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RESUME NON TECHNIQUE 

Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP), financé avec 

l'appui de la Banque mondiale a pour objectif de contribuer à la productivité et à la 

compétitivité agricole, à travers quatre composantes : Coopération régionale dans la 

génération et la diffusion de technologie, Centres d'excellence, Génération de Technologie, 

Coordination, gestion, suivi et évaluation.  

Il est mis en œuvre à travers quatre (4) composantes : (i) Coopération régionale dans la 

génération et la diffusion de technologie, (ii) Centre National de Spécialisation en Elevage qui 

à termes deviendra un Centre d'excellence pour la sous-région; (iii) Financement à la demande 

de la Génération, la diffusion et l’adoption de Technologie, (iv) Coordination, gestion, suivi et 

évaluation. 

Le PPAAO/WAAPP-NIGER va financer des activités de recherche et de diffusion de 

technologies agricoles dont la mise en œuvre est susceptible d’engendrer des impacts 

négatifs sur l'environnement à travers la recherche agricole.  

Afin de minimiser ces effets défavorables et se conformer à la réglementation en vigueur, il a 

été requis l'élaboration d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) dont le 

présent document en constitue le résumé non technique.  

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet PPAAO Niger est la première phase d’un Prêt Programmatique Adaptatif (APL) de 10 

ans en deux phases de cinq ans chacune. L’objectif de développement du projet est de contribuer 

à l’augmentation de la productivité agricole dans les filières majeures des pays participants. La 

première phase du PPAAO vise à générer et à accélérer l’adoption de technologies améliorées 

pour les principaux produits agricoles. Le Niger est retenu pour la filière bétail viande avec la 

mise en place d’un Centre National de Spécialisation en Elevage qui deviendra un centre 

d’excellence pour la sous-région ouest africaine. 

Les indicateurs des résultats sont notamment : au moins cinq (5) technologies éprouvées dans le 

domaine de l’élevage sont mise au point à la fin du projet ; au moins 100% une des trois 

technologies éprouvées permet d’augmenter la production de 15% par rapport à une 

technologie témoin. Un centre National de Spécialisation (CNS) dans le domaine de l’élevage est 

promu et renforcé au sein du Système National de Recherche Agronomique ; au moins 85% des 

fonds compétitifs des sous projets ont été mis en œuvre avec succès sur la base d’une évaluation 

réalisée par un panel d’experts indépendants. 

CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE DU NIGER 

La zone d’intervention du PPAAO-WAAPP/Niger couvre tout le Niger. C’est un pays qui a un 

climat de type continental sahélien, caractérisé par deux saisons bien distinctes  : une saison 

de pluies allant de juin à septembre et une saison sèche allant d'octobre à mai.  

Le pays est soumis à l'alternance de deux types de vent : l'harmattan, vent du Nord-Est, 

continental, chaud et sec, souvent chargé de sable qui souffle pendant la saison sèche, puis la 

mousson, vent du Sud-Ouest, maritime et humide soufflant au cours de la saison des pluies.  

Les températures sont variables selon les saisons, mais restent en permanence élevées tant 
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en ce qui concerne les maxima que les minima.  

Le maximum d'humidité relative est atteint au mois d'août et le minimum en février. La 

pluviosité, est variable dans l'espace et dans le temps et est liée à la situation du front 

intertropical.  

La sécheresse fait du climat du Niger, un climat très contraignant où l'eau est le facteur le plus 

limitant. 

En raison de son étagement latitudinal, le Niger est concerné par trois zones agro 

climatiques à savoir : (i) la zone saharienne, zone désertique par excellence, (ii) La zone 

sahélienne, (iii) la zone soudanienne entre lesquelles se trouvent les zones de transition 

(White 1986). Le pays est marqué par l'existence de dunes de sable, de plateaux, de collines et 

de plaines. Cependant, le Niger se présente comme une vaste pénéplaine ancienne, dont 

l'altitude moyenne est de 350 mètres.  

Plusieurs types de sols sont en présence au Niger dont entre autres : les sols minéraux bruts, 

couvrant plus de la moitié du territoire national, non propices à l'agriculture et à l'élevage, les 

sols peu évolués, qui sont de deux types (sols d'érosion peu évolués et sols d'apport peu 

évolués), les sols subarides, couvrant une grande partie du territoire national, les sols 

ferrugineux tropicaux, situés dans la partie méridionale du pays, les sols hydromorphes, situés 

surtout le long des cours d'eau, dans les vallées fossiles et sur les dépôts, les vertisols, très peu 

répandus sur le territoire national, les sols sont en général sablonneux et argilo-sablonneux. 

Le Niger dispose d'abondantes ressources en eau souterraine qui constituent l'essentiel des 

ressources hydriques du pays et d’un réseau hydrographique particulièrement mince partagé 

en deux grands réseaux, celui du Niger oriental (la Komadougou Yobé, les Koromas et le Lac 

Tchad) et celui du Niger occidental (le Fleuve Niger).  

Le Niger abrite des espèces et des associations représentées par plusieurs étages 

biogéographiques. Du Nord au Sud on rencontre successivement :  

- l'étage saharo-méditerranéen ; 

- l'étage saharo-sindien ; 

- l'étage saharo-sahélien ; 

- l'étage sahélien ; 

- l'étage soudano-sahélien. 

Par ailleurs, le Niger a l'avantage de disposer d'une faune riche et variée. Actuellement 90% de 

la grande faune du Niger est  concentrée dans les aires protégées du pays (Parc du W, Réserve 

de Biosphère de Kouré). 

La population du Niger est estimée en 2012 à 16 249 869 habitants dont près de 50,05% de 

femmes et 49,2 % de jeunes de moins de 15 ans. Cette population est inégalement répartie sur 

le territoire national. Près de 79,6% de celle-ci vit en milieu rural contre 20,4% en milieu 

urbain avec une forte concentration dans la capitale, Niamey (INS, 2010). Le taux de 

croissance démographique qui est de 3,3% est l'un des plus élevé en Afrique.  

L'économie du Niger est peu diversifiée et les performances économiques du pays sont très 

dépendantes des résultats du secteur agricole.  

L'agriculture occupe une place prépondérante au sein de l'économie nigérienne bien que la 

superficie totale cultivable ne représente qu'environ 12% du territoire. Les principales 
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espèces végétales cultivées sont le mil, le sorgho, le maïs et le riz pour les besoins domestiques 

ainsi que le niébé, le souchet, l'arachide, le sésame, l'oignon, le poivron principalement pour 

l'exportation. 

L'élevage constitue l'une des plus importantes richesses du Niger. On compte 10 125 767 

bovins, 13 760 687 caprins, 10 369 520 ovins, 1 676 318 camelins, 1 664 216 asins et 238 516 

équins soit un total de 14 467 087 UBT en 20121. 

CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU CGES 

Les stratégies et programmes nationaux et/ou sectoriels qui se prêtent le mieux à 

l'environnement dans le contexte du PPAAO-WAAPP/Niger sont le Plan de Développement 

Economique et Social (PDES) 2012-2015, l’Initiative 3N, le Plan National de l'Environnement 

pour un Développement Durable (PNEDD). A ceux-là s’ajoutent la Stratégie d’Aménagement de 

l’espace pastoral et de gestion des ressources sylvo-pastorales, la Stratégie d’Amélioration de la 

Santé Animale, la politique semencière en cours d’adoption, le Programme National 

d’Amélioration Génétique et la Stratégie de l’Hydraulique Pastorale. 

Du point de vue juridique, plusieurs textes internationaux et nationaux adoptés par le Niger, et 

traitant spécifiquement de la protection de l’environnement vont s’appliquer au PPAAO WAAPP-

NIGER. 

Les conventions internationales ratifiées par le Niger qui imposent au programme sont entre 

autre : 

 la Convention Cadre des Nations Unies sur la diversité biologique ; 

 la Convention internationale pour la protection des végétaux ; 

 la Convention phytosanitaire pour l'Afrique ; 

 la réglementation 07/2007/CM/UEMOA du 06/04/2007 relative à la sécurité sanitaire 

des végétaux, des animaux et des aliments dans l’espace UEMOA ; 

 le règlement C/REC/3/05/2008, portant harmonisation des règles régissant 

l’homologation des pesticides dans l’espace CEDEAO ; 

 le règlement 0206/2012 relatif aux attributions, à l’organisation du comité ouest-

africain d’homologation des pesticides ; 

 la réglementation commune des Etats membres du CILSS sur l’homologation des 

pesticides, version révisée décembre 1999 ; 

 le Code International de Conduite pour la Distribution et l’Utilisation des Pesticides ; 

 Le règlement C/REG.4/05/2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle 

de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants 

dans l’espace CEDEAO ; 

Du point de vue des textes juridiques nationaux en matière de protection de l’environnement, il 

y a entre autre : 

· la constitution du 25 novembre 2010 ; 

· la loi n°98-56 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre relative à la gestion de 

l'environnement ; 

· l’ordonnance 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme ; 

· l’ordonnance n°96-08 du 21 mars 1996 relative à la protection des végétaux ; 

· l’ordonnance n°2010-009 portant Code de l'eau ; 

                                                           
1 DGPIA (Effectifs corrigés 2012). 
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· l’ordonnance n°93- 015 du 2 mars 1993 fixant les principes d'orientation du Code rural ; 

· le décret n°2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure 

administrative d'évaluation et d'examen des Impacts sur l'environnement ; 

· le décret 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant règlementation de la mise en 

valeur des ressources naturelles rares ; 

· l’arrêté n°0149/MH/E/SG/DL du 12 juillet 2012 portant organisation du BEEEI et 

déterminant les attributions de son directeur. 

Du fait que le PPAAO-WAAPP/Niger est appuyé par la Banque Mondiale, sa mise en œuvre doit 

respecter les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de celle-ci.  

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui peuvent 

être activées dans la mise en œuvre du PPAAO/WAAPP-NIGER sont : l'OP 4.01 « Evaluation 

Environnementale » et l'OP 4.09 « Lutte antiparasitaire ». 

Sur le plan institutionnel, plusieurs institutions nationales et régionales sont impliquées dans la 

mise en œuvre du PPAAO/WAAPP-NIGER. On peut retenir entre autre, le SE/CORAF, qui dispose 

d'un Expert qui va assurer la fonction de Point Focal Environnement (PFE/CORAF) de 

l'institution, les Organisations inter gouvernementales (OIG) de la sous-région (la CEDEAO, 

l'UEMOA et le CILSS) qui pourraient accompagner le CORAF dans la mise en œuvre du 

programme.  

Au niveau national, le cadre institutionnel regroupe : 

 les ministères (Agriculture, élevage, hydraulique, Environnement, Plan, Aménagement du 

Territoire et Développement Communautaire, Enseignement Supérieur, Recherche et 

Technologie, Commerce, Industrie et Normalisation, Economie et Finances etc) 

 Le Système national de recherche agronomique (SNRA) qui regroupe plusieurs 

institutions scientifiques et techniques qu’on peut classer en 4 groupes : l'INRA, les 

Universités, le LABOCEL, les structures de recherches des ministères techniques, les 

projets de développement. Il faut rajouter les institutions internationales qui ont leur 

siège ou qui disposent de représentations au Niger comme l'IRD, l'AGRHYMET et 

l'ICRISAT. 

 Le RECA. 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PPAAO/WAAPP-NIGER 

Impacts environnementaux positifs 

Les impacts positifs des activités du PPAAO/WAAPP-NIGER, pour l'essentiel, concernent les points 

suivants : l'intensification, le développement de la compétitivité et la diversification des activités 

agropastorales grâce à l'amélioration des techniques et des systèmes de production à travers la 

fonctionnalité recherche - vulgarisation, la réduction des pertes après récolte, l'amélioration des 

revenus et des conditions de commercialisation, une meilleure valorisation de la production par la 

transformation, l'élargissement de la gamme des productions, le renforcement des compétences des 

différents acteurs intervenant sur les filières, l'information et la formation en matière de bonnes 

pratiques. 

Impacts environnementaux et sociaux négatifs 

Pour l'essentiel, les impacts négatifs potentiels vont provenir de la mise en œuvre des 

technologies agricoles basées sur la demande et adoptées à l'issue de la recherche. 

On peut noter entre autre la pollution des eaux par l'utilisation irrationnelle d'engrais et 
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pesticides, les risques liées à la dégradation des terres et la fertilité des sols par l'utilisation 

de technologie et de pratiques contribuant à la dégradation des terres, la dégradation des 

ressources forestières (défrichement préalable, perturbation d'habitats et d'écosystèmes 

sensible pouvant provoquer une baisse de la diversité biologique; etc.) , les risques sur la 

santé humaine par le développement de maladies liées à la stagnation des eaux, les impact 

de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et animale, les impacts sociaux négatifs 

des activités agricoles en termes de perte de pâturages, les risques environnementaux liés à 

la biotechnologie et de la biosécurité, les impacts négatifs des activités pastorales liés au 

broutage sélectif des plantes, influençant ainsi la composition floristique locale, une perte de 

biodiversité associée à une surpopulation, au surpâturage, au piétinement, à l'exploitation 

excessive du fourrage et à la végétation.  

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

Processus de sélection environnementale des projets 

Sous ce rapport, le processus de screening proposé comporte trois parties : 

 une 1ère partie relative à la demande de recherche technologique ; 

 une 2ème partie relative à l'application et la diffusion des technologies issues de la 

recherche et concernant des projets d'envergure ; 

 une 3ème partie relative à l'application et la diffusion des technologies issue de la 

recherche et concernant des microprojets de faible envergure. 

Ce processus de sélection vise à : 

 déterminer les activités du PPAAO/WAAPP-NIGER qui sont susceptibles d'avoir des 

impacts négatifs au niveau environnemental et social ; 

 déterminer les mesures d'atténuation appropriées pour les activités ayant des impacts 

préjudiciables, identifier les activités nécessitant un travail environnemental 

additionnel ; 

 décrire les responsabilités institutionnelles pour l'analyse et l'approbation des résultats 

de la sélection, la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées, et la préparation 

et la réalisation du travail environnemental additionnel ; 

 assurer le suivi des paramètres environnementaux (phase recherche et vulgarisation) ; 

Mesures institutionnelles 

Des mesures d’ordre institutionnel sont prévues pour une meilleure prise en compte des aspects 

environnementaux et sociaux dans la mise en œuvre du programme. On peut retenir entre 

autre : 

 L’organisation d’un atelier national de mise à niveau des tous les points focaux pour une 

meilleure appropriation du CGES et du PGPP; 

 L’établissement d’un accord de coopération interinstitutionnelle entre le Ministère chargé de 

l’Environnement et le Ministère chargé de l’Agriculture pour faciliter et diligenter la 

participation active du BEEEI, notamment dans la vérification et la validation du travail 

environnemental des autres PFE, la supervision des procédures d’EIES additionnelles et le 

suivi environnemental ; 

 L’assistance aux unités de coordination dans l’intégration des outils et recommandations des 

documents de sauvegarde dans les différents manuels du projet et dans la préparation du 

budget ; 
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 L’organisation de rencontres de restitution et de partage du CGES.  

Mesures de renforcement technique 

Les mesures de renforcement technique concernent (i) l’élaboration de manuels de bonnes 

pratiques agricoles, respectueuses de l’environnement ; (ii) la provision pour la réalisation et la 

mise en œuvre des éventuelles Etudes d’Impact Environnemental ; (iii) l’harmonisation et la 

mise en place d’une base de données « Recherche-Agriculture-Environnement » ; (iv) le suivi et 

l’évaluation de la mise en œuvre des mesures environnementales du PPAAO/WAAPP-NIGER. 

FORMATION DES ACTEURS IMPLIQUES DANS LE PPAAO/WAAPP-NIGER 

Modules de formation 

Des modules de formation sur les Etudes d’Impact Environnemental et Social, le suivi 

environnemental, la gestion des pesticides, la Gestion des Ressources Naturelles et de 

l’Environnement (GRNE), la gestion des déchets biomédicaux issus des soins vétérinaires 

Programmes de sensibilisation et de mobilisation 

Il s’agira de sensibiliser et de former les chercheurs et les autres acteurs sur ces questions 

environnementales pour garantir la performance dans l’atteinte des résultats escomptés et la 

durabilité du processus.  

