de formation réalisées dans le cadre du 

renforcement des capacités des acteurs 

- Nombre de séances réalisées et de personnes 

formées 

- Thèmes développés au cours des formations  

Information et 

sensibilisation 

- Campagne d’information et 

de sensibilisation des élèves, 

des enseignants et des 

populations concernées 

(CGDES, Gouvernements 

scoalaires) 

- Nombre de campagne de sensibilisation  

- Nombre de structures touchées 

- Thèmes développés au cours des séances 

d’information et sensibilisation 

 

▪ Indicateurs types du suivi lors de l’exécution des sous projets 

Les indicateurs types qui seront suivis lors de la mise en œuvre des sous projets par composante 

pouvant être affectées sont donnés dans le tableau N° 8 qui suit. 
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Tableau 8 : Indicateurs de suivi des sous -projets 

Eléments à suivre Impacts potentiels Mesures ou action du suivi Indicateurs de mise en œuvre  Fréquence  Acteurs 

Sols 

Risque de pollution 

par les déchets qui 

seront générés 

Mise en place d’un système de 

gestion des déchets 

- Nombre de poubelles placées  

- Type et quantité des déchets 

générés 

- Types et quantités des 

déchets évacués 

Mensuelle/Trimestrielle 

Projet LIRE et 

cellules 

environnementales et 

sociales du MES et 

MEP/EC/PLN/BNEE 

Eaux 

Risque de baisse 

d’eau 

 

Eviter d’utiliser les sources 

d’approvisionnement en eaux de la 

population  

Source d’eau utilisée pour les 

travaux 
Mensuelle/Trimestrielle 

Projet LIRE et 

cellules 

environnementales et 

sociales du MES et 

MEP/EC/PLN/BNEE 

Risques de 

pollution 

Recueillir et évacuer les déchets 

pouvant altérer la qualité de l’eau 

Mécanisme de prise en charge 

des déchets produits 
Mensuelle/Trimestrielle 

Projet LIRE et 

cellules 

environnementales et 

sociales du MES et 

MEP/EC/PLN/BNEE 

Végétation 
Destruction de la 

végétion  

• Privilégier l’intégration 

dans la réalisation des 

infrastructures  

• Prendre les dispositions des 

textes en vigueur en cas 

d’abattage 

• Prévoir des plantations  

• Nombre 

d’infrastructures 

réalisées intégrées 

• Montant de taxes 

d’abattage payé 

• Nombre de plants 

plantés comme 

compensation 

Annuelle 

Projet LIRE et 

cellules 

environnementales et 

sociales du MES et 

MEP/EC/PLN/BNEE 

Sécurité et santé 

Risques des 

blessures et 

d’accidents, risques 

de maladies  

 

- Organiser des séances de 

sensibilisation ; 

- Assurer une formation en santé 

et sécurité au personnel de 

l’entreprise ;  

- Installer des de panneaux de 

signalisation ; 

- Doter les travailleurs d’EPI et 

obliger leur port 

- Doter les chantiers des boîtes à 

pharmacie 

- Nombre de séances de 

sensibilisation menée  

- Nombre de personnes 

touchées  

- Thèmes développés 

- Nombre d’accidents 

enregistrés dans le cadre du 

projet  

- Nombre d’affiches de 

sécurité 

- Nombre d’affiches de code 

de bonne conduite ; 

Trimestrielle/semestrielle 

Projet LIRE et 

cellules 

environnementales et 

sociales du MES et 

MEP/EC/PLN/BNEE 
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Eléments à suivre Impacts potentiels Mesures ou action du suivi Indicateurs de mise en œuvre  Fréquence  Acteurs 

- Installer des toilettes de chantier 

pour les ouvriers 

- Gérer les déchets solides et 

liquides 

- Fourniture d’eau potable 

- Afficher les consignes de 

sécurité ; 

- Afficher les codes de bonne 

conduite, 

- Sensibiliser le personnel sur les 

risques VGB 

- Nombre de séances de 

sensibilisation sur les VBG 
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5.3. MECANISMES DE GESTION DE PLAINTES  

La mise en œuvre des activités du Projet LIRE peut être à l’origine de situations contentieuses 

du fait d’incompréhension potentielles de diverses natures. Afin de minimiser ce genre de 

situations, un mécanisme de gestion des plaintes sera mis en place pour permettre aux personnes 

mécontentes de chercher un recours dans un cadre formel. 

5.3.1 Types de recours en cas de plaintes 

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

que les plaignants puissent y accéder facilement. Toutefois, le recours à la justice reste aussi 

une option ouverte pour les personnes qui ne seraient pas satisfaites des règlements par voie 

amiable. 

Le MGP à développer reposera essentiellement sur les pratiques locales existantes en matière 

de prévention et de gestion des conflits, et qui ont donné la preuve de leur efficacité.  

Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants : 

-  (i) erreurs dans l’identification des PAP et l’évaluation des biens ;  

- (ii) conflits entre les utilisateurs des ressources naturelles ;  

- (iii) embauche lors des travaux de construction/manque de recrutement du personnel, 

- (iv) Retards de paiement des salaires 

- (v) Non respects des mesures du PGES,  

- (vi) Destruction accidentelle de biens privés lors des travaux ; 

- (vii) Agressions physiques ou verbales des populations ou des élèves par les ouvriers ; 

- (viii) Violences ou agressions sexuelles basées sur le genre etc. 

5.3.2 Modes de résolution des conflits 

La procédure traditionnelle de résolution des conflits est plus directe et souple car les plaignants 

se portent directement chez le chef coutumier local. Si le conflit n’est réglé à ce niveau, les 

plaignants sont renvoyés chez le chef de canton qui sera appuyé pour ses besoins de 

compréhension par la Direction Réginonale de l’Enseignement Secondaire (DRES). Le 

mécanisme d’enregistrement des plaintes ci-dessous décrit s’applique aux cas non réglés par la 

procédure traditionnelle.  

a) Mécanisme de résolution amiable 

Tous les efforts seront faits pour régler les plaintes à l’amiable (entente entre les parties). Ceux 

qui cherchent un recours pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison de la mise en 

œuvre du projet LIRE le feront de la façon suivante : (i) une requête sera déposée auprès du 
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maire de la commune qui l’examinera en premier ressort avec l’assistance de ses services 

techniques spécifiques ; si le litige n’est pas réglé, (ii) il est fait recours à l’autorité 

administrative, (iii) si le plaignant n’est toujours pas satisfait, il peut saisir la justice. 

b) Dispositions administratives et recours à la justice 

Dans la gestion des conflits, il est toujours recommandé de privilégier les mécanismes locaux 

de résolution des plaintes, prenant en compte le contexte culturel et social, les pratiques 

coutumières et la spécificité du Projet.  

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable. Mais, c’est souvent une 

voie qui n’est pas recommandée pour le projet car pouvant constituer une voie de blocage et de 

retard des activités. C’est pourquoi dans ces cas de figure, il est recommandé que le sous-projet 

à l’origine du litige ne soit pas financé sur les ressources du projet. 

5.3.3 Processus de mise en place du mécanisme de gestion des 

plaintes 

Les étapes suivantes seront nécessaires pour traiter les plaintes qui naitraient de la mise en 

œuvre du projet : l’information du public sur la mise en place du mécanisme ; l’enregistrement ; 

le traitement ; le suivi ; la clôture et l’archivage 

a) Information du public sur la mise en place du mécanisme 

Les PAP ainsi que le public doivent être informés du mécanisme de gestion des plaintes, de la 

démarche, des règles, des procédures de gestion des plaintes et des voies de recours. Ils doivent 

pouvoir les utiliser en cas de besoin. Pour cela, le projet LIRE veillera à ce que tous les 

processus soient inclusifs et participatifs : toutes les personnes affectées par le projet sans 

distinction de sexe et d’âge, seront encouragées à utiliser le Mécanisme de Gestion des 

Plaintes. Une attention particulière sera accordée aux personnes pauvres et aux groupes 

marginalisés, aux groupes et individus ayant des besoins spéciaux. 

b) Enregistrement et examen des plaintes 

Au niveau de chaque mairie, il sera désigné un Point Focal chargé de tenir le registre de la 

gestion de la Plainte. Dès qu’il ya une plainte, le maire est saisi et convoque le comité pour 

l’examen et la résolution de la plainte. Le comité de gestion des plaintes est composé de 5 

membres dont 2 femmes pour pourvoir aux postes de Président (e), Secrétaire (Homme ou 

Femme), Chargé de communication (Homme ou femme) et deux (2) membres (Un homme et 

une femme). Seront exclus les leaders d’opinion et il est souhaitable d’avoir au moins un 

membre qui sait lire et écrire au sein du comité. 

En cas de plainte, les maires des communes à travers les points focaux recevront toutes les 

plaintes et réclamations (non réglées par les chefs coutumiers), analyseront les faits et en 
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statueront. Ils veilleront en même temps, en relation avec le projet et à ce que le processus soit 

bien conduit. Un modèle d’enregistrement des plaintes est joint en Annexe 8.  

Pour un accès facile au MGP, des procédures simples, conviviales seront mise en place et 

accessibles à tous les plaignants (es) potentiels (les) même ceux et celles qui ne savent pas lire, 

quels que soient leur sexe, l’âge, l’éloignement du lieu d’habitation, le niveau de revenus. 

c) Suivi et évaluation du MGP 

Il repose sur un système d’enregistrement et de classement des plaintes par catégories, la mise 

en place de cadres et/ou l’utilisation de cadres existants pour la gestion des plaintes. Aucune 

plainte ne sera sans réponse. Les solutions appropriées retenues seront communiquées aux 

plaignants par réponse signée du responsable du comité de gestion des plaintes par le canal le 

plus approprié.  

d) Clôture de la plainte 

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

PAP et à l’Unité de Coordination du Projet pour capitalisation. 

e) Archivage 

Toutes les plaintes traitées seront classées, conservées et gérées par la base de données du 

système de suivi et évaluation du projet avec ampiliation au MES. 

5.4. CADRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet LIRE, conformément aux dispositions du présent 

CGES, des formations pour le renforcement des capacités des acteurs seront réalisées en vue 

de favoriser une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux.  

Elles s’adresseront aux experts du projet et aux autres parties prenantes y compris les 

bénéficiaires.  

Ce renforcement de capacités va s’organiser à travers des ateliers de formation pour permettre 

aux acteurs de s’imprégner des dispositions du CGES, de la procédure de sélection 

environnementale et sociale et des responsabilités dans la mise en œuvre et le suivi.  Le BNEE 

assurera la formation.  

C’est ainsi que les principaux thèmes de formation sont présentés dans le tableau N° 9   avec 

les acteurs et les coûts estimatifs y relatifs : 
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Tableau 9 : Renforcement des capacités des acteurs 

Thèmes (indicatif) de formation 
Acteurs cibles Acteurs de mise en 

oeuvre 

Coûts (FCFA) 

1. Procédures environnementales et sociales 

nationales et de la Banque Mondiale 

Cadres chargés d’approbation des 

dossiers de sous-projets (25) 

Cadres du projet  20 000 000 

2. Indicateurs de suivi/évaluation 

environnemental et social  

Cadres techniques régionaux de 

l’environnement et de l’éducation 

(Division Environnement du MES 

et Division de l’Education 

Environnementale (DEE) (25) 

Cadres du projet  

3. Sensibilisation sur la prévention de 

production des déchets et leur gestion  

Elèves, enseignants et populations 

riveraines, travailleurs à travers 

leurs structures respectives (100) 

Prestataires 

4. Prévention et gestion des conflits et 

sensibilisation sur les VBG 

Populations riveraines et autres 

populations des réfugiés 

Cadres du projet  

TOTAL  20 000 000 

 

5.5 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES SOCIALES ET 

COUTS DU PCGES 

5.5.1 Calendrier  

Le calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales dans le cadre du 

Projet LIRE est présenté dans le tableau N° 10 : 

Tableau 10 : Calendrier de mise en œuvre des mesures sociales du PCGES 

Rubriques Domaines d’intervention/activités An 1 An 2 An 3 An 4 AN 5 AN 6 

Mesures 

techniques  

- Réalisation de Screening 

environnemental 
 

     

- Réalisation d’Etudes 

environnementales et sociales 
 

     

Mesures de suivi 

et d’évaluation 

des sous-projets 

- Surveillance et suivi environnemental 

et social des sous-Projets 
 

     

- Evaluation du PCGES (mi-parcours et 

finale) 
 

     

Formation 
- Programme de renforcement des 

capacités 
 

     

Information et 

sensibilisation 
- Campagne d’information et 

Sensibilisation des parties prenantes 
 

     

 

5.5.2 Estimation des coûts du PCGES 

Pour assurer la mise en œuvre des dispositions des mesures environnementales et sociales du 

présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, les actions prévues ont été budgétisées 

en fonction des rubriques à travers des estimations.  
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Le tableau N° 11 donne la substance des coûts repartie comme suit : 

Tableau 11 : Coût du PCGES 

Activités Quantité Coût unitaire Coût total (FCFA) 

1. Mesures de gestion environnementale et sociale 

Réalisation des EIES simplifiées ou NIES PM 5 000 000   50 000 000  

Organisation des ateliers d’évaluation des REIES 

simplifiées/NIES 
PM  PM 20 000 000  

Traitement des réclamations et Sensibilisation VBG 
PM PM 0 

Mise en œuvre PGES PM 5 000 000 20 000 000 

Sous total 1   90 000 000 

2. Surveillance, suivi, Supervision  

Surveillance environnementale et sociale par le BNEE 5 5 000 000 25 000 000 

Surveillance environnementale et sociale par les 

CDEESE des DRESU/DD, y compris les visites de 

terrain après screening environnemental 

40 1 000 000 40 000 000 

Evaluation à mi-parcours (audit) et finale du CGES  2 15 000 000 30 000 000 

Sous total 2   95 000 000 

3.  Renforcement de capacités des acteurs 

Ateliers de renforcement de capacités des parties 

prenantes  
1 10 000 000 10 000 000 

Information et sensibilisation 1 10 000 000 10 000 000 

Sous total 3   20 000 000 

Total général (T1+T2+T3)  205 000 000 

 

- Mesures de gestion environnementale et sociale : Quatre Vingt Dix Millions 

(90 000 000) FCFA ; 

- Surveillance, suivi, inspection et évaluation : Quatre Vingt Quinze millions 

(95 000 000) FCFA ; 

- Renforcement de capacités des acteurs : Vingt millions (20 000 000) FCFA. 
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6. CONSULTATIONS PUBLIQUES DU CGES  

6.1 OBJECTIFS 

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

prenantes notamment les populations ou leurs représentants dans le processus de planification 

des actions du projet dans le but :  

• de les informer sur le projet et les sous-projets types notamment les activités prévues ; 

• de permettre aux parties prenantes de s’exprimer, d’émettre leurs avis sur le Projet 

LIRE ;  

• d’identifier et de recueillir les avis, les préoccupations (et les recommandations et 

suggestions. 

Les consultations ont été menées au niveau national avec des acteurs centraux, et dans 

l’ensemble des régions (Voir listes des personnes rencontrées sont annexées au rapport).. 

L’information préalable a consisté à aviser, par le moyen de lettre officielle, les parties 

prenantes sur la préparation du programme et les implications de sa conception. 

Elle a concerné les autorités administratives (Gouvernorat), les responsables des services 

techniques régionaux des enseignements secondaires, de l’éducation primaire, de 

l’environnement et la société civile à travers les associations des parents d’élèves ou les 

syndicats en charge de l’éducation. 

6.2 METHODOLOGIE DE CONSULTATIONS PUBLIQUES 

6.2.1 Contexte et Objectif de consultation 

Le processus de consultation a pour objectif d’associer pleinement les parties prenantes dans 

l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de 

contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité 

sociale. Cela cadre avec les textes en vigueur au plan national notamment la Loi N° 2018-28 

du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au 

Niger en son article 22 et la Norme NES N° 10 de la Banque Mondiale sur les parties prenantes.  

6.2.2 Mécanismes et procédures de consultation 

Les mécanismes et procédures pour l’information, la concertation et la négociation à mettre en 

place vont s’appesantir sur les points suivants :  

• les connaissances sur l’environnement des zones d’intervention du Projet et 
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• Préoccupation des populations 

• l’acceptabilité sociale du Projet.  

Les outils et techniques de consultations vont se conformer à une logique de communication 

éducative et de communication sociale. 

6.2.3 Diffusion de l’information et mécanisme de gestion des 

plaintes  

Cette procédure est requise pour une large diffusion du projet en référence au CES de la Banque 

mondiale, qui décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la catégorie de 

projet à impact modéré, l’Emprunteur consulte les groupes affectés par le projet et les 

Organisations non Gouvernementales (ONGs) à propos des aspects environnementaux du 

projet et tient compte de leurs points de vue.  

L’Emprunteur commence cette consultation le plus tôt possible.  