Programme de surveillance environnementale 

La surveillance environnementale sera assurée par les agences d’exécution et leurs 

démembrements. Le programme de surveillance doit contenir : 

- La liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 

- L’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 

- Les acteurs de mise en œuvre ; 

- Les engagements des maitres d’ouvrage ou maitres d’œuvre quant au dépôt des rapports 

de surveillance (nombre, fréquence, contenu). 

Programme de suivi environnemental 

Le suivi environnemental concernera l’ensemble du programme et s’appliquera à toutes les 

phases des activités à réaliser ou à appuyer. Il sera mis en œuvre à travers un canevas et portera 

sur le suivi en phase de réalisation des activités de recherche agricole et le suivi en phase de 

vulgarisation des technologies agricoles issues de la recherche 

Le suivi environnemental se fera sur la base d’indicateurs dont l’utilisation fournira des 

informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et 

sociaux du programme.  

Arrangements institutionnels et stratégie de mise en œuvre du CGES 

Les institutions concernées par les activités du PPAAO/WAAPP-NIGER sont : Le Secrétariat 

Exécutif du CORAF, Les Ministères chargés du Développement Rural (Agriculture/Elevage), le 

BEEEI, les institutions nationales de recherche agronomique, les Universités et autres structures 

de recherche, les Organisations de Producteurs, les institutions d’encadrement du monde rural.  

COUTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES. 
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Activités Coût total 

Coûts des mesures institutionnelles, techniques et de suivi 57 500 000 

Coûts de mesures de Formation 15 000 000 

Coûts de mesures de Sensibilisation 7 500 000 

Coût Total 80 000 000 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés, ont été 

organisées en vue de les informer sur le projet d'une part, et de recueillir leurs points de vue 

d'autre part.  

CONCLUSION 

La mise en œuvre du PPAAO aura des effets globalement positifs en termes de contribution au 

développement durable. Seules quelques activités de recherche et de diffusion de technologies 

agricoles sont susceptibles d’engendrer des impacts négatifs sur l'env ironnement, si la 

conduite de celles-ci n’intègre pas dès la programmation, la prise en compte des préoccupations 

environnementales et sociales, ainsi que des mesures de surveillance et de suivi prévues dans le 

présent CGES. 
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INTRODUCTION 

Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP), financé avec 

l'appui de la Banque mondiale a pour objectif de contribuer à la productivité et à la 

compétitivité agricole, à travers quatre composantes que sont : la coopération régionale dans 

la génération et la diffusion de technologie, les centres d'excellence, la génération de 

technologie, la Coordination, gestion, suivi et évaluation. Le premier groupe de pays concerné 

par le PPAAO se compose du Ghana, du Mali et du Sénégal. Le programme ambitionne 

d'élargir son champ d'intervention au fur et à mesure jusqu'à couvrir, avant la fin du 

programme, tous les pays membres de la CEDEAO. 

C’est dans ce cadre, qu’un deuxième groupe de pays a intégré le PPAAO. Ce sont le Nigéria, la 

Sierra Léone, le Libéria, la Gambie, le Burkina Faso, la Cote d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le 

Niger. Au Niger, le PPAAO est mis en œuvre à travers quatre (4) composantes : la Coopération 

régionale dans la génération et la diffusion de technologie, le Centre National de Spécialisation 

en Elevage qui à termes deviendra un Centre d'excellence pour la sous-région; le Financement 

à la demande de la Génération, la diffusion et l’adoption de Technologie, la Coordination, 

gestion, suivi et évaluation. 

Le PPAAO/WAAPP-NIGER va financer des activités de recherche et de diffusion de 

technologies agricoles dont la mise en œuvre est susceptible d’engendrer des impacts 

négatifs sur l'environnement. En effet, les résultats de la recherche agricole vont apporter 

des bénéfices aux populations locales mais ils pourraient, si des mesures adéquates ne sont 

pas prises au préalable, engendrer dans certains cas des effets négatifs au niveau 

environnemental et social. L'enjeu sera donc d'allier à la fois au développement des activités 

de recherche et de vulgarisation agricoles et aux exigences de protection et de gestion 

environnementale et sociale. 

Afin de minimiser ces effets défavorables et se conformer à la réglementation en vigueur, il a 

été requis l'élaboration du présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).  

L'élaboration du CGES permet d'identifier les risques associés aux différentes interventions 

du projet dans les systèmes de recherche et de vulgarisation agricole et de définir les 

procédures et les mesures d'atténuation et de gestion qui devront être mises en œuvre en 

cours d'exécution du projet. Le CGES est conçu comme étant un mécanisme de tri pour les 

impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités inconnues avant 

l'évaluation du projet. Il se présente donc comme un instrument servant à déterminer et à 

évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels futurs des sous-projets devant 

être financés par le programme. À ce titre, il sert de guide à l'élaboration d'Études d'Impacts 

Environnementaux et Sociaux (EIES) spécifiques des sous-projets dont le nombre, les sites 
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et les caractéristiques environnementales et sociales restent encore inconnus. En outre, le 

CGES devra définir le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions 

institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du programme et la réalisation des 

activités pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les 

supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. 

 

L’approche méthodologique a été basée sur le concept d'une approche systémique, en 

concertation avec l'ensemble des acteurs et partenaires concernés par le PPAAO/WAAPP-

NIGER. L'étude a privilégié une démarche participative qui a permis d'intégrer au fur et à 

mesure les avis et arguments des différents acteurs. Le plan de travail a été articulé autour 

des axes d'intervention majeurs que sont: 

 L’analyse des documents du projet et d'autres documents stratégiques et de planification au 

niveau national ou local (le CGES a capitalisé les nombreuses études environnementales 

réalisées au Niger notamment celles relatives aux projets agricoles) ; 

 Les rencontres avec les acteurs institutionnels et socioprofessionnels principalement 

concernés par le projet : Ministère chargé de l'environnement et des ressources naturelles, 

Ministère chargé de l'agriculture et de développement rural, Centres (nationaux) de 

recherches agricoles, Programmes de développement agricole, les agences ou services de 

Conseils Agricoles les Organisations des Producteurs (organisations paysannes), etc ; 

 L’analyse des informations et des études environnementales déjà réalisées au niveau des 

secteurs de l'environnement et de l'agriculture. 

Les informations collectées ont servi de support à l'étude environnementale qui comprend 

plusieurs volets, notamment l'analyse initiale, l'identification des impacts, le processus de 

screening des sous-projets, le Plan de gestion environnementale et sociale qui englobe les 

dispositifs de mise en œuvre, les procédures de sélection environnementale et sociale des 

activités du projet, les besoins en renforcement des capacités environnementales et le suivi-

évaluation. 
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I. DESCRIPTION DU PROJET 

1.1. Objectifs du PPAAO/WAAPP-NIGER 

Le projet PPAAO Niger est la première phase d’un Prêt Programmatique adaptatif (APL) de 10 

ans en deux phases de cinq ans chacune. L’objectif de développement du projet est de contribuer 

à l’augmentation de la productivité agricole dans les filières majeures des pays participants. La 

première phase du PPAAO vise à générer et à accélérer l’adoption de technologies améliorées 

pour les principaux produits agricoles dans les pays de la sous-région. Il s’agit des fruits et 

légumes, la banane plantain, la pisciculture, les racines et les tubercules, les céréales sèches, le 

riz le bétail, la viande, le maïs, etc, dans les pays de la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO). Pour le Niger c’est la filière bétail viande qui est retenue avec la 

mise en place d’un Centre National de Spécialisation en Elevage qui deviendra un centre 

d’excellence pour la sous-région. 

1.2. Résultats attendus du PPAAO/WAAPP-NIGER 

Les indicateurs des résultats sont notamment : au moins cinq (5) technologies éprouvées dans le 

domaine de l’élevage sont mises au point à la fin du projet ; au moins 100% une des trois 

technologies éprouvées permet d’augmenter la production de 15% par rapport à une 

technologie témoin. Un centre National de Spécialisation (CNS) dans le domaine de l’élevage est 

promu et renforcé au sein du Système National de Recherche Agronomique ; au moins 85% des 

fonds compétitifs des sous projets ont été mis en œuvre avec succès sur la base d’une évaluation 

réalisée par un panel d’experts indépendants. 

1.3. Composantes du PPAAO/WAAPP-NIGER 

Le PPAAO/WAAPP-Niger sera mis en œuvre à travers quatre composantes principales décrites 

comme suit : 

 Composante 1 : « Conditions Propices à la Coopération Régionale en matière de 

développement et de diffusion de Technologies ». Elle vise le renforcement des mécanismes et 

des procédures de diffusion des technologies pour permettre au Niger de bénéficier 

pleinement de la coopération régionale en matière de génération des technologies qui sont 

promues. Ces conditions doivent être mises en œuvre aussi bien au niveau national que 

régional, afin que les technologies soient d’abord disponibles au niveau national avant leur 

transfert au niveau régional. Il arrive en effet que les règlements et les standards au niveau 

national ne soient ni adéquats ni opérationnels, de sorte que des technologies éprouvées 

soient mises au point mais qu’elles ne soient pas réellement mises à la disposition des 

utilisateurs. 
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 Sous-composante 1.1 : Adoption de réglementation de la CEDEAO sur le matériel génétique 

et les produits chimiques agricoles : La CEDEAO dispose déjà des textes sur les semences 

végétales et les pesticides qui s’imposent à tous les pays membres. Le projet appuiera le 

Niger dans l’inventaire des textes, leur harmonisation avec les textes communautaires. Il 

supportera la vulgarisation des textes nationaux et régionaux à travers le plan de 

communication élaboré. Cette sous-composante financera : (i) les services de consultants 

pour la réalisation d’études ou la conduite des évaluations des politiques, règlements et 

procédures d’échange de technologies, (ii) des ateliers et séminaires, particulièrement 

pour permettre aux producteurs et aux opérateurs privés du secteur agricole de 

participer à la formulation des règlements et à l’évaluation des caractéristiques des 

technologies éprouvées, (iii) des formations à court terme pour améliorer les techniques 

d’information et de communication sur les technologies et (iv) les coûts opérationnels 

concernant les procédures d’élaboration des technologies. 

 Sous-composante 1.2 : Renforcement du cadre national pour le développement des chaînes 

de valeurs : Renforcement des comités nationaux d’homologation des différents produits 

génétiques et chimiques. Le renforcement des comités a pour but d’assurer une 

homologation effective du matériel génétique et des différents produits chimiques. Le 

projet appuiera le renforcement des capacités des structures existantes et l’élaboration 

des textes y afférents et la création des organes appropriés afin de faciliter : (i) la 

révision des procédures nationales d’homologation et d’enregistrement des technologies 

afin de les aligner sur les règlements régionaux ; (ii) l’homologation et l’enregistrement 

des technologies éprouvées et utilisées ; (iii) la diffusion régulière des décisions des 

comités à travers différents canaux y compris les media. Prise en compte des 

considérations sur le changement climatique et le genre. Le changement climatique 

devient de plus en plus un défi important à relever pour une agriculture durable. En 

conséquence, il est important que les problèmes de recherche en tiennent compte dans 

les programmes. Les expériences ont aussi montré que le processus de génération et 

d’adoption des technologies doit s’enrichir avec  la prise en compte systématique des 

aspects genre. Pour ce faire, le projet financera : 

- le programme de formation des chercheurs et agents de développement sur le 

changement  climatique et le genre ; 

- l’évaluation de la vulnérabilité/sensibilité des produits ciblés au changement 

climatique ; 

- l’élaboration et l’adoption d’une grille d’analyse pour la sélection des dossiers à 

l’usage des comités compétitifs qui intègrerait ces deux aspects ; 

- la promotion des technologies pour atténuer l’effet du changement climatique ; 
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- le développement des stratégies pour une meilleure prise en compte du genre dans 

les programmes de recherche et de développement en utilisant des instruments 

similaires à ceux du changement climatique. 

 Sous-composante 1.3 : Mise en place d’un système de gestion des connaissances, de 

l’information et de la communication : Pour faciliter la dissémination et l’adoption des 

technologies, le projet financera la mise en place d’un plan de communication. Ce plan 

intégrera la création d’un système national  d’information sur les technologies liées aux 

filières agro-sylvo-pastorales et un système de collecte, d’analyse des données et de 

rapportage sur la productivité de ces filières au niveau national et régional. Aussi le 

Projet : 

- Financera le renforcement des capacités à travers des formations de courte durée sur 

les technologies de l’information et des communications, et la gestion des 

connaissances ; 

- aidera à créer une base de données sur les compétences et les technologies 

améliorées pour faciliter les échanges. 

 Composante 2 : Centre National de Spécialisation en Elevage (CNS-EL) : Le Niger a choisi la 

filière bétail-viande comme domaine de spécialisation parmi ses priorités nationales. 

L’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) a été choisi comme 

Centre National de Spécialisation (CNSEL). Le centre travaillera à partir de quatre sites : 

Niamey (laboratoire d’alimentation animale de l’INRAN, LABOCEL, laboratoire 

d’insémination artificielle de la Faculté d’agronomie), les stations spécialisées 

deToukounous (pour la Multiplication et la diffusion des bovins de race Azawak), et Maradi 

(pour la multiplication et la diffusion de la chèvre rousse) et les CERRA de Kollo et Tahoua 

(pour l’alimentation animale).  . 

 Sous-composante 2.1 : Investissements et réhabilitations : Objectif : Renforcer les capacités 

institutionnelles du CNS-EL, par : 

- la construction du siège du Centre National de Spécialisation au niveau de l’INRAN à 

Niamey ; 

- la réhabilitation des Centres de multiplication de bétail (Toukounous et Maradi) et 

des stations de l’INRAN (Kollo et Tahoua) ; 

- L’extension des laboratoires de l’INRAN, du LABOCEL et de la Faculté d’Agronomie ; 

- Les équipements de laboratoire de l’INRAN, du LABOCEL et de la Faculté 

d’Agronomie ; 

 Sous-composante 2.2 : Renforcement des capacités des chercheurs et des acteurs de 

développement : Objectif : renforcer les capacités de mise en œuvre du CNS-EL. Activités : 
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- renforcement en quantité et en qualité du personnel de l’INRAN, de l’Université, du 

LABOCEL, et des CMB ; 

- missions d’appui scientifique des chercheurs et experts de la sous-région ; 

- voyages d’études et d’échange ; 

- conférences nationales et sous régionales ; 

- formations thématiques de courte durée. 

 Composante 3 : Financement à la demande de la génération, la diffusion et l’adoption des 

technologies :  

 Sous composante 3.1 : Fonds compétitif pour  la recherche et le développement agricoles : 

Le Fonds compétitif servira à financer des propositions soumises par des équipes de 

recherche, les Organisations Paysannes, les entreprises agricoles et autres acteurs du 

système de génération et d’adoption des technologies ; 

 Sous-composante 3.2 : Accélération de la diffusion et de l’adoption des technologies 

éprouvées. Le projet va appuyer la diffusion des technologies existantes en vue d’avoir un 

impact rapide, la dissémination et l’adoption des technologies qui seront produites 

pendant l’exécution du projet ; 

 Sous-composante 3 3 : Accès aux matériels génétiques améliorés. Cette sous-composante 

vise à accroitre la disponibilité du matériel génétique l’accès des producteurs à ce 

matériel. Le projet supportera la production des semences de base et des semences 

certifiées. Pour le Niger, c’est essentiellement le niébé, l’oignon, le souchet, les bovins, les 

ovins et les caprins qui sont retenus.  

 Composante 4 : Coordination, Suivi et Evaluation. 
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II. CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE DU NIGER 

2.1. Présentation et analyse 

Le Niger, pays le plus vaste d'Afrique occidentale enclavé, est situé entre les parallèles 11°37 

et 23°33 de latitude nord d'une part, et les méridiens 0°10 de longitude ouest et 16° de 

longitude d'autre part. Il couvre une superficie de 1 267 000 km2 et partage plus de 5.000 km 

de frontières communes avec l'Algérie et la Libye au Nord, le Mali et le Burkina-Faso à 

l'Ouest et au Sud-Ouest, le Bénin et le Nigeria au Sud, le Tchad à l'Est. 