Après la finalisation des missions de consultations, les synthèses des avis, préoccupations et 

suggestions sont rapportées dans le tableau N° 12 :  
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Tableau 12 : Substances des échanges tenus lors des consultations des parties prenantes 

Région  Personnes/Structures Avis Préoccupations Suggestions 

Agadez, le 

28 janvier 

2020 

Sécretaire Général du 

Gouvernorat 

Favorable à tel projet 

salutaire connaissant le 

souci de l’Etat et les 

exigences du secteur avec 

la réalité du pays 

• Faiblesses des équipements et fournitures 

• Flux migratoire qui peut compromettre les 

efforts 

• Baisse de niveau dans le système 

• Doter les écoles en équipements et 

fournitures adéquats et suffisants 

• Prévoir des cantines scolaires pour le flux 

migratoire 

DRE/SU/DD Les projets type LIRE 

disposent toujours d’une 

procédure 

environnementale 

• Besoins en renforcement des capacités 

compte tenu du nouveau cadre 

• Renforcer le suivi lors des travaux 

Diffa, le 31 

janvier 2020 

DRE/SU/DD Projet pouvant contribuer 

à résorber les défis de 

l’éducation 

• Ensablement de la région pouvant nuire 

aux infrastructures à réaliser  

• Cohabitation travaux et fréquentation de 

l’établissement 

• Prendre en compte l’ensablement lors de la 

réalisation des bâtiments 

• Payer les taxes en cas d’abattage 

conforméménet aux textes en vigueuret 

réaliser des plantations 

• Renforcer les capacités des élèves en 

hygiène et assainissement  

• Sécuriser des sites des travaux 

DRES/Diffa Favorable  • Faible prise en compte des préoccupations 

sociales et environnementales dans le 

cadre des travaux des infrastructures 

• Programmations des réalisations  

• Prévoir des rampes et des latrines séparées 

hommes et femmes aux normes  

• Implication des principales parties dans la 

programmation 

• Prendre en compte la période de 

l’apprentissage dans l’attribution des 

marchés de travaux 

• Priorisation des entreprises locales pour les 

travaux 

DREP/Diffa Favorable, 

encouragement 
• Faible implication lors des travaux 

• Gestion des déchets dans les latrines 

• Sites après les travaux 

• Associer toutes les parties prenantes lors du 

suivi 

• Associer les bénéficiaires sur la gestion des 

déchets 



77 

 

 

• Remise en état des sites après travaux 

Parents d’élèves Motivation et 

encouragement pour ce 

genre de projet à portée 

nationale 

Belle initiative pour le 

cadre d’échange 

• Faible implication des parties prenantes • Associer toutes les parties prenantes 

• Choisir les périodes de travaux favorables 

Zinder, le 28 

janvier 2020 

Chef 

DEESE/DRESU/DD 

Favorable car rend les 

projets durables 
• Prise en compte partielle de la procédure 

environnementale nationale 

• Réalisation de screening et sécurisation des 

sites 

• Application des mesures contenues dans le 

CGES et notamment la réalisation des 

PGES et le respect des conditions de 

surveillance et suivi 

Tillabéri, le 

31 janvier 

2020 

Gouvernorat Favorable au projet car un 

des pilliers du 

développement 

• Faible implication des parties prenantes • Impliquer toutes les parties prenantes dans 

la transparence 

DRES Favorable à un tel projet, 

suite logique 

d’amélioration de la 

qualité 

• Conditions de travail de la DRES car au 

sein des locaux d’emprunts dans un 

établissement scolaire 

• Certains services sont éparpillés 

• Déficit en matériels didactiques et 

informatiques, doter les services en 

matériels informatiques, de suivi 

• L’Inspection Pédagogique Régionale ne 

dispose pas de moyens de transport, pour 

tous les services un seul véhicule 

• Prévoir un local de la DRES pour abriter 

tous ses services en un seul endroit pour 

plus d’efficacité 

• Equiper les structures d’encadrement de 

matériels didactiques, informatiques et 

roulants 

 

DR Environnement Accueil favorable car la 

Banque accorde toujours 

de l’importance à la 

sauvegarde 

• Faible respect des clauses du CGES par 

certains partenaires 

• Diffuser le CGES  

Tahoua, le 

30 janvier 

2020 

SG Gouvernorat – 

SNEN, DREP, DRES,  

EN – Association des 

parents d’élèves 

Favorables à 

l’amélioration du système 

actuel ; 

• Besoins en infrastructures et équipements 

scolaires ; 

• Faible niveau des enseignants  

• Construire de latrines dans les écoles ; 

• Construire de logement pour les directeurs 

d’écoles ; 
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Favorables au projet 

LIRE. 
• Non prise en compte de l’hygiène dans les 

établissements scolaires ; 

• Manque d’infrastructures dans 

l’enseignement inclusif ; 

• Insuffisance de classes en matériaux 

définitifs ; 

• Insuffisance de table bancs ; 

• Domination du système de 

contractualisation des enseignants ; 

• Manque de support didactique ; 

• Promouvoir de l’hygiène dans les 

établissements scolaires à travers les 

structures communautaires ; 

• Associer et impliquer les structures 

communautaires dans les phases du projet 

pour une meilleure appropriation par les 

communautés ; 

• Appuyer les structures communautaires ; 

• Formation des structures communautaires ; 

• Renforcement des capacités des écoles 

normales 

Maradi, les 

28 et 29 

janvier 2020  

Gouvernorat Encouragement pour un 

secteur crucial pour le 

développement 

• Retard dans le démarrage du projet 

• Prise en compte des normes 

environnementales et sociales 

• Transparence et implication de toutes les 

parties prenantes 

DRESU/DD Le projet LIRE est une 

bonne nouvelle pour le 

système éducatif Nigérien 

car sa mise en œuvre 

permettra d’améliorer 

significativement 

l’apprentissage. 

• L’application des mesures contenues dans 

le cadre de gestion environnementale et 

sociale. 

• Mettre l’accent sur le le suivi, la 

surveillance et l’évaluation du résultat. 

ENI Avis favorable pour 

permettre de consolider 

les acquis et permettre un 

appui direct aux besoins 

• Insuffisance du matériel didactique ou 

détérioration des conditions 

d’apprentissage comme le jardin  

• Infrastructures vieillissantes et mal 

équipées 

• Equipements vieillissant comme le parc 

automobile 

• Construire des infrastructures adaptées en 

consultation des parties prenantes 

concernées 

• Réhabilitation des salles de classes, 

d’informatique, de jardin 

• Réalisation des murs de clôtures 

• Assurer la dotation en matériels didactiques 
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DREP Bienvenue car 

l’enseignement est le 

socle du développement 

• Faible taux de scolarisation des filles au 

niveau régional car seules 305 375 sont 

scolarisées sur 648766 élèves 

• Proportion inquiétante des enseignants 

contractuels qui sont 10317 sur 13590 

• Proportion inquiétante des classes en 

paillote estimées à 8660 sur 13908 

• Fable couverture sanitaire car les latrines et 

les points d’eau sont insuffisants (2445 

latrines latrines fonctionnelles sur 4364) 

• Impliquer pleinement les collectivités dans 

la gestion du projet conformément au 

transfert des compétences 

• Assurer le renforcement des capacités 

• Signer des conventions d’objectifs dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet avec les 

partenaires 

• Réhabiliter les latrines et en construire des 

nouvelles 

• Dotation en équipement didactiques et 

matériels roulants 

 

Fédération COGES Favorable et accueil avec 

enthousiasme 
• Le nombre impressionnant des salles de 

classes en paillotes est une préoccupation 

constante car les incendies détruisent les 

classes, les équipements comme les tables-

bancs et le matériel didactique 

• Insuffisance des moyens de la fédération 

• Recrutement des enseignants sans 

formation initiale 

• Démarrage effectif du projet   

• Améliorer le cadre de l’enseignement et 

l’apprentissage par la construction des 

classes, des amphithéâtres, des murs de 

clôtures, des latrines, des points d’eau etc. 

• Doter la fédération en moyens de suivi 

• Recruter des enseignants ayant le profil et la 

vocation 

• Impliquer toutes les parties prenantes dans 

la mise en œuvre du projet 

 

Dosso – 5 

février 2020 

SGA Couvernorat -

DRES/Dosso – 

DREP/A/PLN/EC – 

SNEN – SYNACEB – 

SNNEPRIMS – 

DEESE - FESES 

Avis favorable car il y’a 

nécessité d’améliorer 
• Etat et quantité des infrastructures 

actuelles 

• Niveau des responsables d’établissements 

notamment les directeurs d’écoles  

• Faible implication des parties prenantes 

• Financements inachévés pour certains 

chantiers 

 

• Appuyer les structures participatives dans la 

sensibilisation 

• Promouvoir l’alphabétisation  

• Promouvoir la professionnalisation de la 

profession enseignante 

• Prioriser les établissements à faible 

performance des résultats scolaires 

• Consolider les acquis du PAEQ 

• Maintenir les élèves  
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CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il ressort que la réalisation du Projet LIRE cadre parfaitement avec les axes 

stratégiques contenues dans la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive 

(SDDCI Niger 2035) traduite dans le PDES 2017 2021.  