Le climat du Niger est de type continental sahélien, caractérisé par deux saisons bien 

distinctes : une saison de pluies allant de juin à septembre, une saison sèche allant d'octobre 

à mai. Le pays est soumis à l'alternance de deux types de vent : l'harmattan, vent du Nord-Est, 

continental, chaud et sec, souvent chargé de sable, souffle pendant la saison sèche, puis la 

mousson, vent du Sud-Ouest, maritime et humide soufflant au cours de la saison des pluies.  

Les températures sont variables selon les saisons, mais restent en permanence partout très 

élevées tant en ce qui concerne les maxima que les minima. Le maximum d'humidité relative 

est atteint au mois d'août et le minimum en février. La pluviosité, est variable dans l'espace et 

dans le temps et est liée à la situation du front intertropical. La sécheresse fait du climat du 

Niger, un climat très contraignant où l'eau est le facteur le plus limitant.  

En raison de son étagement latitudinal, le Niger est concerné par trois zones agro 

climatiques à savoir : (i) la zone saharienne, zone désertique par excellence, (ii) La zone 

sahélienne, (iii) la zone soudanienne entre lesquelles se trouvent les zones de transition 

(White 1986). Le pays est marqué par l'existence de dunes de sable, de plateaux, de collines et 

de plaines. Cependant, le Niger se présente comme une vaste pénéplaine ancienne,  dont 

l'altitude moyenne est de 350 mètres. Le point le bas du Niger est le fleuve Niger et le Mont 

Bagzane est le point le plus élevé au Niger et culmine à un peu plus de 2 000 mètres d'altitude. 

L'espace nigérien recèle plusieurs types de sols qui sont entre autres : les sols minéraux bruts, 

couvrant plus de la moitié du territoire national, non propices à l'agriculture et à l'élevage, les 

sols peu évolués, qui sont de deux types (sols d'érosion peu évolués et sols d'apport peu 

évolués), les sols subarides, couvrant une grande partie du territoire national, les sols 

ferrugineux tropicaux, situés dans la partie méridionale du pays, les sols hydromorphes, situés 

surtout le long des cours d'eau, dans les vallées fossiles et sur les dépôts, les vertisols, très peu 

répandus sur le territoire national, les sols sont en général sablonneux et argilo-sablonneux. 

Le matériel géologique du Niger est constitué de roches anciennes du socle et de roches 

sédimentaires relevant de deux ensembles géologiques : les bassins du socle Précambrien et 

les bassins sédimentaires du Paléozoïque et du Quaternaire qui couvrent la majeure partie 
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du Niger et qui renferment diverses substances minérales, énergétiques. 

Le Niger, bien que pays à climat sec, dispose d'abondantes ressources en eau souterraine qui 

constituent l'essentiel des ressources hydriques du pays. Cependant, le réseau 

hydrographique se révèle particulièrement mince comparativement à la situation dans 

d'autres États d'Afrique Occidentale. Il existe au Niger deux grands réseaux hydrographiques, 

celui du Niger oriental (la Komadougou Yobé, les Koromas et le Lac Tchad) et celui du Niger 

occidental (le Fleuve Niger long de 4 200 km dont 550 km en territoire Nigérien et un réseau 

fossilisé dont certains éléments fonctionnent encore en hivernage). Notons également les 

mares permanentes généralement en relation avec les aquifères souterrains (Tabalack, 

Madarounfa) ou semi-permanentes. 

Le Niger abrite des espèces et des associations représentées par plusieurs étages 

biogéographiques. Du Nord au Sud on rencontre successivement : (i) l'étage saharo-

méditerranéen que l'on rencontre uniquement au sommet des hauts massifs de l'Aïr, (ii) 

l'étage saharo-sindien qui occupe tout le Nord du Niger, soit plus de 60% de la superficie 

totale. La végétation se contracte dans les vallées et au bord des Oasis, (iii) l'étage saharo-

sahélien dont la superficie représente 10% du pays et qui se caractérise par une densification 

des formations buissonnantes et arbustives où dominent les Acacia qui complètent un tapis 

herbacé à activité temporaire, (iv) l'étage sahélien qui couvre 25% du territoire et qui est 

caractérisé par un mélange de formations herbacées, souvent très dense pouvant atteindre 1 à 

2 m de haut selon les espèces, (v) l'étage soudano-sahélien occupe 5% du territoire, dans 

l'extrême Sud où la pluviométrie atteint en moyenne 800 mm par an. Cet étage se caractérise 

par une abondance d'espèces soudaniennes et quelques espèces guinéennes. 

Le Niger a l'avantage de disposer d'une faune riche et variée composée de 3200 espèces 

animales dont 168 espèces de mammifères, 512 espèces d'oiseaux, 150 espèces de reptiles et 

amphibiens, 112 espèces de poissons (stratégie nationale de plan d'action en matière de 

diversité biologique, 1998) et beaucoup d'invertébrés (mollusques, insectes). Actuellement 

90% de la grande faune du Niger est  concentrée dans les aires protégées du pays (Parc du W, 

Réserve de Biosphère de Kouré). 

En 2012, la population du Niger est estimée à 16 249 869 habitants dont près de 50,05% de 

femmes et 49,2 % de jeunes de moins de 15 ans. Cette population est inégalement répartie sur 

le territoire national. Près de 79,6% de celle-ci vit en milieu rural contre 20,4% en milieu 

urbain avec une forte concentration dans la capitale, Niamey (INS, 2010). Le taux de 

croissance démographique qui est de 3,3% est l'un des plus élevé en Afrique. L'économie du 

Niger est peu diversifiée et les performances économiques du pays sont très dépendantes des 
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résultats du secteur agricole. En 2010, le secteur primaire a contribué pour 45,2% 2à la 

formation du PIB dont 28,4 pour l'agriculture, 14, 6% pour l'élevage et 4,2 pour les forêts et la 

pêche. 

En 2007, l'uranium (69,8%), l'or (13,8%) et l'élevage (8,2%) ont fourni l'essentiel des recettes 

d'exportation suivis par les produits agricoles (4,2%° et autres produit (4%). Le PIB des 

activités extractives a connu une progression annuelle estimée à environ 9% au cours de la 

période 2007-2011 (PDES, 2012-2015). 

L'agriculture occupe une place prépondérante au sein de l'économie nigérienne bien que la 

superficie totale cultivable ne représente qu'environ 12% du territoire. Les principales 

espèces végétales cultivées sont le mil, le sorgho, le maïs et le riz pour les besoins domestiques 

ainsi que le niébé, le souchet, l'arachide, le sésame, l'oignon, le poivron principalement pour 

l'exportation. 

L'élevage constitue l'une des plus importantes richesses du Niger. Une grande partie du pays, 

impropre à l'agriculture sous pluie, possède une vocation essentiellement pastorale. On 

compte 10 125 767 bovins, 13 760 687 caprins, 10 369 520 ovins, 1 676 318 camelins, 1 664 

216 asins et 238 516 équins soit un total de 14 467 087 UBT en 20123. 

2.2. Contraintes environnementales et sociales du secteur agricole 

Le développement agricole du pays est confronté à d'importantes contraintes liées au 

caractère aléatoire de la pluviométrie. Les sécheresses et l'avancée de la désertification 

enregistrées lors des dernières décennies renforcent les contraintes suivantes : 

- l'extension des surfaces cultivées pour combler la baisse des rendements et faire face aux 

besoins de plus en plus importants dus à l'accroissement de la population qui ont entrainé 

à leur tour une disparition progressive de la végétation et une dégradation physique, 

biologique et chimique des sols ; 

- la pression démographique se traduit par la disparition des systèmes traditionnels 

d'aménagement et de protection des ressources naturelles (jachères forestières, mesures 

conservatoires prises en faveur de certaines espèces forestières de valeur, certaines lois 

décrétées par les responsables coutumiers pour la protection d'espèces ligneuses 

menacées de disparition). D'où, une nette régression voire la disparition des jachères 

(systèmes traditionnels de restauration de la fertilité des sols) ; 

- La diminution de la superficie totale des espaces protégés sous l'effet de l'accroissement 

des besoins pour les activités productives ; 

                                                           
2 Stratégie Version Finale I3N, Avril 2012. 

3 DGPIA (Effectifs corrigés 2012). 
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- l'apparition et l'extension des sols dénudés et recouverts de croûtes d'érosion ; 

- la baisse de la fertilité des sols, la dégradation des sols (alcalinisation et salinisation) et la 

prolifération, l'envahissement des plantes envahissantes (jacinthe d'eau) ; 

- la dégradation continue des ressources forestières suite aux effets anthropiques et 

climatiques ; 

- la mauvaise utilisation des fertilisants et produits phytosanitaires ; 

- le développement des activités agricoles à proximité des plans d'eau et la pollution des 

zones humides par les activités agricoles ; 

- la survenue de conflits relatifs à l'utilisation des terres ; 

- le faible niveau technologique ; 

- la gestion incontrôlée de l'eau (souterraine et de surface) par les producteurs ; 

- l'ensablement des cours d'eau, des terres de cultures et de l'habitat ; 

- la production agricole vivrière, essentiellement fournie par de petite exploitation 

familiales, est constituée principalement de céréales (mil et sorgho surtout) et est soumise 

à de forts aléas climatiques et augmente moins vite que la population ; 

- une forte variabilité interannuelle de la production céréalière : surfaces stables mais 

rendements aléatoires pour le mil et le sorgho. 

Comme contraintes institutionnelles nous pouvons souligner : 

• l'instabilité et la multiplicité des institutions chargées de promouvoir  l'agriculture 

et l'élevage ; 

• les faibles performances du système de recherche notamment en matière de 

vulgarisation ; 

• la centralisation excessive de l'administration ; 

• la relative faiblesse des organisations rurales ; 

• l'insuffisance de la contribution du secteur privé ; 

• l’insuffisance des infrastructures rurales de base. 
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III. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DU CGES 

3.1. Cadre de Politique de gestion environnementale au Niger 

Au Niger, les stratégies et programmes nationaux et/ou sectoriels qui se prêtent le mieux à 

l'environnement sont les suivants : le Plan de Développement Economique et Social 2012-2015, 

l’Initiative 3N, le Plan National de l'Environnement pour un Développement Durable (PNEDD) 

qui fait office de stratégie nationale de développement durable, la Stratégie Nationale et Plan 

d'Actions en matière de Changement Climatique (SNPA/CC), le Programme d’Actions Nationales 

pour l’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA), le Programme d'Action National de 

Lutte Contre la Désertification et de Gestion des Ressources Naturelles (PANLCD/GRN). Il faut 

également rappeler que le Niger dispose d’une Stratégie d’Aménagement de l’espace pastoral et 

de gestion des ressources sylvo-pastorales, d’une Stratégie d’Amélioration de la Santé Animale, 

d’une politique semencière en cours d’adoption, d’un Programme National d’Amélioration 

Génétique et d’une Stratégie de l’Hydraulique Pastorale. 

3.2. Cadre juridique de la gestion environnementale 

Plusieurs textes internationaux et nationaux adoptés par le Niger, et traitant spécifiquement de 

la protection de l’environnement vont s’appliquer au PPAAO WAAPP-NIGER. 

3.2.1. Conventions et Accords Internationaux 

Conformément à la loi fondamentale du Niger, les traités ou accords régulièrement ratifiés, ont 

dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou 

traité de son application par l'autre partie. Plusieurs conventions internationales ont été 

ratifiées par le Niger et qui disposent d’une autorité supérieure aux textes législatifs et 

réglementaires nationaux. Ainsi, le tableau ci-après présente les conventions internationales qui 

seront concernées dans le cadre de l’exécution du PPAAO WAAPP-NIGER. 

Intitulé du texte Enoncé du texte Date de signature 
et de ratification 

Date de signature 
par le Niger 

Convention Cadre des 
Nations Unies sur les 
changements climatiques 

- Réduire les effets négatifs des activités 
humaines industrielles, sources 
d'émission diverses dans 
l'atmosphère ; 

- Elaborer des instruments légaux pour 
faire face à la menace du changement 
climatique et de la variabilité du climat. 

11/06/1992 
signature à Rio, 
entrée en vigueur 
le 24 mars 1994. 

25/07/1995 

Convention Cadre des 
Nations Unies sur la 
diversité biologique 

- Favoriser la coopération internationale 
et régionale entre les Etats, les 
organisations intergouvernementales 
et le secteur non gouvernemental aux 
fins de conservation de la diversité 
biologique et de l'utilisation durable de 
ses éléments ; 

- Assurer des ressources financières 

11/06/1992 
signature à Rio 

25/07/1995 
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nouvelles et additionnelles ainsi qu'un 
accès satisfaisant aux techniques 
pertinentes, afin d'influer sensiblement 
sur les mesures par laquelle le monde 
sera à même de s'attaquer à 
l'appauvrissement de diversité 
biologique. 

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

Favoriser l'utilisation viable des terres et le 
développement durable dans les pays 
touchés par la désertification et la 
sécheresse, en éliminant la pauvreté et en 
garantissant la sécurité alimentaire et 
énergétique, la croissance économique et la 
stabilité des ressources financières. 

Adoptée à  Paris le 
17/06/1994 

Signée par le Niger 
le 14/10/1994 à 
Paris ratifiée le 
19/01/1996 

Convention internationale 
pour la protection des 
végétaux 

Maintenir et intensifier la coopération 
internationale pour lutter contre les 
parasites et les maladies des plantes et des 
produits végétaux et pour empêcher leur 
introduction et leur propagation au-delà 
des frontières nationales. 

06/12/1951 
Rome 
 
03/04/1952 

04/06/1985 

Convention phytosanitaire 
pour l'Afrique au Sud du 
Sahara 

Empêcher l'introduction des maladies, 
insectes nuisibles et autres ennemis des 
végétaux dans les régions de l'Afrique 
situées au Sud du Sahara, les éliminer ou les 
combattre lorsqu'ils sont présent dans cette 
région et empêcher la propagation. 

29/07/1954 
 
 
 
15/06/1956 

 
 
 
 
17/10/1961 

Convention phytosanitaire 
pour l'Afrique 

Combattre et éliminer les maladies des 
plantes en Afrique et prévenir l'apparition 
de maladies nouvelles. 

13/09/1967 
 
Kinshasa 

25/04/1968 
 

Convention africaine sur la 
conservation de la nature et 
des ressources naturelles 
dite "CONVENTION 
D'ALGER" 

- Adopter les mesures nécessaires pour 
assurer la conservation, l'utilisation des 
sols, eaux flore et faune en accord avec 
les principes scientifiques et à l'égard 
du meilleur intérêt des peuples ; 

- Accorder une protection spéciale aux 
espèces de faune et de flore menacées 
d'extinction et à leurs habitats. 

15/09/1968 
 
 
Alger 
 
 
09/10/1969 

26/02/1970 

Convention relative aux 
zones humides d'importance 
internationale 
particulièrement comme 
habitat des oiseaux d'eau 
dite "Convention Ramsar" 

- Arrêter l'empiétement sur les sites et la 
perte des zones humides de tout genre 
(lacs, lagons, marais, etc. 

- Encourager ses adhérents à désigner et 
à protéger des zones humides par 
l'inclusion de ces sites sur une liste des 
zones humides maintenue par la 
convention (dans ce contexte, le Niger a 
nommé le Parc National du "W" comme 
site "RAMSAR"). 

02/02/1971 
 
 
Ramsar (IRAN) 
 
 
21/12/1975 

30/08/1987 

Convention concernant la 
protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel 
dite "CONVENTION DU 
PATRIMOINE MONDIAL" 

- Protection de biens culturels et 
naturels d'une valeur internationale 
exceptionnelle 

- Etablissement d'une liste de sites du 
Patrimoine Mondial en 1992, 165 sites 
sont inscrits pour 16 pays. 