Ainsi, il est attendu de la mise en œuvre du Projet LIRE, des impacts positifs importantsen faveurdu 

système éducatif du Niger à travers une amélioration significative de la qualité des services de 

l’encadrement, des infrastructures et des conditions d’enseignement apprentissage.   

En dépit des impacts positifs attendus, la mise en œuvre du Projet LIRE est porteuse d’impacts 

environnementaux et sociaux négatifs sur certaines composantes environnementales et sociales 

notamment le sol, le paysage, l’air, la flore, et la santé des travailleurs et des populations.  

Le présent CGES est élaboré conformément aux textes en vigueur au Niger en matière d’évaluation 

environnementale et au CES de la Banque pour servir de guide de prise en compte des impacts 

négatifs dans chacun sous-projet.  

Pour mieux gérer les impacts potentiels, un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale a été 

élaboré comprenant les orientations institutionnellles de prise en compte des mesures, le cadre de 

surveillance et de suivi de la mise en œuvre des mesures et les besoins en renforcement des capacités. 

Le coût total de la mise en œuvre de ce PCGES est estimé à Deux Cent Cinq Millions de francs 

(205 000 000) FCFA. 
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Annexe 1 : Formulaire de selection environnementale du sous – projet 

Partie A : Evaluation environnementale et sociale 

 
Projet LIRE  

GUIDE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ETSOCIALE 

Sous-Projet :   

 QUESTIONS REPONSE  

  OUI NON 

1 1 -Impact de l’activité prévue sur la vie de la communauté     

 a) la population a-t-elle été exclue (non impliquée) dans le choix du site ? □ □ 

 b) l’activité affectera t-elle le mode de vie des résidents ? □ □ 

 b.1) aspect environnemental □ □ 

 b.2) aspect social □ □ 

 b.3aspect culturel □ □ 

    

2 2-Vulnérabilité de l’activité prévue   

 a) le site retenu est-il localisé dans une zone inondable ? □ □ 

 b) enregistre t-on souvent des éboulements ou glissement de terrain dans la zone d’implantation ? □ □ 

    

3 3- Impact de la localisation du site    

 a) le site retenu est-il situé près d’un espace communautaire (centre de santé, marché, église, école, restaurant? □ □ 

 b) le site retenu est-il situé près du littoral ? □ □ 

 c) le site retenu se trouve t-il dans ou à proximité d’une aire protégée (parc historique, habitat naturel, réserve 

naturelle, sources et points de captage d’eau….) 

□ □ 

    

4 4-Modification de l’environnement    

 a) la réalisation de l’activité  impliquera t-elle l’abattage systématique d’arbres sur le site ?  □ □ 

 b) l’exécution des travaux constituera t-elle une menace  pour la biodiversité de la zone (flore et faune)? □ □ 

 c) la mise en œuvre du projet peut-elle entraîner la contamination des points d’eau existants et la nappe 

phréatique? 

□ □ 

 d) Certaines activités du projet pourraient-elles contribuer à la dégradation écologique de la zone 

(terrassement…) ?  

□ □ 

    

5 5- Impact du milieu physique    

a) pendant la saison pluvieuse y a t il souvent des pluies torrentielles? □ □ 

b) enregistre t-on des vents forts à certaines époques de l’année ? □ □ 

    

6 Ressources du secteur    

 Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de construction dans les ressources naturelles 

locales (sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.) ? 

□ □ 

Nécessitera-t-il un défrichement important □ □ 

    

7 Diversité biologique    

 Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, vulnérables et/ou importants du point de vue 

économique, écologique, culturel 

□ □ 

 Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être affectées négativement par le projet ? 

forêt, zones humides (lacs, rivières, zones d'inondation saisonnières)  

□ □ 

    

8 Paysage I esthétique    

Le projet aurait-t-il  un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ? □ □ 

    

9 Sites historiques, archéologiques ou culturels 1   

Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, archéologique, ou culturel, ou nécessiter des 

excavations ? 

□ □ 

    

10 Perte d’actifs et autres    



II 

 

II 

 

 Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente d’habitat, de cultures, de terres agricoles, 

de pâturage, d'arbres fruitiers et d'infrastructures domestiques ? 

□ □ 

    

11 Pollution    

Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ? □ □ 

Le projet risque –t-il de générer des déchets solides et/ou liquides ?  □ □ 

Y a-t-il les équipements et infrastructure pour leur gestion ? □ □ 

Le projet risque-t-il d’affecter la qualité des eaux de surface, souterraine, sources d’eau potable ? □ □ 

Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers) □ □ 

    

    

12 Santé sécurité    

Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et des populations ? □ □ 

Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la population ? □ □ 

Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des vecteurs de maladies ? □ □ 

    

13 Revenus locaux   

Le projet permet-t-il de ne pas créer des emplois locaux ? □ □ 

    

14 Préoccupations de genre   

Le projet risque-t-il de favoriser une exclusion des femmes et d’autres couches vulnérables ? □ □ 

 

Partie B : Classification du projet et travail environnemental 

 

Projet de type :          A           B        C  D   

 

 

Travail environnemental nécessaire ou non : 

Pas de travail environnemental   

Simples mesures de mitigation   

Etude d’Impact Environnemental  

 
Nota : Ce formulaire est à remplir en tenant compte aussi des résultats de liste de contrôle environnemental et 

social de l’Annexe ci-dessous 
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Annexe 2 : Liste de contrôle environnemental et social. 

Pour chaque activité proposée, remplir la section correspondante de la liste de contrôle ; Le 

tableau du PGES présente plusieurs mesures d’atténuation ; celles-ci peuvent être amendées si 

nécessaire. 

 
Activité du 

projet 

 

Questions auxquelles if faut répondre OUI NON Si OUI, 

Phase mise en 

œuvre et 

exploitation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y aura-t-il perte de végétation quelconque 

pendant l’exploitation de l’activité ? 

Y a-t-il des services adéquats pour l’évacuation 

des déchets  prévus pendant la l’exploitation ? 

Les détritus générés pendant la mise en œuvre et 

l’exploitation seront-ils nettoyés et éliminés 

écologiquement ? 

Les équipements et matériel de sécurité et de 

secours en cas d’accident seront-ils 

disponibles pendant la mise en œuvre et  

l’exploitation ? 

Y a-t-il des risques de pollution des eaux 

souterraines ou superficielles par les activités 

du projet ? 

Y a-t-il des zones écologiques sensibles dans les 

environs de la zone d’exploitation qui 

pourraient être impactés négativement ? 

Y a-t-il des impacts sur la santé des populations 

riveraines et celle du personnel de mise en 

œuvre et  d’exploitation ? 

Y a-t-il des impacts visuels causés par les 

travaux? 

Y a-t-il des odeurs pouvant provenir du rejet des 

déchets des activités du projet ? 

Y a-t-il des habitations et/ou des  sites 

d’importance culturelle, religieuse, ou 

historique près des lieux d’implantation du  

projet? 

   

 

 

S’inspirer des mesures 

générales d’atténuation  

et des clauses 

environnementales et 

sociales 

  

 

Nota : la liste de contrôle environnemental et social doit aider aussi à mieux apprécier les 

résultats issus de l’analyse du formulaire de sélection environnementale et sociale défini en 

Annexe 1 ci-dessus 
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Annexe 3: Clauses environnementales et sociales pour les DAO 

I. Dispositions préalables pour l'exécution des travaux 

▪ Les prestataires retenus pour la fourniture de l’internet et l’énergie solaire doivent organiser des sessions de 

formation à l’intention de tous les travailleurs des chantiers sur des aspects sécuritaires et protection de 

l’environnement. Les formations du personnel des chantiers doivent être à la charge des entreprises 

adjudicatrices des marchés. Ces formations doivent être axées sur : 

- la connaissance des risques d’accidents ; 

- la connaissance des circuits, le rôle et le fonctionnement des différents appareils ; 

- la conduite des installations ; 

- le programme d’entretien courant et les opérations à réaliser ; 

- la gestion des déchets. 

▪ L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité et supporter les frais de toute réclamation ou obligation ayant 

pour motif le non-respect de l’environnement, comme conséquence des travaux définis dans le marché et 

réalisés par lui-même, ses sous-traitants et leurs employés respectifs.  