 
 

16/11/1972 
 
Paris 
 
17/12/1975 

Acceptée le 
23/12/1974 mais 
non ratifiée 

Convention sur le commerce 
international des espèces de 

- Contrôle, supervision et 
réglementation du commerce 

06/03/1975 
Washington 

08/09/1975 
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faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction dite 
"CONVENTION CITES" ou 
bien "CONVENTION DE 
WASHINGTON" 

internationale exceptionnelle 
- Mise en œuvre d'un système de permis 

pour réglementer le commerce sur la 
base de trois (3) annexes (I, II, III) 

01/07/1975 
(Amendement 
30/04/1983 à 
Gaberone) 

Convention sur la 
conservation des espèces 
migratrices appartenant à la 
faune sauvage dite 
"Convention de Bonn" 

- Conservation d'espèces migratrices sur 
la totalité de parcours qu'elles 
empruntent 

- Protection de certaines espèces 
migratrice menacées d'extinction : 
cigognes, baleines, etc. 

23/06/1979 
 
Bonn 
 
01/11/1983 

07/07/1980 

Protocole amendant la 
convention relative aux 
zones humides d'importance 
internationale 
particulièrement comme 
habitats de la sauvagine 

Rendre la convention plus efficace incluant 
les engagements spécifiques aux Etats 
Parties 

03/121982 
 
01/10/1986 

30/12/1987 

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

Protéger la santé humaine et 
l'environnement contre les effets néfastes 
de modifications de la couche d'ozone 

22/03/1985 
Vienne 
22.09.1988 
 

09/10/1992 

Protocole de Montréal relatif 
à des substances qui 
appauvrissent la couche 
d'ozone 

Protéger la couche d'ozone en prenant des 
mesures pour réglementer les émissions 
mondiales de substances qui 
l'appauvrissent ainsi que le calendrier de 
leur élimination pour les Parties 

16/09/1987 
Montréal 
01/01/1989 
(Amendement 
29/06/1990) 

09/10/1992 

Protocole de Cartagena sur 
la prévention des risques 
biotechnologiques relatif à la 
Convention sur la diversité 
biologique. 

Conserver la diversité biologique et 
protéger la santé humaine contre les effets 
néfastes des organismes vivants modifiés 
(OVM) issus de la biotechnologie moderne. 
Les mouvements de tels organismes sont 
régis par le principe de l’accord préalable 
(APC). 

Adopté le 29 
janvier 2000 à 
Montréal. 

Signé par le Niger 
le 30 mai 2000 

Convention de Stockholm 
sur les Polluants Organiques 
Persistants (POP) 

Réglementer et contrôle strictement l’usage 
de 12 polluants organiques rémanents pour 
le moment identifiés et prouver ayant un 
impact certain sur la santé humaine et 
l’environnement en se basant sur 
l’approche de précaution énoncé dans le 
principe 15 de la Déclaration de Rio de la 
CNUED, 1992. 

Adoptée à 
Stockholm, mai en 
2001 

Signée le 
12/10/2001 
 
Ratifiée le 
12/04/2006 

Convention de Rotterdam 
sur la procédure de 
consentement préalable en 
connaissance de cause 
applicable à certains 
produits chimiques et 
pesticides dangereux qui 
font l’objet  d’un commerce 
international 

Encourager le partage des responsabilités 
et la coopération entre les Parties dans le 
domaine du commerce international de 
certains produits chimiques, afin de 
protéger la santé des personnes et 
l’environnement contre les dommages 
éventuels, et afin de contribuer à 
l’utilisation écologiquement rationnelle des 
produits (chimiques interdits ou 
strictement contrôlés, préparations des 
pesticides extrêmement dangereuses). 

Adoptée le 10 
septembre 1998 

Ratifiée le 
16/02/2006 

 

 

En plus, de ces textes précités, il existe aussi d’autres qui concernent le PPAAO WAAPP-Niger. Il 

s’agit de : 
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 la décision A/DEC/5/10/98 relative à la réglementation de la transhumance dans les Etats de 

la CEDEAO ; 

 la réglementation 07/2007/CM/UEMOA du 06/04/2007 relative à la sécurité sanitaire des 

végétaux, des animaux et des aliments dans l’espace UEMOA ; 

 le règlement C/REC/3/05/2008, portant harmonisation des règles régissant l’homologation 

des pesticides dans l’espace CEDEAO ; 

 le règlement 0206/2012 relatif aux attributions, à l’organisation du comité ouest-africain 

d’homologation des pesticides ; 

 la réglementation commune des Etats membres du CILSS sur l’homologation des pesticides, 

version révisée décembre 1999 ; 

 le Code International de Conduite pour la Distribution et l’Utilisation des Pesticides ; 

 Le règlement C/REG.4/05/2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de 

qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’espace 

CEDEAO ; 

 Les Règlements sur les engrais. 

3.2.2. Textes juridiques nationaux 

Cette section traite des textes législatifs et réglementaires de protection de l’environnement au 

Niger qui seront directement concernés par la mise en œuvre du PPAAO WAAPP-Niger. Parmi 

ces obligations et dispositions législatives et réglementaires de protection de l’environnement 

au Niger, il y a : 

· la constitution du 25 novembre 2010 en son article 35 qui stipule que « toute personne a 

droit à un environnement sain. L’Etat a l’obligation de protéger l’environnement dans les 

conditions prévues par la loi dans l’intérêt des générations présentes et futures. L’Etat 

doit aussi veiller à l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme sur 

l’environnement » ; 

· la loi n°98-56 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre relative à la gestion de 

l'environnement ; 

· la loi n°61-05 du 26 mai 1961, fixant la limite nord des cultures ; 

· la loi n°2004-048 du 30 juin 2004 portant loi-cadre relative à l'élevage ; 

· la loi n°2004-040 du 8 juin 2004 portant régime  forestier au Niger ; 

· la loi n°61-08 relative à la prospection, la recherche, l'exploitation, la circulation, le 

commerce et la transformation des substances minérales et fossiles ; 

· la loi n°66-33 du 24 mai 1966 relative aux établissements dangereux, insalubres ou 

incommodes ; 

· la loi 98-07 du 29 avril 1998 portant régime de la chasse et la protection de la faune ; 
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· la loi 98-042 du 7 décembre 1998 portant régime de la pêche ; 

· la loi 2000-015 du 21 aout 2000 portant création des chambres régionales d’agriculture 

du Niger ; 

· la loi n°2001-32 du 31 décembre 2001 portant orientation de la politique d’aménagement 

du territoire ; 

· l’ordonnance n°97-001 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des études 

d’impacts sur l’Environnement au Niger ; 

· l’ordonnance 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme ; 

· l’ordonnance n°96-08 du 21 mars 1996 relative à la protection des végétaux ; 

· l’ordonnance n°96-067 du 9 novembre 1996 portant régime des coopératives rurales ; 

· l’ordonnance 96-066 du 9 novembre 1996 portant création de l’Ordre National des 

Vétérinaires du Niger ; 

· l’ordonnance n°2010-009 portant Code de l'eau ; 

· l’ordonnance n°93-013 portant Code d'hygiène publique ; 

· l’ordonnance n°93- 015 du 2 mars 1993 fixant les principes d'orientation du Code rural ; 

· le décret n°2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure 

administrative d'évaluation et d'examen des Impacts sur l'environnement ; 

· le décret n°2000-398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 déterminant des activités, 

travaux et documents de planification assujettis aux Etudes d'Impact sur 

l’Environnement ; 

· le décret n°87-77/PCSM/MI du 18 juin 1987 réglementant la circulation du bétail dans la 

zone des cultures ; 

· le décret n°98-295/PRN/MH/E du 29 octobre 1998 déterminant les modalités 

d’application de la loi n°98-07 du 29 avril 1998 portant régime de la chasse et de la 

protection de la faune ; 

· le décret n°59-180 réglementant la circulation et le droit de pâturage du bétail dans les 

zones de culture ; 

· le décret n°61-150 fixant les conditions d'utilisation des stations de pompage et d'accès 

aux zones de pâturage ; 

· le décret n°97-007/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 fixant le statut des terroirs d’attache 

des pasteurs ; 

· le décret 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant règlementation de la mise en 

valeur des ressources naturelles rares ; 

· l’arrêté n°31/MMH fixant les règles particulières de sécurité et d'hygiène auxquelles sont 

soumis les chantiers de recherche ou d'exploitation de substances radioactives ; 
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· l’arrêté n°0149/MH/E/SG/DL du 12 juillet 2012 portant organisation du BEEEI et 

déterminant les attributions de son directeur. 

Il est important de souligner que les textes qui réglementent les évaluations environnementales 

au Niger ne comportent pas de dispositions pour une classification des types d'EIE (par exemple 

catégorie A, B ou C) possibles pour un projet donné. En effet, le décret n°2000-

398/PRN/ME/LCD ne comporte qu'une liste d'activités et de projets prédéfinis assujettis aux 

études d'impacts sur l'environnement. Le seul type d'étude envisageable est l'Etude d'impacts 

sur l’environnement. Tous ces textes connaissent malheureusement une application limitée du 

fait du contexte socioculturel et économique. 

3.2.3. Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à 

la fois, les Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de 

sauvegarde sont conçues pour protéger l'environnement et la société contre les effets négatifs 

potentiels des projets, plans, programmes et politiques. Les politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale les plus courantes sont : 

• OP 4.01 : Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public ; 

• OP 4.04 : Habitats Naturels ; 

• OP 4.09 : Lutte antiparasitaire ; 

• OP 4.11 : Patrimoine Culturel ; 

• OP 4.12 : Réinstallation Involontaire des populations ; 

• OP 4.10 : Populations Autochtones ; 

• OP 4.36 : Forêts ; 

• OP 4.37 : Sécurité des Barrages ; 

• OP 7.50 : Projets relatifs aux voies d'Eaux Internationales ; 

• OP 7.60 : Projets dans des Zones en litige. 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui peuvent 

s'appliquer aux infrastructures et équipements structures réalisées dans le cadre de la mise en 

œuvre du PPAAO/WAAPP-NIGER sont : l'OP 4.01 « Evaluation Environnementale » et l'OP 4.09 

« Lutte antiparasitaire ». Les activités qui déclenchent les politiques sus indiquées doivent être 

considérées par le PPAAO/WAAPP-NIGER. Les politiques opérationnelles restantes ne sont pas 

déclenchées par le PPAAO/WAAPP-NIGER. 

 Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale 

L'objectif de l'OP 4.01 est de s'assurer que les projets financés par la Banque sont viables et 

faisables sur le plan environnemental, et que la prise des décisions s'est améliorée à travers 
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une analyse appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux (OP4.01, 

para 1). Cette politique est déclenchée si un projet va probablement connaître des risques et 

des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d'influence. L'OP 4.01 

couvre les impacts sur l'environnement physique (air, eau et terre), le cadre de vie, la santé et 

la sécurité des populations; les ressources culturelles physiques, et les préoccupations 

environnementales au niveau transfrontalier et mondial. Le PPAAO/WAAPP-NIGER est 

interpelée par cette politique car certaines activités de recherche ou de vulgarisation agricole 

peuvent faire l'objet d'une étude d'impact environnemental. 

Diffusion : L'OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la 

catégorie : (i) des projets A et B, et (ii) les sous projets classés comme A et B dans un prêt 

programmatique, 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. 

Pour la catégorie des projets A, l'Emprunteur consulte ces groupes au moins deux fois : (a) un 

peu avant la sélection environnementale et la fin de la rédaction des termes de référence pour 

l'EIE, et (b) une fois un projet de rapport d'EIE est préparé. En plus, l'Emprunteur se concerte 

avec ces groupes tout au long de la mise en œuvre du projet aussi souvent que nécessaire pour 

aborder les questions relatives à l'EIE qui les affectent. L'Emprunteur donne les informations 

pertinentes assez rapidement avant les consultations, et dans un langage accessible aux groupes 

consultés L'Emprunteur rend disponible le projet d'EIE (pour les projets de la catégorie A) ou 

tout rapport EIE séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à 

une place publique accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant 

l'évaluation. Sur autorisation de l'Emprunteur, la Banque diffusera les rapports appropriés à 

Infoshop. Les sous- projets de la catégorie A ne seront financés dans le cadre du présent 

programme qui est classé en catégorie B. 

 Politique de Sauvegarde 4.09, Lutte antiparasitaire 

Pour répondre aux exigences de l'OP, un Plan de gestion des pestes et des pesticides (PGPP) a 

été élaboré pour le PPAAO/WAAPP-NIGER, comme un document séparé. Ce Plan a identifié les 

problèmes des pestes et des pesticides majeurs qui concernent le PPAAO/WAAPP-NIGER, a 

décrit le contexte de santé publique et institutionnel (notamment en rapport avec la lutte anti-

vectorielle dans le cadre du programme de lutte contre le paludisme), définit les paramètres 

globaux pour minimiser les effets potentiels négatifs spécifiques sur la santé humaine et 

animale, l'environnement, et pour promouvoir la lutte anti-vectorielle intégrée. Au cours de la 

mise en œuvre de ses activités, le PPAAO/WAAPP-NIGER s'assurera de la conformité des actions 

en rapport avec ce Plan de gestion des pestes et des pesticides. 

Il apparaît que le PPAAO/WAAPP-NIGER est en conformité sans mesures spécifiques avec les 
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Politiques de Sauvegarde suivants : 4.04, 4.11, 4.12, 4.20, 4.36, 4.37, 7.50 7.60. Pour répondre 

aux exigences des Politiques de Sauvegarde 4.01 (Évaluation environnementale) et 4.09, (Lutte 

antiparasitaire), des mesures et actions spécifiques ont été proposées dans l’analyse 

environnementale et sociale et le Cadre de Gestion Environnementale. Ainsi on peut affirmer 

que le PPAAO/WAAPP-NIGER est en conformité avec les Politiques de Sauvegarde, sans pour 

autant que des mesures spéciales soient prises, à condition que les recommandations décrites 

dans le présent Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale soient mises en œuvre. 

3.3. Cadre institutionnel de gestion environnementale du PPAAO / WAAPP-
NIGER 

Plusieurs institutions nationales et régionales sont impliquées dans la mise en œuvre du 

PPAAO/WAAPP-NIGER. 

 Le SE/CORAF 

a. Présentation 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 

(CORAF/WECARD) a été créé dans le but d'établir une collaboration régionale, de mettre en 

commun des synergies et des ressources pour confronter des problèmes communs rencontrés 

dans la recherche et le développement agricoles. Sa mission est la suivante : (i) améliorer 

l'efficacité et l'efficience de la recherche agricole dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre en faisant 

une contribution à la construction et à la consolidation des capacités des SNRA, à travers une 

coopération entre ses membres, les partenaires au développement, les organisations régionales 

et internationales, le secteur privé, les organismes non gouvernementaux, les utilisateurs des 

résultats de recherche, (ii) consolider la position de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du 

Centre dans un contexte de recherche et du développement agricole internationale. 

Le CORAF/WECARD a le mandat de mettre en œuvre les politiques sous régionales de recherche 

agricole qui ont été définies par les autorités politiques des pays membres. Ses objectifs sont 

donc de : (i) promouvoir la coopération, la consultation et l'échange de l'information/données 

entre les institutions membres d'une part, et les autres partenaires, d'autre part ; (ii) définir des 

objectifs de recherche et des priorités sous régionales et régionales conjoints ; (iii) servir 

d'instance consultative pour la recherche conduite par des organisations régionales et 

internationales œuvrant dans la sous-région ; (iv) développer des programmes de recherche 

conjoints de manière à renforcer des activités complémentaires du CORAF/WECARD et ses 

partenaires ; (v) harmoniser les activités des réseaux de recherche existants, et faciliter la 

création de nouveaux réseaux régionaux ou autres unités opérationnelles de recherche ayant un 

caractère régional. 

Les organes suivants constituent la structure organisationnelle du CORAF/WECARD : 
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l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, le Comité scientifique et technique et le 

Secrétariat exécutif qui est l'organe d'exécution des décisions. 

Comme constaté dans ses principales missions, les aspects environnementaux occupent une 

place centrale dans les activités du CORAF. Le Secrétariat exécutif du CORAF, qui est l'agence 

d'exécution désignée par la CEDEAO, dispose d'un Expert chargé du programme de Gestion des 

Ressources Naturelles qui va assurer la fonction de Point Focal Environnement (PFE/CORAF) de 

l'institution. 

b. Capacités de gestion environnementale 

L’expert chargé du Programme Gestion des Ressources Naturelles assure la fonction de Point 

Focal Environnement (PFE). Toutefois, cet expert nécessite d'être davantage renforcé en 

évaluation environnementale et suivi environnemental des projets (recherche, vulgarisation). 

 Les Organisations inter gouvernementales (OIG) de la sous-région 

a. Présentation 

Au niveau régional, il existe plusieurs organismes intergouvernementaux (notamment la 

CEDEAO, l'UEMOA et le CILSS) qui pourraient accompagner CORAF dans la mise en œuvre du 

projet. En effet, ces organisations transmettront les résultats de la recherche et du 

développement obtenus à travers l'exécution du CORAF au niveau ministériel pour 

l'établissement de la politique et pour la prise de décisions. Le CORAF/WECARD et la 

Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont signé en 2005 un 

Accord de coopération ayant pour objet d'établir entre les parties, des rapports de coopération 

en vue de favoriser la mise en œuvre des recherches agricoles et agro-alimentaires innovantes et 

de contribuer à la réalisation, dans l'espace CEDEAO, de la satisfaction des besoins alimentaires 

de la population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté. La 

coopération entre la CEDEAO et le CORAF/WECARD s'articule autour des priorités de 

recherches définies par la CEDEAO et le CORAF/WECARD dans le cadre de la Politique agricole 

de la Communauté (ECOWAP) et du Plan Stratégique de Coopération élaboré par le CORAF 

/WECARD 

b. Capacités de gestion environnementale 

Au niveau de l'UEMOA, il existe une Politique commune d'amélioration de l'environnement et 

une Politique agricole commune (PAU). Cette Politique Agricole de l'UEMOA a porté d'abord sur 

la mise en œuvre du programme communautaire de première génération dans le domaine du 

développement rural (maîtrise de l'eau, développement des systèmes de production de viande, 

financement du secteur agricole, organisation des professionnels du secteur agricole, mise en 

place d'un réseau régional d'information technique, commerciale et économique en matière 

d'agriculture) ensuite sur la préparation de la politique agricole commune. Dans les Etats 
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membres de l'Union, les programmes d'ajustement du secteur agricole (PASA) représentent 

actuellement la base des politiques agricoles nationales. Ces programmes servent donc de 

référence à l'élaboration des instruments de la politique agricole commune de l'Union. La 

Politique environnementale de l'union a d'abord mis l'accent sur la mise en œuvre du 

programme communautaire de première génération en matière d'environnement : l'érosion 

côtière; la lutte contre la désertification, la gestion des écosystèmes transfrontaliers. 

Actuellement l'Union dispose d'un document de politique environnementale. 

 Cadre institutionnel au Niger 

a. Présentation 

Les ministères qui interviennent directement dans le secteur agricole au Niger sont : les 

Ministères en charge de l’Agriculture, de l'Elevage, de l’Hydraulique, de l'Environnement, du 

Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire. A ces ministères, il 

faudrait rajouter d'autres qui ont des liens étroits et indirects avec le secteur agricole, il s'agit 

notamment : des Ministères en charge de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de la 

Technologie, du Commerce, de l'Industrie et de la Normalisation (MCIN) et de l'économie et des 

Finances et le Conseil National de l’Environnement et de Développement Durable (CNEDD). 

 Système National de Recherche Agronomique (SNRA) 

Le Système National de Recherche Agronomique (SNRA) du Niger regroupe plusieurs 

institutions scientifiques et techniques qui peuvent être classées en quatre groupes : l'Institut 

National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN), les Universités, le Laboratoire Central 

de l’Elevage (LABOCEL), les structures de recherches des ministères techniques, les projets de 

développement. Il faut rajouter les institutions internationales qui ont leur siège ou qui 

disposent de représentations au Niger comme l'IRD, l'AGRHYMET et l'ICRISAT. 

 INRAN : C’est un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT) 

créé par l'ordonnance n°2010-9 du 1er Avril 2010, doté de la personnalité morale et jouissant 

de l'autonomie scientifique, administrative et financière. Les missions de l'INRAN sont : (i) la 

conception et l’exécution des programmes de recherche agronomique dans tous les domaines 

du développement rural et la coordination de toute recherche agronomique sur le territoire 

national. L'INRAN compte cinq départements de recherche : cultures irriguées, cultures 

pluviales, économie, sociologie rurales et transfert de technologies, gestion des ressources 

naturelles, production animale. 

 Universités du Niger : Les Universités du Niger sont des établissements publics de l’Etat à 

caractère scientifique, culturel et techniques qui assurent la recherche agronomique à travers 

essentiellement les facultés d’Agronomie de Niamey et Maradi et les Facultés des sciences 

humaines à Niamey et Zinder mais aussi dans les instituts tels que l’IRI et l’IRSH. En plus des 

formations académiques dans les filières  agronomiques, les Facultés d’Agronomie de Niamey et 
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Maradi développent des projets de recherche dans les domaines de la reproduction, 

l’agropastoralisme, les productions végétales, les biotechnologies, la protection des plantes, la 

sociologie, l’économie rurale, les sciences des sols pour lutter contre les dégradations des sols, 

etc. 

 LABOCEL : Créé par ordonnance n°2009-20 du 3 novembre 2009 portant création d’un 

établissement à caractère public administratif, le LABOCEL poursuit une mission de service 

public. En collaboration avec les services compétents du Ministère en charge de l’élevage et 

les autres institutions de recherche, il a pour missions principales : 

- la production, le contrôle et la commercialisation des produits biologiques notamment 

les vaccins et sérums vétérinaires ; 

- le diagnostic de laboratoire des maladies animales ; 

- la participation à la conception, l'exécution et le suivi des programmes de recherche 

vétérinaire appliquée ; 

- la participation à la conception et à l'exécution des programmes d'enquêtes et de 

surveillance épidémiologiques ; 

- la réexécution des analyses biologiques, chimiques et biochimiques des produits et 

intrants vétérinaires et zootechniques ; 

- l’exécution des analyses microbiologiques des denrées alimentaires d'origine animale ; 

- le recyclage en techniques de diagnostic de laboratoire des agents de l'Elevage en cours 

d'emploi. 

 Structures de recherche des ministères techniques : Elles comprennent la Direction des études 

biologiques de la Direction Générale de la Protection des Végétaux, le Laboratoire National de 

Semences, le Centre National de Semences Forestières et le Centre National de Suivi 

Ecologique et Environnemental (CNSEE), le Laboratoire Central de l'Elevage, la Direction 

Générale des Centres de Multiplication du Bétail (CMB). 

 Réseau des Chambres d'agriculture (RECA) : Les chambres d'agricultures sont des 

établissements publics à caractère professionnel, crées par la loi 2000 - 15 du 21 août 2000 et 

son décret d'application 2001-105 /PRN/MDR du 18 mai 2001. Après adoption de la loi 

2000-15 du 21 aout 2000, un processus électif a conduit à la mise en place de huit (8) 

chambres régionales entre 2004 et 2005 et le réseau national en juillet 2006. Six 

organisations faitières  l’Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN), 

l’Association des Pêcheurs du Niger (APN), le Collectif des Associations Pastorales (CAPAN), 

la Fédération des Coopératives Maraichères du Niger (FCMN-Niyya), la Fédération des Unions 

Coopératives de Producteurs de Riz (FUCOPRI), l’Association Nigérienne des Exploitants du 

Bois (ANEB) et les huit chambres régionales composent l’Assemblée Générale Elective du 

RECA. Le RECA a pour mission : (i) de faire connaître les préoccupation des diverses 
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catégories de producteurs ruraux et faire valoir leur point de vue dans le cadre des politiques 

et programmes de développement ; (ii) d'informer les producteurs ruraux dans tous les 

domaines qui les concernent ; (iii) d'aider les producteurs ruraux dans la promotion et la 

réalisation de leur projet ; (iv) de représenter et défendre l'intérêt de l'ensemble de la 

profession agricole ; (v) de représenter les chambres régionales auprès des pouvoirs publics 

ou de toutes institutions. 

b. Analyse des capacités de gestion environnementale 

 Le Bureau d'Evaluation Environnementale et des Etudes d'Impact (BEEEI) : Le BEEEI est un 

organe d'aide à la décision en matière d'Evaluation Environnementale et des Etudes 

d'Impacts. Il a compétence, au plan national, sur toutes les activités, projets, programmes ou 

plans de développement pour lesquels une Etude d'impact sur l'Environnement (EIE) est 

obligatoire ou nécessaire. Les ressources humaines du bureau ont des capacités en gestion 

environnementale et sociale. De plus, le Bureau d'Evaluation Environnementale et des Etudes 

d'Impact (BEEEI), profite de la mise en œuvre des PGES des projets d'infrastructures et 

d'équipement ayant reçu le quitus environnemental, pour renforcer les capacités techniques 

des membres et moyens matériels du bureau. En définitive, le bureau dispose de spécialistes 

environnementalistes au sens de l'évaluation environnementale, pour mieux apprécier 

l'impact environnemental et sociale des programmes et projets qui lui sont soumis. 

 La Direction générale de l'agriculture : La DGA met en œuvre de la politique nationale de 

développement de l’agriculture. Elle anime et coordonne les activités des directions 

nationales placées sous son autorité. A ce titre, il est chargé de : 

- contribuer à la mise en œuvre des politiques et stratégie de Développement Agricole et 

plus particulièrement des projets et programmes dont le Ministère a la maîtrise 

d’ouvrage ; 

- contribuer à la formulation et à la mise en œuvre de l’initiative 3N (les Nigériens 

Nourrissent les Nigériens) ; 

- vulgarisation agricole et de transfert de technologies, de mécanisation agricole, de 

promotion des filières végétales et de la qualité ; 

- transfert de technologies  et de développement de la mécanisation agricole ; 

- élaborer des lois et textes réglementaires en matière de production, de conditionnement, 

de contrôle de la qualité et de certification des semences et plants fruitiers ; 

- assurer la liaison recherche formation vulgarisation et promouvoir l’appui conseil aux 

producteurs ; 

- assurer le suivi régulier des campagnes agricoles, des villages à risque en rapport avec 

les services déconcentrés ; 

- élaborer et mettre œuvre des politiques, en matière de nutrition, de sécurité alimentaire 
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et de prévention et gestion des crises alimentaires ; 

- concevoir des outils méthodologiques nécessaires à la réalisation des enquêtes, au 

recensement et à la collecte des données statistiques dans le domaine de l’agriculture ; 

- assurer la formation technique et professionnelle des cadres de l’agriculture ; 

- élaborer et mettre en œuvre des politiques et stratégies de Vulgarisation et du Transfert 

de Technologies ; 

- contribuer à la formulation et à la mise en œuvre de l’initiative 3N (les Nigériens 

Nourrissent les Nigériens) ; 

- promouvoir l’intensification des cultures céréalières (mil, sorgho, maïs, riz, …) et les 

cultures à haute valeur marchande et nutritive ; 

- promouvoir la diversification des cultures de substitution (patate, manioc, pomme de 

terre, …) à travers le développement de l’irrigation en relation avec les structures 

concernées ; 

- développer l’approche chaîne de valeur par filière et favoriser la mise en relation avec les 

différents acteurs selon les différents maillons de la chaîne de valeur ; 

- veiller au bon fonctionnement des cadres de concertation qui sont mis en place dans le 

domaine des filières agricoles ; 

- susciter, encourager et soutenir le professionnalisme et la performance paysanne tout en 

développant une synergie d’interaction avec les organisations de producteurs avec les 

structures d’appui concernées ; 

- contribuer aux réflexions sur la relance du secteur agro-industriel et à l’élaboration des 

politiques et stratégies y afférentes ; 

- participer à l’élaboration, en relation avec les autres directions techniques concernées, 

les lois et textes réglementaires en matière de ressources génétiques des différentes 

cultures. 

En cas de besoin, les services et directions rattachées à la direction générale font appel aux 

compétences du Bureau d'Evaluation Environnementale et des Etudes d'Impact (BEEEI). 

 La Direction générale de la protection des végétaux : Le Ministère en charge de l’Agriculture 

assure la défense des cultures et la gestion des pesticides à travers la Direction Générale de 

la Protection des Végétaux (DGPV) qui est chargée de la conception, de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de la politique nationale en matière de protection des végétaux. Direction 

nationale depuis 1985, la Protection des Végétaux a été érigée en Direction Générale par 

Décret n°2009-159 /PRN/MDA du 1er juin 2009, modifiant le Décret n° 2007-484 

/PRN/MDA du 10 octobre 2007 portant organisation du Ministère du Développement 

Agricole. Par Arrêté n°173 MAG/SG du 18 octobre2012, la DGPV comprend quatre directions 

nationales : 
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 Direction des Interventions Phytosanitaires et de la formation (DIP/F) ; 

 Direction des Etudes Biologiques (DEB) ; 

 Direction de la Réglementation Phytosanitaire et du Suivi Environnemental DRP/SE ; 

 Direction de la Logistique et des équipements  Phytosanitaires (DLEP). 

La Protection des Végétaux, est responsable de la conception et de la mise en œuvre de la 

politique nationale en matière de Protection des Végétaux. Il anime et coordonne les activités 

des divisions placées sous sa responsabilité. 

A ce titre, il est chargé de : 

- assurer la protection phytosanitaire du territoire ; 

- contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de Développement Rural et plus 

particulièrement des programmes et sous programmes dont le Ministère a la maîtrise 

d’ouvrage ; 

- contribuer à la formulation et à la mise en œuvre de l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent 

les Nigériens) ; 

- participer à l’élaboration, en relation avec les directions, les institutions spécialisées 

concernées des lois et textes réglementaires en matière de lutte phytosanitaire ; 

- établir en rapport avec la Direction des Ressources Financières et du Matériel (DRFM) et 

celle des Ressources Humaines (DRH), le projet de budget de sa direction et des directions 

nationales correspondantes et assurer le suivi de l’emploi des différents crédits ainsi que la 

gestion du personnel et du matériel sous sa responsabilité ; 

- assurer la programmation et le suivi régulier des campagnes phytosanitaires en rapport avec 

les directions concernées ; 

- élaborer en relation avec les directions nationales concernées, les stratégies de promotion de 

la lutte alternative en vue d’une meilleure diffusion au niveau des producteurs ruraux ; 

- assurer la tutelle ou la correspondance des projets, des organismes régionaux et 

internationaux dont la liste sera fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture ; 

- assurer la tutelle technique des projets, des programmes, des organismes publics et des 

établissements dans le domaine relevant de ces attributions et dont la liste sera fixée par 

arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture ; 

- superviser et coordonner les activités des directions. 

 La Direction Générale de la Production et des Industries Animales (DGPIA) : La DGPIA 

comprend les Directions Nationales suivantes : 

· la Direction du Développement Pastoral (DDP) ; 

· la Direction des Industries Animales (DIA). 

· la Direction de la Promotion des Filières  Animales et de la Qualité (DPFA/Q) ; 

La DGPIA a pour attribution, de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique 
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nationale de développement des productions et des industries animales. Elle entreprend toute 

action, étude ou recherche tendant à développer et à rationaliser les activités dont elle a la 

charge. Ainsi : 

 la DDP est chargée de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, 

programmes et projets d’aménagement de l’espace pastoral et de gestion des ressources 

sylvo-pastorales. Elle supervise les études de faisabilité des projets et programmes. 

Assure la programmation et le suivi régulier des campagnes sylvo-pastorales. Assure le 

renforcement de capacité des acteurs à travers la vulgarisation des méthodes 

d’amélioration des systèmes de production pastorale. Participe aux activités du système 

alerte précoce. Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 

d’hydraulique pastorale 

 la DIA est chargée de concevoir et d’élaborer les stratégies de financement des industries 

animales. Elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies, programmes 

et projets de relance du secteur agro-industriel. Elle supervise les études de faisabilité 

des projets et programmes de promotion des industries animales. Assure le 

renforcement de capacité des acteurs à travers la vulgarisation des méthodes et de 

transformation des produits animaux. 