▪ Elaboration d’un PGES chantier pour les activités de la catégorie B et faire l’objet d’examen et validation par 

le BNEE avant le démarrage des travaux ; 

▪ Avant de commencer les travaux du projet LIRE, les Entreprises contractantes doivent se procurer tous les 

permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat 

▪ Avant le démarrage des travaux, les Entrepreneurs, doivent organiser des réunions avec les autorités, les 

représentants des populations situées dans les zones du projet et les services techniques compétents, pour les 

informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements 

susceptibles d'être affectés pour l'implantation des infrastructures. Cette réunion permettra aussi au Maitre 

d’Ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et 

sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.  

▪ Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état doit être dressé et joint au procès-

verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. 

Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du marché sera retenu pour servir à assurer le repli 

de chantier. 

II. Dispositions lors de l'exécution des travaux 

▪ Les Entreprises contractantes doivent s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements 

nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Ministère de l'emploi, du travail et de la 

sécurité sociale; 

▪ Les Entreprises doivent transmettre au Maitre d’Ouvrage, un plan des travaux au moins deux semaines avant 

que soient entreprises les activités suivantes : 

a. Mise en place des mesures de protection de l’environnement ; 

b. Arrêts des travaux non-prévus. 

Le Maitre d’Ouvrage transmettra le plan des travaux au Ministère en charge de la protection de l’environnement. 

▪ L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées 

périodiquement. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est 

recommandée, surtout durant les périodes de chaleur.  

III. Dispositions spécifiques lors de l'exécution des travaux 

▪ Les Entreprises mettront à la disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires 

et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, 

ceintures, gants, etc.) ; 
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▪ Les Entreprises veilleront au port scrupuleux des équipements de protection sur les chantiers. 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. 

▪ Le Maitre d’Ouvrage à travers sa cellule environnement veillera à ce que les mesures prévues ci-après soient 

mises en œuvre et respectées. 

▪ Les Entreprises recruteront un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les règles 

d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement soient rigoureusement suivies par tous et à tous les 

niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec les 

chantiers ; 

▪ Les Entreprises respecteront les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement définis par la réglementation 

nationale en vigueur ; 

▪ Les Entreprises fourniront et entretiendront tous les dispositifs de protection, clôture et de gardiennage aux 

moments et endroits nécessaires ou requis par le Maitre d’Ouvrage et par la réglementation en vigueur, pour la 

protection des travaux et pour la sécurité et la commodité du public ; 

IV.  Sanctions et Dispositions finales 

▪ En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment 

constaté par le Maitre d’Ouvrage, peut être un motif de résiliation du contrat. Les Entrepreneurs ayant fait 

l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s’exposent à 

des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maitre 

d’Ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie. 

▪ Le non-respect des présentes clauses environnementales et sociales expose l’Entrepreneur au refus de réception 

provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure 

environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents 

concernés. 
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1. Contexte et justification 

Dans le cadre de la stratégie d’amélioration des enseignements apprentissages des cycles base 1 et 2 

et de l’enseignement non formel, le Gouvernement du Niger a sollicité l’appui des Partenaires 

Technique et Financiers notamment l’Association Internationale de Développement de la Banque 

Mondiale(IDA), qui a accepté le financement d’un Projet dénommé NIGER-LIRE-PROJECT. 

Mais la Banque mondiale très soucieuse de la viabilité environnementale et sociale des projets qu’elle 

finance, exige en pareille circonstance, à travers son cadre environnemental et social, l’élaboration 

en amont, d’un certain nombre de documents de portée stratégique majeure à joindre au document de 

projet avant sa soumission à la Banque pour approbation. 

 

Concernant NIGER-LIRE-PROJECT, ces documents sont :(i) le Plan d’Engagement des Parties 

Prenantes (PEPP), (ii) le Plan d’Engagement Environnemental et Sociale (PEES),(iii)  le Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale (CGES (iv) le Plan de Gestion de la main d’œuvre (PGMN). 

 

2. Justification 

La réalisation de ces études permettra à la Banque d’avoir des éléments d’appréciation des impacts 

environnementaux et sociaux potentiels du projet et d’être édifiée sur les mesures visant à minimiser 

ces impacts environnementaux dus aux activités dudit Projet. Pour ce faire, le Gouvernement du Niger 

a sollicité de la Banque Mondiale (IDA), l’accord d’utiliser une partie des fonds pour le recrutement 

d’un consultant national en vue de la réalisation des études citées-ci haut. 

 

L’objectif de Développement du Projet (NIGER-LIRE-PROJECT)  (ODP)) est d’améliorer la qualité 

de l'enseignement et de l'apprentissage dans certaines régions, et renforcer la planification et la 

gestion de l’éducation. 

Les objectifs spécifiques sont :   

✓ Améliorer les pratiques enseignantes ; 

✓ Promouvoir l’apprentissage pour les filles, les enfants vulnérables et en dehors de l’école ; 

✓ Renforcer le pilotage des services éducatifs. 

3. Composantes du Projet 

Le Projet LIRE est structuré autour de cinq (05) composantes : 

- La composante 1 soutiendra les meilleures pratiques pédagogiques et l’amélioration de la 

pédagogie en classe ;  

- la composante 2 appuiera les interventions directes visant à améliorer l'apprentissage pour 

tous les enfants ; 

-   la composante 3 renforcera le pilotage du système éducatif, notamment grâce à des efforts 

accrus pour le suivi et l'évaluation des processus et des résultats en matière d'éducation ; 

-  La composante 4 est axée sur l'administration du Projet ; 

-  La  composante 5 zéro dollar d’intervention en cas d'urgence a également été ajoutée en cas 

de nécessité d'une intervention d'urgence imprévue.  

Les présents TDR concernent la réalisation d’une étude relative au Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) du projet LIRE d’envergure nationale,  interviendra dans toutes 

les régions du Niger et ce, conformément aux exigences des Normes Environnementales et Sociales 

(NES)  de la Banque Mondiale.  

 

4. Objectifs de la consultation/étude 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet « Lire » sera conçu comme étant 

un mécanisme de tri pour les impacts environnementaux et sociaux des investissements/activités 

inconnues avant l’évaluation du projet.  Il se présentera donc comme un instrument pour déterminer 
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et évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels futurs. L’objectif du CGES est d’une 

part (i) d’établir un mécanisme pour déterminer et évaluer les impacts environnementaux et sociaux 

potentiels des investissements et activités à financer dans le projet et d’autre part (ii) de définir le 

cadre de suivi et de surveillance ainsi que les mesures institutionnelles à prendre durant la mise en 

œuvre du projet pour soit atténue ou éliminer les impacts environnementaux et sociaux défavorables 

soit les réduire à des niveaux acceptables. Il convient de préciser que l’évaluation faite dans le CGES 

n’exclut pas l’élaboration des EIES/PGES. 

Il s’agira plus spécifiquement: 
- de Caractériser l’environnement initial des zones d’intervention du Projet ; 
- d’analyser le cadre légal et règlementaire de gestion environnementale et sociale conformément 

la législation nationale en vigueur et des Normes environnementales et Sociales de la Banque 
Mondiale ; 

- d’évaluer les besoins de renforcement des capacités ; 
- de préciser les rôles et les responsabilités des différentes structures ou acteurs impliqués dans 

la mise en œuvre des mesures de suivi et d’atténuation des impacts négatifs ; 
- d’identifier les risques associés aux différentes interventions du projet et définir les mesures 

d’atténuation qui devront être mises en œuvre au cours de l’exécution du projet.  
- d’identifier l’ensemble des risques potentiels au plan environnemental au regard des 

interventions envisagées  dans le cadre du projet; 
- de proposer un plan cadre de gestion environnementale et sociale(PCGES) ; 
- de définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre avant, pendant 

et après la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités pour supprimer ou atténuer les 
impacts environnementaux. 
 

5.  Résultats attendus de la consultation 

Les principaux résultats attendus de l’étude sont : 
- l’environnement initial des zones d’intervention du projet est pré-caractérisé ; 
- le cadre légal de gestion environnementale et social est analysé au regard de la législation 

nationale et des Normes Environnementales et Sociales de la Banque Mondiale ; 
- les différents types d’impacts potentiels associés aux interventions du projet sont identifiés ; 
- les mesures d’atténuation et/ou de compensation sont définies et leurs coûts approximatifs - en 

attendant la conduite des EIES/PGES - de mise en œuvre sont chiffrés ; 
- les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre de ces mesures sont précisés, au regard de la 

législation et du cadre institutionnel du Niger en la matière et des exigences de la Banque 
Mondiale dans ce domaine, sont définis; 

- un plan de suivi et de surveillance environnementale est élaboré, les modalités de suivi et 
d’évaluation sont précisées; 

- une procédure d’analyse et de tri est définie afin de déterminer, pour chaque microprojet 

proposé, les directives opérationnelles de la Banque Mondiale qui pourraient être appliquées 

et les niveaux/types d’analyses environnementales et sociales qui sont requises (une 

évaluation environnementale et sociale complète contenant un PGES seulement ou une simple 

application de bonnes pratiques de constructions et d’opérations) ; 

- le contenu type de chaque instrument, plan de gestion environnementale et sociale (PGES),  

est défini et les modalités de sa préparation, sa revue, les consultations, son approbation, sa 

publication, et le suivi de sa mise en œuvre sont décrites ; 

- Un plan de consultation des parties prenantes est développé ; 
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- les besoins de renforcement des capacités sont détaillés et chiffrés (coûts).  
 

6. Tâches du Consultant 

Sur la base de la documentation existante, des visites de terrain, des rencontres avec les principaux 

acteurs concernés, des recommandations issues de la mission de rencontre de cadrage, le consultant 

préparera : (i) un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et pour ce faire, il exécutera 

les tâches ci-après :  

 

6.1Tâche principale du consultant 

La Banque mondiale vient de se doter d’un nouveau cadre environnemental et social qui décrit son 

engagement en faveur du développement durable à travers sa politique et un ensemble de normes 

environnementales et sociales au nombre de dix (10) au total et qui traduisent les exigences de la 

Banque en matière environnementale, qui s’appliquent à l’Emprunteur (Niger) et le projet (LIRE). 

Le consultant doit donc s’assurer de la conformité de cette étude par rapport à ce nouveau cadre de 

sauvegarde environnementale et sociale.  

 

6.2 Les tâches spécifiques du Consultant sont les suivantes : 

Tâche 5.2.1 : Validation des Termes De Référence (TDR) et cadrage de l’étude 

Les Termes De Référence (TDR) seront validés et l’étude cadrée avec les ministères de tutelle du 

projet et le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE): Confirmation au démarrage  

des principales caractéristiques de l’évaluation environnementale et sociale (CGES) , 

particulièrement en ce qui concerne les régions du Niger retenues et les thèmes qui feront l’objet 

d’analyses plus spécifiques ainsi que des modalités précises d’intervention, notamment la 

participation des parties prenantes , le processus de consultation, de préparation et de discussion des 

rapports d’étapes. 

 

Tâche 5.2.2 : Description de la situation socio-environnementale de référence 

Cette tâche consiste à collecter, analyser et présenter les données de base relatives à l’état actuel 

environnemental et social dans les zones d’intervention du Projet.  

Cette zone d’étude concerne l’ensemble des régions du Niger.  

La description analytique de l’environnement naturel concerne notamment : la cartographie de base, 

les divers écosystèmes de la région, les ressources végétales, la biodiversité, les espèces menacées 

et/ou endémiques, et les habitats critiques, sensibles et/ou en danger, le réseau des aires protégées, le 

profil pédologique, la profondeur de la nappe phréatique et la qualité des eaux de surface et de la 

nappe phréatique ; les menaces et opportunités que présente le contexte de construction des ouvrages 

(écoles, latrines, mur d’enceinte des écoles etc.) sur ces écosystèmes. Cette analyse mettra en exergue 

les ressources sensibles (rares, menacées, en voie d’extinction, valorisées ou valorisables) en vue 

d’une meilleure appréciation ultérieure de l’importance des impacts négatifs notamment. 

• La description analytique de l’état social inclut : les données démographiques et socio-

économiques de base, le contexte du secteur du projet dans la zone, les aires de distribution des 

groupes ethniques sur des cartes, l’analyse de la structure des communautés locales y compris 

leur organisation sociale et les institutions locales, les rôles des différents groupes sociaux, les 

systèmes économiques, les liens avec l’économie régionale et locale, les systèmes traditionnels 

d’accès aux ressources et à la terre, les problèmes de santé y compris le SIDA, une cartographie 

des principaux acteurs concernés par le projet ; les opportunités et risques que présente le contexte 

post-projet vis-à-vis du bien-être social, culturel et économique des populations vivant dans les 

régions d’intervention du projet et de la population   en général. Cette analyse inclut un volet 

spécial consacré aux groupes sociaux vulnérables ou particulièrement ceux occupant ou 

dépendant directement des sites identifiés pour installer les infrastructures et connexe, ce volet 

inclut : (i) l’identification précise des groupes ethniques/autochtones concernés, avec localisation 

géographique et estimation de leur population ; (ii) l’identification de la structure communautaire, 

des liens sociaux avec le reste de la société, et de la dépendance par rapport aux ressources 



- 5 - 

 

 - 5 - 

naturelles de la zone ; (iii) l’utilisation des terres ainsi que les droits traditionnels que ces groupes 

exercent sur les ressources naturelles dans leurs terroirs. Ce travail se base sur la consultation 

directe des groupes concernés, la récolte de données de terrain, la compilation d’études existantes. 

 

Tâche 5.2.3 : Analyse des impacts probables du projet. 

Le consultant identifiera les impacts aussi bien positifs que négatifs de la réalisation du Projet ainsi 

que les risques environnementaux et sociaux sur l’ensemble de la zone du projet et proposer en annexe 

une check-list des impacts types rencontrés et des mesures préventives appropriées pour éviter ou 

atténuer ces impacts. En outre, le consultant portera une attention particulière sur les impacts 

susceptibles d’être irréversibles, et fera la distinction entre les impacts directs et indirects et les 

impacts immédiats et à long terme.  

L’analyse des impacts sera présentée clairement sous forme de tableaux récapitulatifs selon la relation 

cause – effets (composante – activité – impacts).  

 

Tâche 5.2.4 : Description du cadre juridique de l’étude 

Le consultant décrira le cadre légal, réglementaire et institutionnel qui régit : (i) l’environnement, (ii) 

les Evaluations environnementales, (iii) les normes environnementales spécifiques et sécuritaires du 

secteur du sous projet. Il rappellera les dispositions-clefs du secteur du sous projet, du code de 

l’environnement et des conventions internationales que le pays a ratifiées. Il indiquera comment le 

secteur du projet ainsi que de la protection de l’Environnement sont pris en compte dans les 

principaux cadres de développement socio-économique du pays, tels que le Cadre stratégique de lutte 

contre la pauvreté, la politique de décentralisation, le PDES 2017 -2021 etc. Cette partie descriptive 

s’appuiera sur les textes de lois et autres documents de référence, notamment : les Politiques 

Nationales, lois, règlements et cadre administratifs concernant l'évaluation environnementale et 

sociale ; les règlements régionaux et communaux d'évaluation environnementale, etc. ; et normes 

environnementales et sociales ainsi que les cinq annexes du nouveau cadre environnemental et social 

de la Banque Mondiale. 

 

Tâche 5.2.5 : Préparation des directives environnementales 

Le consultant doit préparer des directives environnementales à l’attention des bénéficiaires du projet 

et autres prestataires de services chargés d`exécuter certaines prestations, notamment des clauses 

environnementales et sociales qui feront partie des dossiers d’appel d’offres y compris les coûts 

relatifs. 

 

Tâche 5.2.6 : Développer un programme de suivi-évaluation : 

Le consultant doit développer un cadre de programme de suivi-évaluation assorti d’un calendrier de 

monitoring, de préférence participatif afin de préserver toute sa dimension communautaire en 

spécifiant les indicateurs environnementaux et sociaux types pour leur suivi- évaluation, ainsi que la 

méthodologie de leur mise en œuvre (donnée de référence, fréquence des collectes, responsabilités, 

etc.). Le programme de suivi-évaluation participatif devrait en outre, comporter un plan spécifique 

de surveillance environnementale et sociale participative pour davantage s'assurer du contrôle 

efficace et effectif des questions/préoccupations environnementales et sociales mises en exergue dans 

le document. 

 

Tâche 5.2.7 : Arrangements institutionnels de mise en œuvre du CGES: 

Le consultant doit décrire le mécanisme et les arrangements institutionnels de mise en œuvre du 

CGES en clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes (au niveau central, 

régional/local, communal et district/village) impliquées dans sa mise en œuvre. 

 

Tâche 5.2.8: Démarche environnementale du Projet 

Le consultant doit décrire le processus, le mécanisme et les circonstances dans lesquelles les 

évaluations environnementales et sociales spécifiques (i.e., évaluation limitée ou approfondie) se 
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déroulent pour chaque sous projet envisagé. Il s’agit, en particulier : de la prise de décision pour la 

conduite de l’EIES pour chaque sous-projet dès lors que leur nature et le site physique ont été définis, 

l’élaboration et l’approbation des Termes de Référence des EIES pour ces infrastructures , de même 

que la mise en œuvre et le suivi de leur PGES. 