 La Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) : Elle a pour attribution, de concevoir, 

d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de développement de la santé 

animale, de santé publique vétérinaire et de développement de la profession vétérinaire. Elle 

entreprend toute action, étude ou recherche tendant à développer et à rationaliser les 

activités dont elle a la charge. La DGSV comprend les Directions Nationales suivantes : 

 la Direction de la Santé Animale (DSA) est chargée de concevoir, d’élaborer et de mettre 

en œuvre les stratégies, programmes et projets relatifs à la santé animale. Elle collecte, 

analyse et diffuse les informations et les données statistiques dans le domaine de la santé 

animale. Assure le renforcement de capacité des acteurs à travers la vulgarisation des 

méthodes d’amélioration de la santé animale. 

 la Direction de la Sécurité Sanitaire des Denrées et Aliments d’Origine Animale 

(DSD/AOA) assure le contrôle de salubrité et l’inspection sanitaire des animaux, des 

produits animaux et des denrées alimentaires d’origine animale à l’entrée, à la sortie et à 

l’intérieur du territoire national. Conçoit, élabore et met en œuvre les programmes et 

projets relatifs à la santé publique vétérinaire. Renforce les capacités des acteurs à 

travers la vulgarisation des méthodes d’amélioration de la santé publique vétérinaire 

 la Direction des Pharmacies Vétérinaires Privées et de la Privatisation de la Profession 

Vétérinaire (DPVP/PV) est chargée de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre la 

politique nationale d’encadrement des organisations d’éleveurs à caractère coopératif, 
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mutualiste et associatif. Conçoit, élabore et met en œuvre les programmes et projets 

relatifs à la profession vétérinaire.  

 L'Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) : La prise en compte de 

l'environnement n'est pas encore effective, formelle dans les protocoles de recherche des 

différents chercheurs. Par ailleurs, l'INRAN n'a aucun chercheur qui s'est spécialisé sur la 

problématique des pesticides et de l'environnement. 

 Le Centre National de Lutte Anti Acridienne (CNLA) : Le CNLA a pour mission principale la 

surveillance et la lutte contre le criquet pèlerin, un ravageur transfrontalier qui constitue 

une menace sur la sécurité alimentaire du Niger. Il est prévu dans l'organigramme du centre 

un poste de directeur du suivi des impacts environnementaux. Les statuts du CNLA ont été 

adoptés par décret 2008-218/PRN/MDA du 17 juillet 2008. Il est régi par l’ordonnance  

n°86-001du10janvier 1986 portant régime général des établissements publics, sociétés 

d’Etat et sociétés  d’économie. 

 La Direction Générale de la Production et d'industries alimentaires : Il n'existe pas de 

spécialistes en gestion environnementale et sociale au sein de la Direction Générale  de la 

Production et des Industries Animales. La DGPIA  ne dispose pas d’assez de cadres. L’analyse 

faite au niveau de la DGPIA est valable aussi pour la Direction Générale des Services 

Vétérinaires (DGSV) et pour la Direction Générale des Laboratoires Vétérinaires. 

 Le Secrétariat Permanent du Code Rural (SPCR) : Le SPCR est la véritable cheville ouvrière de 

la mise en œuvre de la politique nigérienne en matière du foncier rural. Il a entre autres 

missions, l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière des RN, le suivi et 

l'évaluation des Commissions Foncières et de l'impact de l'application du Code rural. Il vise 

ainsi, la sécurisation foncière et la prévention des conflits entre les opérateurs ruraux à 

travers l’information et la sensibilisation des populations sur les textes du Code rural, 

l’identification, la délimitation et la matérialisation des ressources partagées, le contrôle de 

mise en valeur à travers des missions des périodiques. Les missions de la police rurale 

(art.113 de l’ord. 93-015) assurées par les autorités administratives en collaboration avec 

les structures du Code rural. Il assure à travers ses structures décentralisées l’élaboration du 

Schéma d'Aménagement Foncier prévu par l'article 127 de l’ordonnance 93-015 du 02 mars 

1993 qui est un outil idoine de gestion des ressources naturelles et de sécurisation des 

opérateurs ruraux et des espaces communautaires. L'objet du SAF est de préciser les espaces 

affectés aux diverses activités rurales, ainsi que les droits qui s'y exercent. Il permet de 

connaitre le statut, la vocation et les règles d’accès et d’utilisation des RN en perspective 

d’une vision de développement. Le SAF est un outil qui contribue à l’élaboration du Schéma 

Aménagement du Territoire. Cependant, le SPCR manque des compétences en matière de 

suivi des impacts environnementales et sociales, lui permettant d’améliorer ses actions de 
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contrôle de mise en valeur et de sécurisation des ressources naturelles rurales 

renouvelables et des opérateurs ruraux. 

 Le RECA : Les aspects environnementaux constituent une préoccupation pour le RECA. 

Cependant, le réseau ne dispose pas de compétence  avérée en évaluation environnementale. 

Il en est de même pour les six organisations faitières ainsi que les chambres régionales 

d'agricultures qui la composent. 

3.4. Capacités de gestion environnementale dans le secteur agricole 

3.4.1. Politique agricole de la CEDEAO 

Le PPAAO/WAAPP-NIGER s'inscrit dans le cadre de la politique agricole de la CEDEAO dont les 

orientations visent à infléchir les tendances lourdes de l'agriculture ouest africaine en tentant de 

lever les obstacles à l'investissement productif, à l'amélioration de la productivité et créer un 

environnement commercial favorable aux producteurs de la région. La politique agricole de la 

communauté économique de l'Afrique de l'Ouest a pour objectif général de contribuer de 

manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement 

économique et social, et à la réduction de la pauvreté dans les États membres, ainsi que des 

inégalités entre les territoires, zones et pays. Plus spécifiquement, cette politique vise à : 

- assurer la sécurité alimentaire de la population rurale et urbaine et la qualité sanitaire des 

produits, dans le cadre d'une approche garantissant la souveraineté alimentaire de la 

région ; 

- réduire la dépendance vis-à-vis des importations en accordant la priorité aux productions 

alimentaires ainsi qu'à leur transformation, par la valorisation et l'exploitation des 

complémentarités et des avantages comparatifs au sein de la région tout en tenant compte 

des spécificités liées au caractère insulaire ou enclavé de certaines zones rurales du pays ; 

- favoriser une intégration économique et commerciale équitable des exploitations agricoles 

dans les marchés nationaux, régionaux et internationaux, permettant d'améliorer les 

revenus de la population agricole, et notamment les revenus des femmes ; 

- développer les capacités humaines, créer des emplois et garantir les revenus en amont et en 

aval de la production et contribuer au développement des services en milieu rural, 

notamment dans le domaine sanitaire, avec une attention particulière portée à la lutte contre 

les pandémies : VIH-Sida, paludisme, de façon à améliorer les conditions de vie des 

populations rurales et en priorité les femmes ; 

- assurer une intensification des systèmes de production, adaptée aux différents contextes 

agro-écologiques, afin d'assurer une croissance de la production tout en valorisant et en 

préservant les ressources naturelles et la biodiversité ; 

- contribuer à réduire la vulnérabilité des économies ouest africaines et à limiter les facteurs 
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d'instabilité et d'insécurité régionale, en particulier dans le domaine des calamités naturelles 

et dans les domaines liés à la paix, à la sécurité et à la bonne gouvernance ; 

- contribuer à doter l'agriculture  ouest africaine  de mécanismes  de financement appropriés 

à la diversité des exploitations et des filières et à la multiplicité des besoins d'investissement. 

3.4.2. Politiques agricoles nationales du Niger 

La Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI), est le cadre 

d’orientation de la politique économique et sociale du pays. Pour le secteur du développement 

rural, les orientations sont contenues dans la Stratégie de l’Initiative 3N (Les Nigériens 

Nourrissent les Nigériens) adoptée en avril 2012. Son objectif est de « contribuer à mettre les 

populations nigériennes à l’abri de la faim et leur garantir les conditions d’une pleine 

participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus », à travers le 

renforcement des capacités nationales de productions alimentaires, d`approvisionnement et de 

résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes. La mise en œuvre de l’I3N repose sur 

cinq axes stratégiques : 

 Axe 1 : Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques ; 

 Axe 2 : Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et 

agroalimentaires ; 

 Axe 3 : Amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques, 

crises et catastrophes ; 

 Axe 4 : Amélioration de l’état nutritionnel des nigériennes et des nigériens ; 

 Axe 5 : Animation et Coordination de l’I3N. 

3.4.3. Programmes nationaux d'amélioration de la productivité agricole 

Au niveau du pays, la plupart des programmes nationaux d'amélioration de la productivité 

agricole et de gestion des terroirs (PRODEX au Niger et FADAMA au Nigéria) ont fait l'objet 

d'une évaluation environnementale et sociale avec des recommandations pertinentes sur les 

aspects environnementaux à prendre en compte ainsi que les arrangements institutionnels 

lors de la mise en œuvre des activités et qui sont capitalisées dans le présent CGES. 
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Mesures environnementales prévues dans le programme PRODEX au Niger. 

3.4.4. Systèmes nationaux de recherche agricoles 

La prise en compte de la dimension environnementale dans le cadre du secteur agricole en 

général constitue une préoccupation majeure aussi bien pour l’ensemble des acteurs : 

administration, chercheurs, organisations de producteur, etc. Si au niveau des certaines 

catégories d’acteurs (Instituts de recherche, services agricoles, projets agricoles, etc.) on 

retrouve des spécialistes éprouvées sur des domaines de gestion des ressources naturelles 

spécifiques (pédologues, biologistes, agronomes, pastoralistes, vétérinaires, forestiers, etc.), il 

reste que ces experts ne sont pas toujours familiers avec les procédures d’évaluation 

environnementale des projets de recherche et avec l’évaluation des impacts environnementaux 

des résultats de la recherche avant leur application. 

Au niveau des Institutions de recherche, la prise en compte des préoccupations 

environnementales et sociales dans les canevas de recherche reste tout de même très sommaire, 

voire inexistante. Aussi, des améliorations sont nécessaires, notamment en termes de 

renforcement des capacités de tous les chercheurs dans l’évaluation environnementale. 

Le CGES du PRODEX a proposé quatre grandes catégories de mesures pour prendre en compte 

l’environnement : 

 Des mesures de prévention, d’atténuation et de compensation générales et spécifiques des sous projets. Il 

s’agit de mesures d’atténuation générales et spécifiques des impacts environnementaux et sociaux comme 

la conduite d’études d’impacts sur l’environnement, la promotion de pratiques culturales respectueuses 

de l’environnement, la sensibilisation de l’ensemble des acteurs aux risques liés aux pesticides, la 

promotion de nouvelles formes de collaboration et partenariat entre acteurs du développement rural, 

favoriser les femmes dans la diffusion des innovations et technologies sur les filières telles que le 

maraîchage et la transformation des produits agropastoraux, etc. 

 Des mesures relatives à la réinstallation des populations ; 

 Des mesures institutionnelles et de renforcement de capacités : 

· Formation et sensibilisation sur les enjeux environnementaux des sous projets et les modalités de 

prise en compte des préoccupations environnementales au sein des sous projet ; 

· Formation en évaluation environnementale et sociale des sous projets, suivi évaluation des sous 

projets, politiques de sauvegarde de la banque ; 

· Formation – sensibilisation et vulgarisation des bonnes pratiques environnementales ; 

· Formation en matière d’élaboration et diffusion des normes des produits agroalimentaires ; 

· Mesures concernant la mise en œuvre du programme de suivi. 

Le cout de mise en œuvre du Cadre de gestion environnementale et sociale du PRODEX s’élève à 250 000 000 

avec 10 000 000 F CFA pour les mesures techniques, 180 000 000 F CFA pour les mesures de renforcement 

des capacités, 60 000 000 F CFA pour la mise en œuvre du programme de suivi. 
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Dans l’intégration de l’environnement dans le domaine de la recherche et de l’application des 

résultats de recherche agricole et agroalimentaire, le bilan montre que d’importants résultats 

ont été acquis par les institutions nationales de recherche et leurs partenaires. Ces résultats se 

présentent sous forme de connaissances, de technologies prêtes à l’emploi ou encore d’outils 

d’aide à la décision, dans un souci de développement agricole durable. Ces résultats ont été, pour 

la plupart, transférés aux utilisateurs et ont permis de doper la production ou de donner une 

plus-value significative aux produits agricoles grâce aux techniques de conservation ou de 

transformation proposées par la recherche. Des efforts considérables ont été déployés pour 

mieux insérer la machine dans les systèmes de production et de transformation, avec un 

ensemble de matériels de production et de transformation, mis au point, introduits, testés, 

validés et diffusés grâce à un travail commun de tous les partenaires du secteur - recherche, 

développement, industrie, artisanat. 

Dans le secteur de l’élevage, certains projets initiés ont suscité la mise en place d’unités 

pastorales avec des acquis intéressants : les éleveurs s’impliquent davantage dans la gestion des 

ressources à travers les structures mises en place ; les producteurs développent plusieurs séries 

d’initiatives répondant à des besoins locaux diversifiés (entretien des pare-feu, création de 

pharmacies vétérinaires, mise en place de comité d’accueil des transhumants, établissement de 

mécanismes de concertation entre les usagers de l’espace etc.). 

Le secteur de l’élevage a connu un développement rapide grâce à la bonne connaissance des 

agents pathogènes, à la mise au point de vaccins efficaces et à moindre coût, ainsi qu’à la 

formulation de rations alimentaires adaptées à chaque type d’animaux (volailles, caprins, ovins, 

etc.). Dans le domaine des productions forestières, diverses espèces ligneuses ont été 

sélectionnées pour la récupération et la valorisation agro-forestière des sols et des stratégies de 

gestion des ressources naturelles sont élaborées pour la préservation de l’environnement. 

S’agissant des cultures vivrières, des variétés performantes et des paquets technologiques 

adaptés sont mis au point pour améliorer les rendements des cultures et des semences de pré 

base sont disponibles pour les principales spéculations (mil, sorgho, maïs, riz, etc.). 

Dans le cadre du renforcement des capacités, des thèmes de formations ont été dispensés aux 

Organisations de Producteurs, avec l’appui d’organisations paysannes, sur les techniques 

suivants : compostage, transformation et conservation des légumes et des produits agricoles, 

embouche bovine, teinture, fabrication de savon, reconstitution des semences, etc. 

Cependant, force est de constater qu’un nombre relativement important de connaissances et de 

technologies générées reste encore dans les tiroirs des chercheurs pour diverses raisons, 

notamment la non satisfaction des attentes des producteurs et l’insuffisance de prise en compte 

des aspects environnementaux et sociaux. Il faut signaler qu’une partie non négligeable des 
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matériels créés ou introduits a dû être abandonnée pour diverses raisons, en particulier leur 

inadaptation aux conditions techniques et socio-économiques des exploitations agricoles et aux 

performances des systèmes de production. 

L’évaluation du contexte institutionnel de la gestion environnementale dans le secteur de la 

recherche agricole révèle tout de même quelques contraintes liées à la coordination, à la 

circulation de l’information et la vulgarisation des technologies respectueuses de 

l’environnement. En plus, aussi bien dans le secteur de l’agriculture que celui de l’élevage, on 

note quasiment l’absence d’une base de données « environnementales » complètes et mises à 

jour. 

3.4.5. Besoins en gestion environnementale dans le secteur agricole 

Au total, les besoins en renforcement de la gestion environnementale dans le secteur agricole au 

Niger portent sur les activités suivantes : 

 Intégrer la dimension environnementale et sociale dans les protocoles de recherche ; 

 Développer la recherche dans le domaine des pesticides et de l’environnement ; 

 Former les chercheurs sur les outils de l’évaluation environnementale et sociale ; 

 Former des équipes spécialisées en suivi des traitements (efficacité, santé humaine et, 

environnement), et indépendante sur le plan opérationnel, qui feront un suivi régulier des 

opérations ; 

 Former le personnel sur les outils de l’évaluation environnementale et sociale des projets et 

programmes de développement ; 

 Former les acteurs sur les méthodes de transformation des produits agricoles ; 

 Former les techniciens de l’agriculture sur les voies alternatives (produits chimiques non 

nocifs pour la santé humaine) pour la conservation des produits alimentaires ; 

 Privilégier la stratégie de lutte intégrée contre les vecteurs de maladies ; 

 Sensibiliser les membres des organisations faitières du ROPPA et du réseau des Chambres 

d’Agriculture sur l’évaluation environnementale et sociale des projets et programmes de 

développement ; 

 Sensibiliser les producteurs sur l’adoption des itinéraires techniques issus de la recherche ; 

 Assurer la promotion de l’agroforesterie, la vulgarisation d’activités de gestion durable des 

sols, la valorisation des résidus de récoltes et des déchets animaux sous forme de matière 

organique, la formation des exploitant(e)s agricoles sur les bonnes pratiques agricoles ; 

 Renforcer les capacités des brigades d’intervention phytosanitaire ; 

 Evaluer l’efficacité biologique des traitements effectués ; 

 Gérer les risques de transmission d’infections à partir de l’élevage ; 

 Sensibiliser  sur les dangers relatifs à l’utilisation des pesticides ; 

 Mobiliser les ressources en eau pour sécuriser les différentes productions ; 

 Développer  la recherche agronomique et le transfert des technologies ; 

 Gérer les ressources naturelles sur une base participative ; 

 Moderniser les techniques culturales. 
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IV. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PPAAO/WAAPP-NIGER 

4.1. Impacts environnementaux positifs 

Les impacts positifs des activités du PPAAO/WAAPP-NIGER , pour l'essentiel, concernent les points 

suivants : l'intensification, le développement de la compétitivité et la diversification des activités 

agropastorales et de cueillette, grâce à : (i) l'amélioration des techniques et des systèmes de 

production grâce notamment à l'amélioration du lien recherche - vulgarisation (techniques culturales 

adaptées à la nature des sols, techniques de maintien / reconstitution de la fertilité des sols, maîtrise 

de l'érosion éolienne et hydrique, amélioration de la gestion de l'eau dans les périmètres irrigués, ...) ; 

(ii) la réduction des pertes après récolte ; (iii) l'amélioration des revenus et des conditions de 

commercialisation ; (iv) une meilleure valorisation de la production par la transformation ; (v) 

l'élargissement de la gamme des productions ; (vi) le renforcement des compétences des différents 

acteurs intervenant sur les filières (producteurs, commerçants, transporteurs, opérateurs 

économiques) ; (vii) l'information et la formation en matière de bonnes pratiques (qualité, normes 

sanitaires et environnementales). 

Par ailleurs, le PPAAO/WAAPP-NIGER s'inscrit dans le cadre de la politique agricole de la 

CEDEAO dont les orientations visent à infléchir les tendances lourdes de l'agriculture ouest 

africaine en tentant de lever les obstacles à l'investissement productif, à l'amélioration de la 

productivité et créer un environnement commercial favorable aux producteurs de la région. 

De ce point de vue, les impacts globaux du PPAAO/WAAPP-NIGER sont globalement positifs 

car participant de façon effective à l'atteinte de ces objectifs. 

Au total, les impacts positifs suivants peuvent être relevés : 

 Promotion de technologies agricoles durables 

Le PPAAO/WAAPP-NIGER compte contribuer à l'utilisation des technologies agricoles durables 

pour l'environnement. Le projet soutiendra des pratiques agricoles écologiquement 

soutenables et socialement acceptables. Il n'approuvera pas le financement des projets de 

recherche ayant des impacts négatifs de façon majeure aux niveaux régional et national. Il 

encouragera les propositions comportant la gestion intégrée des parasites et la conservation du 

sol, qui favorisent la rentabilité et l'utilisation durable des produits chimiques dans l'agriculture. 

En plus, Le PPAAO/WAAPP-NIGER va encourager le développement de partenariat entre les 

institutions de recherche, les OP, les services publics, le secteur privé, les ONG et les bailleurs 

de fonds. 

 Impacts positifs de l'appui aux OPA et à la production agricole 

La vulgarisation de techniques agricoles nouvelles contribuera à l'optimisation des rendements 

sans un accroissement des terres de culture en défaveur des pâturages. L'optimisation des 

rendements suscitera alors la mise en place de technique de conservation dans la durée ou 
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de transformation pour une meilleure commercialisation. S'ensuit la création d'unité de 

transformation. 

 Impacts positifs de la production de semence par la collectivité  

Les techniques de production des semences permettront l'amélioration de la qualité des 

semences. Il s'agira, avec le PPAAO/WAAPP-NIGER, d'initier un processus d'instauration 

d'un schéma de multiplication des semences de qualité (à partir de semences de base) qui 

sera bénéfique pour les producteurs. La valorisation des sous-produits agricoles va entraîner 

la régénération des sols, une préservation des ressources en eau et une réduction de l'usage 

des engrais chimiques qui n'ont pas toujours des effets positifs sur l'environnement. 

 Impacts du financement de microprojet d'acquisition d'intrants agricoles 

L'utilisation d'intrants agricoles bien que nécessaires pour de meilleurs rendements, peut 

provoquer des pollutions de l'environnement (un certain nombre de résidus chimiques 

risque de polluer la nappes phréatiques) et par conséquent contaminer les  humains ou les 

animaux. Ces produits mal utilisés peuvent directement contaminer les populations également. 

 Impacts positifs des technologies agricoles 

La diffusion de l'ensemble des méthodes d'irrigations et de distribution de l'eau à la parcelle 

aidera à mieux gérer les ressources en sols et eaux en limitant leur surexploitation et leur 

dégradation. La méthode d'irrigation goutte-à-goutte est une technique d'irrigation 

novatrice, simple et efficace, qui permet de notablement diminuer la consommation d'eau. Les 

activités de recherche en vue de la promotion de l'horticulture, du maraîchage et des arbres 

fruitiers tout comme la production de semences améliorées, vont consacrer la diversification 

de la production agricole, permettant un enrichissement des zones de culture. Le 

développement et la maîtrise des techniques de lutte intégrée vont aider à la prévention 

des risques de pollution par l'usage des produits chimiques dans la mesure où ces techniques 

intègrent la lutte biologique. La recherche sur les techniques d'optimisation de la fertilisation 

minérale des sols aura comme impact le maintien des niveaux de fertilité des terres agricoles 

sans pour autant handicaper les niveaux de production agricole. 

Dans la gestion des risques liés aux usages des pesticides, herbicides et engrais, le 

PPAAO/WAAPP-NIGER constitue une opportunité au développement d'expérimentations et à 

la vulgarisation d'alternatives crédibles à la lutte et aux amendements chimiques et à la 

formulation au plan national et à la mise en œuvre d'une stratégie de maîtrise de ces risques. 

Les techniques d'intensification durable des systèmes agricoles permettront de conserver 

et d'améliorer la base des ressources naturelles, une gestion rationnelle des ressources 

naturelles en fournissant des approches intégrées pour résoudre des problèmes majeurs 

concernant par exemple la fertilité des sols et la gestion de l'eau. 
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Les techniques de production des semences permettront l'amélioration de la qualité des 

semences. Le développement des techniques de valorisation des sous-produits agricoles va 

entraîner la régénération des sols, une préservation des ressources en eau et une réduction 

de l'usage des engrais chimiques qui n'ont pas toujours des effets positifs sur 

l'environnement. 

Le développement et la maîtrise des techniques de lutte intégrée vont aider à la prévention 

des risques de pollution par l'usage des produits chimiques dans la mesure où ces techniques 

intègrent la lutte biologique. 

 Impacts positifs des technologies dans l'Elevage  

La maîtrise des stratégies des agro-pasteurs va permettre aux collectivités locales de 

prendre en charge une gestion plus performante et plus durable des ressources pastorales. 

Ainsi les risques de surpâturage et de dégradation des parcours seront réduits.  

Le développement des techniques de stabulation du bétail et de gestion des systèmes 

irrigués dans les zones agricoles où prédominent l'irrigation, va offrir des possibilités de 

réduction de l'usage de produits chimiques d'où des effets très bénéfiques pour 

l’environnement. Le développement de biotechnologies de la reproduction permettra une 

réduction du surpâturage en réduisant les effectifs des males sur les parcours et en 

intensifiant la production sur un faible effectif de femelles.  La surveillance 

épidémiologique entraînera une réduction de la prévalence des maladies et la réduction des 

affections locales liées à la nature du milieu. 

 Impacts positif de la transformation et la valorisation des produits agricoles  

La recherche sur l'amélioration des infrastructures de transformation, comme les unités 

de conditionnement et de transformations, va permettre la promotion, la sécurisation, la 

valorisation de la production agricole (végétale, animale) locale, l'écoulement et la 

commercialisation respectant les normes et conditions sanitaires. 

 Impacts positifs du développement de la biotechnologie végétale 

Le développement de la biotechnologie pour atteindre les objectifs de productivité et de 

durabilité, (pour produire plus de nourriture sur la même ou moins de superficie de terre ; avec 

plus de valeur nutritionnelle et moins d'effet négatif sur l'environnement), demeure une des 

priorités par rapport à la politique agricole. 

• Impacts positifs des mesures de renforcement institutionnel  

Le renforcement des équipes de recherches en spécialistes des sciences environnementales 

et sociales permettra de s'assurer que ces aspects environnementaux seront injectés dans 

les paquets technologiques à développer pour l'exécution sur le terrain.  
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Le développement dans les pays ciblés d'une masse critique minimum sur les connaissances 

et les qualifications pour évaluer les outils et les produits appropriés de biotechnologie est 

positif pour l'environnement. En effet, l'expertise nationale va se développer pour 

déterminer des impacts sur les sites de biodiversité. 

Les activités de recherches permettront également une gestion rationnelle des ressources 

naturelles en fournissant des approches intégrées à résoudre des problèmes majeurs 

concernant par exemple la fertilité des sols et la gestion de l'eau. 

Le développement des techniques de valorisation des sous-produits agricoles va entraîner la 

régénération des sols et une réduction de l'usage des engrais chimiques.  

4.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs 

Pour l'essentiel, les impacts négatifs potentiels vont provenir de la mise en œuvre des 

technologies agricoles basées sur la demande et adoptées à l'issue de la recherche.  

 Impacts des systèmes agricoles sur les ressources en eau  

Les pratiques agricoles, notamment l'irrigation, vont très certainement nécessiter 

l'utilisation de quantité non négligeable de ces ressources, si des techniques et technologies 

durables et à faible consommation ne sont pas mises en œuvre.  En termes de dégradation 

des ressources, la principale cause éventuelle de pollution des eaux pourrait être l'utilisation 

irrationnelle d'engrais et pesticides. 

 Impacts liés à la dégradation des terres et la fertilité des sols  

Qu'il s'agisse d'activités agricoles ou pastorales, la dégradation des terres consécutives à 

l'utilisation de technologie et de pratiques contribuant à la dégradation des terres 

constituent des facteurs limitant à la fois le développement du secteur rural ainsi que le 

domaine de la protection des ressources naturelles (salinisation des terres, engorgement de 

sols, réduction des surfaces cultivables et pastorales, etc.). 

 Impacts liés à la dégradation des ressources forestières  

Les aménagements agricoles peuvent contribuer à la réduction des ressources forestières et 

biologiques (défrichement préalable ; perturbation d'habitats et d'écosystèmes sensible 

pouvant provoquer une baisse de la diversité biologique; etc.).  

 Impacts négatifs des aménagements agricoles sur la santé humaine  

Les aménagements de plans d'eau agricoles sont souvent à l'origine de certaines maladies 

hydriques comme le paludisme lié à la stagnation des eaux et la bilharziose.  



 

36 

 Impact de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et animale  

Les aménagements agricoles vont nécessairement s'accompagner d'une intensification 

culturale et entraîner une augmentation de l'utilisation des pesticides d'où les impacts 

probables négatif sur la santé humaine et animale. En l'absence d'une véritable lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures, l'augmentation de la production agricole pourrait 

amener une utilisation accrue de pesticides chimiques, dont les impacts sur l'environnement 

pourraient être négatifs. 

 Impacts de la pisciculture 

Les activités de développement de la pisciculture peuvent entre autre entraîner une 

perturbation des zones humides, une compétition dans l'utilisation de l'eau, le changement 

dans l'écoulement des eaux, la réduction des peuplements de poisson locaux avec 

l'introduction d'espèces exotiques, le développement de maladie hydriques, etc. 

 Impacts sociaux négatifs des activités agricoles 

L'aménagement des périmètres agricoles pourrait entraîner également la perte des pâturages 

et cela peut être à l'origine des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. 

 Risques environnementaux liés à la biotechnologie et de la biosécurité  

Dans le domaine de la biotechnologie et de la biosécurité, on pourrait craindre les  problèmes 

environnementaux et sanitaires liés à la manipulation des gènes et des hormones. 

 Impacts négatifs des activités pastorales 

Le parcage du bétail entraîne le broutage sélectif des plantes, influençant ainsi la composition 

floristique locale, une perte de biodiversité associée à une surpopulation, au surpâturage, au 

piétinement, à l'exploitation excessive du fourrage et à la végétation supprimée. L'élevage 

extensif a des impacts négatifs sur l'environnement notamment : compactage du sol et à la 

dégradation de la végétation autour des points d’eau , risque de feux de brousse et de perte 

de la diversité biologique, pollution des points et plans d’eau par les cadavres d’animaux 

particulièrement en année de grande sécheresse et d’épizooties.  La concentration accrue des 

animaux autour des points d'eau permanents va entraîner une dégradation/pollution de la 

ressource tandis que le déplacement des éleveurs va exacerber les conflits entre agriculteurs 

et éleveurs et exercé davantage de pression sur le sol. 
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4.3. Synthèse des impacts négatifs du PPAAO 

 Risques sanitaires liés à l'utilisation des pesticides ; 

 Déforestation, dégradation des sols par érosion ; 

 Absence d'une véritable lutte intégrée contre les ennemis des cultures ; 

 Destruction d'habitats sensibles ; 

 Défrichement de zones boisées ; 

 Erosion des sols ; 

 Perte de la fertilité des sols ; 

 Salinisation, l'alcalinisation et l'acidification des sols par l'intensification, la 

diversification et l'organisation des filières agricoles ; 

 Pollution nappe souterraine cours d'eau et plan d'eau avec l'utilisation de quantité 

importante d'engrais, de pesticides et herbicides ; 

 Augmentation des maladies d'origine hydrique ; 

 Mauvaise gestion des emballages de pesticides ; 

 Destruction des non cibles par les pesticides ; 

 Perte de terre de pâturage ; 

 Contamination du bétail par l'abreuvage ; 

 Piétinement et compactage des sols par le bétail ; 

 Broutage sélectif des plantes par le bétail ; 

 Pollution des puits et les points d'eau par le bétail ; 

 Augmentation des maladies liées à l'eau et des intoxications dues aux pesticides ; 

 Conflits entre les éleveurs et les agriculteurs avec l'aménagement de périmètres 

agricoles ; 

 Pollution des eaux et développement de maladies hydriques dues à la pisciculture ; 

 Risques liés aux insuffisances de sensibilisation dans le domaine de la biotechnologie et de 

la biosécurité. 
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V. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

L'objectif du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour le programme est de 

décrire les mécanismes institutionnels relatifs : (i) à la Méthodologie pour la préparation, 

l'approbation et l'exécution des activités du PPAAO/WAAPP-NIGER (processus de sélection 

environnementale ou screening) devant permettre l'identification des impacts 

environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler des activités du projet ; (ii) au 

suivi et à la mise en œuvre des mesures d'atténuation ; (iii) le renforcement des capacités ; 

(iv) les estimations des coûts y relatifs ainsi que la chronologie. Le PGES sera inclu dans le 

manuel d'exécution du PPAAO/WAAPP-NIGER. Le PGES met l'accent sur les mesures 

d'atténuation des impacts qui résulteront de la mise en œuvre des activités du projet. Le Plan 

de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du PPAAO/WAAPP-NIGER comprend les 

points suivants : 

5.1. Processus de sélection environnementale des projets 

Les impacts négatifs potentiels vont provenir de la mise en œuvre des technologies agricoles 

adoptées à l'issue de la recherche. Pour cela, il est important d'abord : (i) de vérifier 

comment les questions environnementales ont été intégrées dans les demandes de recherche, 

ensuite (ii) d'apprécier les impacts négatifs potentiels lors de la mise en œuvre sur le terrain 

(application/vulgarisation). La procédure de sélection environnementale (ou screening) ci-

dessous développée va permettre de s'assurer de ces préoccupations. 