 

Tâche 5.2.9 : besoins institutionnels 

Le consultant doit identifier les besoins institutionnels requis pour la mise en œuvre des 

recommandations du CGES, ce qui passera par une évaluation du pouvoir et du potentiel des 

institutions à différents niveaux (services nationaux, régionaux, départementaux et de communes), 

ainsi que leurs capacités à gérer et suivre l’exécution du CGES. Cette identification doit être étendue 

à la sensibilisation aux problématiques environnementales et sociales du projet, et proposer des 

mesures idoines pour la sensibilisation, le renforcement institutionnel et/ou le renforcement des 

capacités techniques des différentes parties prenantes concernées. 

 

Tâche 5.2.10 : Plan de consultation publique 

Le consultant doit développer un plan de consultation et de participation publique, impliquant toutes 

les parties prenantes du projet, y compris les principaux bénéficiaires et personnes directement 

affectées par le projet.  Ce plan de consultation et de participation communautaire est à inclure en 

annexe dans le rapport du CGES.   

 

Tâche 5.2.11 : Budget 

Le consultant doit préparer un budget récapitulatif et détaillé de toutes les actions et activités 

proposées dans le CGES.  

 

Tâche 5.2.12: Aider à la coordination et la concertation entre toutes les parties concernées 

 

Tout au long de sa mission, le Consultant participera aux réunions de concertation sur le projet entre 

les institutions impliquées: Ministère en charge de l’environnement, autres services compétents du 

gouvernement notamment en région, ONG engagées dans le secteur, autres organisations de la société 

civile et représentations des groupes concernés, etc. La consultation du public sera maintenue durant 

la réalisation de l’étude, notamment par la publication et la discussion publique avec toutes les parties 

intéressées.  

Les PV de toutes les  consultations publiques et locales seront annexés au rapport final, de même que 

les PV de toutes autres consultations locales tenues au cours de l’étude. 

 

Le CGES sera validé au cours d’un atelier national organisé par le BNEE. Lors de cet atelier, le 

Consultant assistera le promoteur et finalisera le document en intégrant les observations émises  par 

le comité ad ‘hoc mis en place par arrêté du ministre en charge de l’Environnement .  

 
7. LIVRABLES 

Le Consultant élaborera un rapport provisoire du CGES du projet LIRE, qu’il rédigera en français 

avec un résumé exécutif en anglais 

 
8. STRUCTURE DES RAPPORTS : 

Le canevas du rapport du CGES est présenté ci-dessous : 

• Table des matières ; 

• Liste des Acronymes  

• Résumé exécutif 

• Résumé exécutif en anglais « Exécutive summary» 

• Brève description du projet (objectif global, composantes et principales activités) ; 
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• Description des enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs/critiques des zones 

potentielles d’implantation des sous-projets ; 

• Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et sociale du pays et 

mention des Normes environnementales et sociale de la Banque dont les exigences sont 

satisfaites par le CGES ; 

• Situation environnementale et sociale générale dans les zones du projet ; 
• Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels et leurs 

mesures d’atténuation ; 

• Plan cadre de gestion environnementale et sociale: 

o Énumération des mesures de gestion environnementale et sociale (système et unité de 

gestion proposés, activités physiques, renforcement de capacités) par type de sous – 

projets ou microprojets ; 

o Impacts sociaux sur le genre, les risques de Violences basées sur le genre et abus sexuel, 

le travail des enfants et l’afflux de main d’œuvre; 

o Procédure de gestion environnementale et sociale des sous-projets éligibles (du screening 

au suivi rapportage) conformément à la procédure administrative nationale et aux 

compléments de revue/commentaire/non-objection de la Banque ; 

o Énumération des quelques principaux indicateurs (pas plus de 5) de mise en œuvre du 

CGES ; 

o Bref résumé du cadre organisationnel de mise en œuvre efficiente des mesures (comité ou 

institutions avec leurs missions) + tableau synthèse ; 

o Mécanisme de gestion des plaintes et de résolution des griefs 

o Budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures 

environnementales et sociales (en francs CFA et en dollars US, par source de 

financement); 

• Besoins en matière renforcement des capacités institutionnelles : formation, information et 

sensibilisation 

• Consultations menées (un bref résumé sur les dates et groupes d’acteurs ayant participé et les 

éléments clés des discussions). 

• Bibliographie 

• Annexes 

o Diagramme clarifiant la procédure de revue des sous-projets, screening, approbations, 

suivi, rapportage, etc. 

o Formulaire complet de screening (filtrage) environnemental et social ; 

o Grille des impacts environnementaux et sociaux potentiels et les mesures d’atténuation 

appropriées ; 

o Grille de Contrôle environnemental des sous projets ; 

o Matrice type comprenant les composantes du PGES ; 

o Résumé des consultations publiques menées, incluant les lieux, les dates, les personnes 

rencontrées et le résumé des discussions, soucis et recommandations. 

o Liste des personnes rencontrées 

o Tableau présentant les mesures générales ; 

o Proposition des clauses environnementales pour les contractants/entreprises 

o TdR du présent CGES 

o Modèle de PV de gestion des plaintes. 

 

9. Approches méthodologiques  

• Etapes et chronogramme de l’étude 

L’étude se déroulera essentiellement en deux phases : 
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o Une phase de rencontre préparatoire avec le maitre d’ouvrage (Ministères de l’enseignement de base 

1 et 2) dans le but d’avoir une compréhension commune de la mission, de collecte de la documentation 

et rencontres avec différentes parties prenantes (institutionnels, société civile) dans les zones 

concernées par les activités, d’analyse des documents stratégiques et de planification des activités à 

mener ; 

o Une phase de terrain qui permettra, au niveau des zones des activités de recueillir les données sur le 

terrain ainsi que de consulter les populations et les autorités locales sur leurs préoccupations. 

 

• Base méthodologique 

Le CGES devra se faire en conformité avec la législation environnementale en vigueur au Niger tout 

en étant en conformité avec le nouveau cadre environnemental et social de la Banque Mondiale. 

 

• Consultation et participation du public 

Des réunions de consultation publique seront tenues afin de prendre en compte l’opinion de la société 

civile, des autorités locales et des populations concernées par le CGES. Elles permettront également 

de rassembler des données afin de s’assurer de la prise en compte des points de vue des différentes 

parties prenantes ainsi que leur participation à l’analyse des impacts, à la recherche de solutions et 

leur accord sur le processus et les résultats attendus.  

 

L’évaluation environnementale (CGES) se fera de la manière la plus participative en impliquant les 

populations locales, les services déconcentrés de l’Etat, les organisations en rapport avec le 

l’éducation non formelle, la société civile et/ou leurs représentants (organisation de base, collectivités 

territoriales, leaders traditionnels, notables et autres leaders). 

 

Dispositions administratives  

Le projet mettra à la disposition du consultant tous les documents disponibles ainsi que l’appui 

technique nécessaires à sa mission. Il facilitera le contact avec toutes les administrations, les 

institutions ou les communautés locales concernées par la présente consultation. 

 

Produits attendus 

Le consultant fournira en langue française, les rapports ci-après : 

• Rapports provisoires séparées du CGES: trois (03) exemplaires des deux rapports séparés sur 

support papier et trois (03) sur support informatique (Clé USB) au plus tard 18 jours après le 

lancement de l’étude, qui fera objet des Commentaires et observations ; 

• Rapport définitif du CGES: trois (03) exemplaires des deux rapports séparés sur support 

papier et trois (03) sur support informatique (Clé USB) au plus tard 30 jours après le lancement de 

l’étude, qui prendra en compte les observations et commentaires sur le rapport provisoire ; 

• Résumés non technique du CGES en français et en anglais  

 

Durée  

La durée de cette prestation sera de trente  (35) jours, y compris l’atelier national de validation du 

CGES. Le consultant proposera un planning de l’exécution de l’étude. Il tiendra compte du délai de 

revue du rapport provisoire par la partie nigérienne et par la Banque mondiale (cette période de revue 

ne fait pas partie des 35 jours  du contrat). Le rapport final doit être déposé au plus tard deux (2) 

semaines après la réception des derniers commentaires. 

 

Obligation du maître d’ouvrage 

Le Maître d’Ouvrage facilitera pour le Consultant l'obtention de tous les documents techniques et 

administratifs existants et nécessaires à la réalisation de sa mission. En particulier, le Maître 

d’Ouvrage remettra au Consultant l’ensemble des études antérieures disponibles, ainsi que les 

données les plus récentes disponibles sur le Projet s’il détient ces informations. L'utilisation de ces 

documents devra rester confidentielle et strictement réservée au cadre du Projet. 
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Le Maître d’Ouvrage fournira au Consultant toutes les facilités en matière d’autorisation de séjour et 

de circulation dans les zones d’influence des sous-projets concernés, d’exercice de la profession et de 

la fiscalité dans les conditions prévues par les textes en vigueur en République du Niger. 

Profil du consultant 

L’étude sera réalisée par un Consultant individuel avec une un expertise   en évaluation 

environnementale et sociale  

• Le Consultant  doit avoir : un diplôme BAC + 5 au moins, une formation en sciences de 

l’environnement, en ingénierie, en géographie, en sciences naturelles ou équivalent, au moins dix (10) 

ans d’expériences professionnelles confirmées, dans le domaine de la réalisation de CGES, de la 

consultation communautaire et de la préparation/mise en œuvre d’évaluation environnementale et 

sociale en Afrique au sud du Sahara. Il doit impérativement être habitué au nouveau cadre 

environnemental et social de la banque mondiale 

Le Consultant individuel doit disposer de bonnes connaissances relatives à la structure et au 

fonctionnement de l’administration Nigérienne, à la législation environnementale du Niger. Le 

consultant doit aussi être familier avec les Normes environnementales et Sociales de la Banque 

Mondiale. L’exclusivité et la disponibilité du Consultant sur la durée de la mission demeurent une 

exigence. 
 

Obligation du consultant 

Pendant toute la durée de sa mission, le consultant collaborera étroitement avec les services du comité 

intersectoriel. Il travaillera également en étroite collaboration avec les Ministères techniques et avec 

les structures sous tutelle concernées comme le BNEE et services déconcentrés, les Autorités 

Préfectorales et/ou les Mairies des localités concernées par le Projet. 

Le Consultant s’acquittera de sa mission dans les règles de l’art et maintiendra une communication 

permanente et satisfaisante avec le Maître d’Ouvrage. 
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Annexe 5 : Liste des personnes rencontrées 
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Structures Personnes 

rencontrées 

Responsabilités Contact 

Direction Régionale de 

l’Environnement, de la Salubrité 

Urbaine et du Développement 

Durable (DRESU/DD)  de Maradi 

Colonel Maman 

Hamidou 

Directeur 

Régional de 

l’Environnement 

de Maradi 

96 55 33 78 

 

 

Direction Régionale de 

l’Education du Secondaire 

(DRES) de Maradi 

Nouhou Mamane Directeur 

Régional Adjoint 

de l’Education du 

Secondaire de 

Maradi 

91 61 57 40 

Idé Noureini Chargé de la 

Statistique de 

Maradi 

96 89 79 24 

Fédération Régionale de 

l’Education Nationale/Comité de 

Gestion des Etablissements 

scolaires (FRE/COGES) de  

Maradi 

Abdoul Nasser 

Garba 

Trésorier 96 48 36 92 

Abdou Liman 

Boubou 

Président 96 59 49 88 

Yahaya Amadou Secrétaire 

Général 

96 74 47 97 

Ecole Normale Bawa Jangorzo 

(EN) de Maradi 

Assoumane Mamane Directeur Général 96 55 29 72 

 

 

 

Direction Régionale de 

l’Education Primaire (DREP)  de 

Maradi 

Abdou Mamane 

Namadi 

Directeur 

Régional de 

l’Education 

Primaire de 

Maradi 

96 44 74 74 

Issoufou Kasso Directeur Adjoint 96 52 45 67 

Djibo Dan Jimo  Directeur des 

Etudes et 

Programmation 

(DEP) de Maradi 

96 40 68 45 

Gouvernorat de Maradi Mme Zoubey 

Maimouna 

Abdoulaye 

Chargée des 

Affaires 

Académiques et 

Scolaires 

96 26 61 26 

 

Direction Régionale de 

l’Education Professionnelle et 

Technique (DREP/T) de Maradi 

Ouseini Chipkao 

 

 

Directeur 

Régional 

96 56 72 50 

Ibrahim Garba Directeur des 

Etudes et de la 

Programmation 

de Maradi 

96 89 02 49 
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Annexe 6 : Liste des Compte rendus des consultations publiques 
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Annexe 7 : Quelques photos des consultations publiques 

 
 

Diffa 
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Annexe 8 : Fiche de plainte 

 

Date : ____________           Localité……. 

Commune …..            Département………………….  Région de …………… 

Intitulé du projet……………Dossier N°………….. 

PLAINTE 

Nom du plaignant : ________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Téléphone……… 

Quartier: ___________________________________ 

Nature du bien affectée : ________________________________ 

 

DESCRIPTION DE LA PLAINTE : 

………………………………………………………………………………………………… 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

OBSERVATIONS de la commune : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

(Signature du maire) 

 

RÉPONSE DU PLAIGNANT : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ 

Signature du plaignant 

RESOLUTION 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

A ………………………, le……………….. 

________________________________ ____________________________________________ 

(Signature du maire ou son représentant)   (Signature du plaignant) 
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Annexe 9 : Clauses sur les violences sexuelles basées sur le genre 

 

Les présentes clauses sociales basées sur les violences basées sur le genre et le travail des enfants 

seront à intégrer dans les DAO de tous les prestataires. 

Préambule 

La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement inhumain, cruel 

et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants sont sévèrement 

réprimés : 

Du Harcèlement moral 

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires 

et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour 

objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à 

la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour 

avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels 

agissements ou les avoir relatés. 

Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-

traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes répréhensibles. 

 

Des violences physiques 

Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires 

et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses formes, des voies de 

faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à l’endroit de tout être humain ou 

ses biens personnels.  

 

De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie 

Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le harcèlement 

et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des us et coutumes des 

populations et des relations humaines d’une manière générale, tout acte de proxénétisme, 

harcèlement, abus, violences sexuelles (violences basées sur le genre/VBG), pédophilie ( cfr : (i) 

Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination des violences contre 

les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération internationale 

contre l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants) 

sera immédiatement sanctionné par un licenciement dès la première constatation de la faute, avec 

transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité 

publique compétente s’il y échec. 

De l’exploitation des enfants 

Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 2011/33 sur la 

prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles 

technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 44/25 du 20 

novembre 1989 sur les droits des enfants), l’emploi et l’exploitation des enfants sont strictement 

interdits au sein de l’entreprise. 



- 21 - 

 

 - 21 - 

Comment les programmes de mobilisation communautaire peuvent traiter la violence basée sur 

le genre 

• Soutenir les activités qui intègrent la mobilisation communautaire sur la VBG aux 

programmes existants de santé et de développement.  

• Soutenir les activités qui cherchent à réduire la tolérance de la violence au niveau 

communautaire, en impliquant les garçons et les hommes 

• Soutenir les programmes qui mobilisent une large section représentative de la communauté à 

la base. 

• Soutenir les efforts visant à créer des partenariats entre les dirigeants communautaires, les 

représentants officiels du gouvernement et les ONG dans la lutte contre la VBG au niveau 

communautaire. 

• Soutenir la mobilisation communautaire pour améliorer l’accès des survivantes aux services 

• Apporter un soutien financier à long terme pour que les activités de mobilisation 

communautaire aient suffisamment de temps pour effectuer des changements et que les 

résultats soient visibles. 

Normes Minimales pour la Prévention et la Réponse à la Violence basée sur le Genre dans les 

situations d’urgence 

 

• Participation 

Les communautés, notamment les femmes et les filles, sont engagées comme partenaires 

actifs pour mettre fin à la VBG et promouvoir l’accès aux survivantes des services. 

• Systèmes nationaux 

Les actions de prévention, d’atténuation et de réponse à la VBG dans les situations 

d’urgence permettent de renforcer les systèmes nationaux et les capacités locales. 

• Genre et normes sociales 

Le programme de préparation en situation d’urgence, de prévention et de réponse favorise la 

promotion du genre et des normes sociales pour traiter la VBG. 

• Autonomisation socio-économique 

Les femmes et les adolescentes ont accès à des moyens de subsistance pour atténuer le 

risque de VBG ainsi que l’accès à l’assistance socio-économique dans le cadre d’une 

réponse multisectorielle. 

• Systèmes d’orientation 

Les systèmes d’orientation sont développés pour relier les femmes, les filles et les autres 

groupes à risque vers les services appropriés multisectoriels de prévention et d’intervention 

VBG en temps opportun et en toute sécurité. 

• Intégration 

L’atténuation des risques VBG et le soutien apporté au survivant sont intégrés dans tous les 

secteurs humanitaires à toutes les étapes du cycle du programme et tout au long de 

l’intervention d’urgence. 

Six domaines d’action 

• Protection des enfants contre la Violence sexuelle et sexiste 

• Lutte contre la pratique du sexe de survie comme mécanisme d'adaptation dans les situations 

de déplacement 

• Implication des hommes et des garçons 

• Fourniture d’un environnement sécurisé et d’un accès sûr à l'énergie domestique et aux 

ressources naturelles 