La mission d'évaluation de la mise en œuvre du WAAPP a permis de constater que 

l'application des formulaires de screening présentait des contraintes surtout au niveau des 

producteurs agricoles. La mission avait recommandé une formule de modulation de la 

procédure qui devra prendre en compte la capacité des acteurs, notamment pour les 

microprojets à réaliser au niveau local pour lesquels il s'agira de revoir la stratégie de  

screening individuel et s'orienter vers un screening « paquet » ou « masse critique » de 

microprojets. Sous ce rapport, le processus de screening proposé comporte trois parties : 

 une 1ère partie relative à la demande de recherche technologique ; 

 une 2ème partie relative à l'application et la diffusion des technologies issue de la 

recherche et concernant des projets d'envergure ; 

 une 3ème partie relative à l'application et la diffusion des technologies issue de la 

recherche et concernant des microprojets de faible envergure. 

Le processus de sélection environnementale ou « screening » complète un manquement dans 

les procédures nationales en matière d'évaluation environnementale, notamment en ce qui 

concerne le tri et la classification des projets. Le CGES est appelé à combler cette lacune. La 

détermination des catégories environnementales des projets sera déterminée par le résultat 

du screening environnemental et social. La revue et l'approbation des projets seront 

conduites par un personnel qualifié au niveau local et régional. Ce processus de sélection vise 

à : 
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 déterminer les activités du PPAAO/WAAPP-NIGER qui sont susceptibles d'avoir des 

impacts négatifs au niveau environnemental et social ; 

 déterminer les mesures d'atténuation appropriées pour les activités ayant des impacts 

préjudiciables, identifier les activités nécessitant un travail environnemental 

additionnel ; 

 décrire les responsabilités institutionnelles pour l'analyse et l'approbation des résultats 

de la sélection, la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées, et la préparation 

et la réalisation du travail environnemental additionnel ; 

 assurer le suivi des paramètres environnementaux (phase recherche et vulgarisation) ; 

La sélection environnementale des sujets de recherche. 

5.2. Etapes du screening 

Etape 1 : Rédaction du projet de recherche 

La formulation et la rédaction des projets de recherche (demande) sont faites par des 

personnes physiques (chercheurs), ou des structures de recherche, ou par des 

organisations locales de Producteurs, selon un canevas qui inclut des préoccupations 

environnementales et sociales.  

Modèle de plan de rédaction des projets de recherche (incluant le volet environnemental) : 

 Informations générales sur le projet ; 

 Contexte Justificatifs ; 

 Objectifs ; 

 Résultats attendus ; 

 Bénéficiaires ; 

 Méthodologie et plan de recherche ; 

 Articulation et cohérence avec les priorités nationales ; 

 Evaluation environnementale et sociale du projet : 

- Résumer les impacts environnementaux et sociaux majeurs positifs et négatifs  

- Résumer les mesures de gestion environnementale et sociale prévues (sous forme de 

recherche additionnelle ou de façon inclusive dans le projet de recherche), les besoins en 

capacités, les responsabilités institutionnelles et les coûts y afférents.  

 Plan d’exécution technique ; 

 Cadre logique (incluant des indicateurs environnementaux et sociaux) ; 

 Composition de l’équipe ; 

 Budget ; 

 Note explicative du budget ; 

 Contrepartie des différents participants ; 

 Références bibliographiques. 

Etape 2 : Screening et classification environnementale des sujets de recherche 

Les projets de recherche sont transmis à l'unité de coordination du PPAAO/WAAPP-NIGER qui à 
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son tour les transmet aux Points Focaux Environnement-Social et Pesticides qui vont ensemble 

procéder au remplissage du formulaire de screening, afin d'identifier les impacts négatifs 

potentiels et de statuer si un travail environnemental additionnel est nécessaire ou non 

(Classification environnementale des sujets de recherche). En outre, au cours de cette étape, les 

points focaux proposeront une catégorisation des projets de recherche. Ce travail sera réalisé  en 

rapport avec les autres structures nationales concernées. 

Etape 3 : Approbation de la classification environnementale des sujets de recherche 

Les résultats de la classification environnementale des projets de recherche seront transmis 

pour approbation à l’institution nationale chargée des EIES (BEEEI). 

Etape 4: Suivi environnemental de la recherche 

Le suivi environnemental permet de vérifier et d'apprécier l'effectivité de l'efficacité et 

l'efficience de la mise en œuvre des mesures environnementales préconisées dans les projets de 

recherche. 

 la supervision du suivi au niveau régional sera assurée par le SE/CORAF à travers son 

Point Focal Environnement (PFE/CORAF) ; 

 le suivi interne national de l'exécution du sujet de recherche sera assuré respectivement 

par les Points Focaux Environnement-Social et Pesticides 

 le suivi externe national sera effectué par le BEEEI ; 

 l'évaluation sera effectuée par des Consultants en environnement (nationaux et/ou 

internationaux), à mi-parcours et à la fin du projet. 

5.2.1. Récapitulatif des étapes de la sélection et acteurs de mise en œuvre 

Tableau 1 : Etapes de la sélection des projets de recherche et acteurs de mise en œuvre. 

Etapes et activités Responsabilités 

Etape 1 : Rédaction projets de recherche Demandeurs (Chercheurs Structures de 
recherche, etc.) 

Etape 2: Remplissage du formulaire de screening et 
classification environnementale des sujets de recherche 
 

· Etape 2.1: Projets de recherche à impacts mineurs  
·  
· Etape 2.2: Projet de recherche nécessitant une 

étude complémentaire est nécessaire (choix 
consultants, approbation études, etc.) 
 

· Etape 2.3: Projets de recherche à impacts majeurs 
·  

Points Focaux Environnement-Social- 
Genre  et CST* 

Etape 3: Validation et approbation de la classification 
environnementale des sujets de recherche BEEEI 
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Etape 5: Suivi environnemental de la recherche · Supervision du suivi : PFE/CORAF  
· Suivi interne : Points focaux  
· Suivi externe: BEEEI  
· Evaluation: Consultants-chercheurs 

(nationaux et/ou internationaux), à 
mi-parcours et à la fin du 
PPAAO/WAAPP-NIGER 
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5.2.2. Diagramme de flux du screening des projets de recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* : CST : le Conseil Scientifique et Technique est national au niveau du CNRA 

Etape 2 : 
Remplissage du formulaire de 

screening et Classification des 

projets de recherche 

PFE/S/P et autres 

membres du CST 

Etape 1 
Rédaction  sujet de recherche 

(Chercheurs, Projets, Privés, services techniques, producteurs agricoles) 

Etape 2.2 :  

Projet de recherche nécessitant une 

étude complémentaire nécessitant 

une étude Complémentaire est 

nécessaire (choix consultants, 

approbation études, etc.) 

Etape 2.1 : 

Projets de recherche à impacts 

mineurs 

Etape 2.3. : 

 

Projets de recherche à impacts 

Majeurs 

PFE/S/P et CST 

PFE/S/P et CST 
PFE/S/P et CST 

Etude satisfaisante 

Etape 3 : 
Validation et approbation des projets de recherche 

 

Etape 4 : 
Suivi environnemental de la recherche 

 

Institutions environnementales chargée       

des EIES (BEEEI au Niger) 

 PFE/S/P 
 BEEEI 
 PFE/CORAF 
 Consultants 

Projet à abandonner 

Projet à abandonner 
Etude non satisfaisante 
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5.2.3. Screening pour la diffusion des projets d’envergure 

Cette partie du « screening » concerne essentiellement les grands projets d’envergure issus de la 

recherche technologique et devant faire l’objet d’une application de terrain (expérimentation, 

diffusion/vulgarisation). Il s’agit notamment de la mise en œuvre de projets de 

Recherche/Développement (RD), la conduite d’actions pilotes, etc. Ces projets seront conduits 

par les Services des Ministères chargés de l’Agriculture. 

5.2.3.1. Etapes du screening des projets d’envergure 

 Etape 1 : Sélection environnementale et classification du projet 

Le remplissage du formulaire initial de sélection et de la liste de contrôle environnemental et 

social, y compris la proposition de mesures adéquates d’atténuation (Annexe 5) seront effectués 

par les Institutions Agricoles nationales chargées au sein desquelles des Points Focaux 

Environnement, Social et Pesticide (PFE/S/P) seront désignés. Dans ce processus de 

remplissage, les membres des OP et les producteurs ruraux eux-mêmes prendront une part 

active dans la collecte et l’analyse de l’information. A l’issue du remplissage, ces points focaux 

vont procéder à la classification du projet. Pour être en conformité avec les exigences de la 

Banque mondiale (notamment l’OP 4.01), il a été suggéré que les activités du PPAAO/WAAPP-

NIGER susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement 

sont classées en trois catégories : 

· Catégorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain, donc qui 

requiert une EIE additionnel ; 

· Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou risques 

mineurs cumulatifs de multiples sous projets), donc qui nécessite l’application de 

simples mesures d’atténuation. A ce titre, les PFE/S/P proposent un check-list de 

mesures d’atténuation pertinentes ; 

· Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement, donc le projet exécuté 

tel quel. 

Il faut souligner que le PPAAO/WAAPP-NIGER a été classé en catégorie B. Sous ce rapport, les 

résultats de la sélection devront aboutir à la catégorie environnementale B ou C. 

 Etape 2: Validation de la classification du projet 

Les résultats de la classification des projets seront transmis aux Institutions Nationales chargé 

des EIES (BEEEI) pour vérification et approbation de la classification du projet. 

 Etape 3: Exécution du travail environnemental 

Après la validation de la classification du projet, les PFE/S/P procèdent à : (i) l’application de 

simples mesures d’atténuation retenues dans le cadre des projets classés en catégorie; ou (iii) 

une Etude d’Impact Environnemental (EIE) séparée devra être effectuée. 
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 Etape 4: Examen et approbation des rapports d’EIE 

En cas de nécessité de réaliser un travail environnemental additionnel (EIES, etc.), les rapports 

d’études environnementales seront soumis à l’examen et à l’approbation de l’Institution 

Nationale en charge des EIES (BEEEI). 

 Etape 5: Consultations publiques et diffusion 

Les dispositions des législations nationales en matière d’EIE disposent que l'information et la 

participation du public doivent être assurée pendant l'exécution de l'étude d'impact sur 

l'environnement, en collaboration avec les organes compétents de la circonscription 

administrative et de la commune concernée. L’information du public comporte notamment une 

ou plusieurs réunions de présentation du projet regroupant les autorités locales, les populations, 

les organisations agricoles de producteurs concernés, etc. Ces consultations permettront 

d’identifier les principaux problèmes et de déterminer les modalités de prises en compte des 

différentes préoccupations dans les Termes de Référence de l’EIE à réaliser. Les résultats des 

consultations seront incorporés dans le rapport de l’EIE et seront rendus accessibles au public. 

Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque Mondiale, le CORAF, 

qui assure la coordination régionale du PPAAO/WAAPP-NIGER produira une lettre de diffusion 

dans laquelle il informera la Banque Mondiale de l’approbation du CGES; la diffusion effective de 

l’ensemble des rapports produits (CGES, et PGPP) à tous les partenaires concernés et, 

éventuellement, les personnes susceptibles d’être affectées. Dans ce processus de diffusion, 

CORAF sera appuyé par les Institutions de recherches cibles du Niger. CORAF adressera aussi 

une autorisation du PPAAO/WAAPP-NIGER à la Banque mondiale pour que celle-ci procède à la 

diffusion de ces documents dans Info shop. 

 Etape 6: Suivi environnemental de la mise en œuvre du projet 

Le suivi environnemental permet de vérifier et d’apprécier l’effectivité, de l’efficacité et 

l’efficience de la mise en œuvre des mesures environnementales préconisées dans les projets de 

recherche. 

- La supervision du suivi au niveau régional sera assurée par le SE/CORAF à travers son 

Point Focal Environnement (PFE/CORAF).  

- Le suivi interne national de l’exécution du sujet de recherche sera assuré respectivement 

par les PFE/S/P. 

- Le suivi externe national sera effectué par le BEEEI. 

- Le suivi local sera assuré par les Organisations de producteurs et les autres services 

agricoles déconcentrés. 

- L’évaluation sera effectuée par des Consultants en environnement (nationaux et/ou 

internationaux), à mi-parcours et à la fin du projet. 
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5.2.3.2. Récapitulatif des étapes de la sélection des projets d’envergure 

Tableau 2 : Etapes de la sélection des projets d'envergure. 

Etapes Responsabilité 

1. Remplissage du 
formulaire de screening et 
classification 
environnementale 

PFE/S/P 

2. Validation de la 
sélection et de la 
classification du projet 

BEEEI 

3. Exécution du travail environnemental 

3.1. Application de simples 
mesures d’atténuation  

PFE/S/P 

3.2. Réalisation d’étude 
d’impact environnemental 
(EIE) 

Consultants et Bureaux d'études agréés en EIE, sous la supervision 
du BEEEI et en collaboration avec le PFE/S/P 

4. Examen et approbation BEEEI 

5. Diffusion CORAF, PFE/S/P 

6. Suivi 

 PFE/S/P 
 BEEEI 
 PFE/CORAF 
 OP et Consultants 
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5.2.3.3. Diagramme de flux du screening des projets d’envergure 
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Validation et approbation de la classification 

environnementale du projet 

 

BEEEI 

Etape 3 : 

Exécution du travail environnemental 

 

Etape 3.1 : 
Choix de simples 
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47 

5.2.4. Screening pour la diffusion des microprojets 

Cette partie du « screening » concerne essentiellement les nombreux microprojets des OP qui, 

pris individuellement, ne vont pas impacter significativement sur l’environnement et qu’il serait 

fastidieux d’évaluer un à un compte tenu de leur caractère réduit et limité en termes de zone 

d’influence. L’option retenue est de s’orienter vers un screening d’une « masse critique » de 

microprojets à analyser pour apprécier les effets cumulatifs. Le principe d’appui sur (i) une 

identification des microprojets, (ii) la mise à disposition d’un manuel de bonnes pratiques 

agricoles, (iii) un suivi-évaluation des impacts négatifs cumulatifs sur la base d’indicateurs. 

5.2.4.1. Etapes du screening 

 Etape 1 : Identification et sélection des microprojets 

Pour les microprojets, (i) l’identification et la sélection doivent être faites par les OP eux même 

(avec les « appui technique des OP » ou « agents chargés de la vulgarisation »). Les PFE/S/P, eux, 

doivent cependant veiller sur le processus (notamment pour procéder à la différenciation entre 

les projets d’envergure et les microprojets). 

 Etape 2 : Elaboration de guides pratique 

Sous la coordination des PFE/S/P et avec la supervision des Institutions chargées des EIES, un 

guide de bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement sera élaboré et mis à la 

disposition des OP. 

 Etape 3 : Intégration des bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement lors 

de la mise en œuvre des microprojets. 

Sous l’assistance et la coordination des « appuis technique des OP » ou « agents chargés de la 

vulgarisation », les OP auront la responsabilité d’intégrer les bonnes pratiques 

environnementales lors de la mise en œuvre des microprojets. 

 Etape 4 : Suivi et évaluation des effets cumulés des activités des microprojets 

Cette étape est sous la responsabilité des « appuis technique des OP » ou « agents chargés de la 

vulgarisation » doivent assurer le suivi de proximité des impacts cumulatifs, mais sous la 

coordination/supervision des PFE/S/P, qui vont travailler en étroite collaboration avec les OP. 

Cette évaluation permettra de déterminer à partir de quelles proportions les activités des 

différents projets agricoles productifs cumulés vont avoir des impacts et de proposer des 

mesures globales et spécifiques d’atténuation. Un système de contrôle a posteriori pourrait être 

effectué par les institutions nationales en charge des EIES sur un échantillon de projets pour le 

suivi de la mise en œuvre effective des mesures. 
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5.2.4.2. Récapitulatif des étapes de la sélection des microprojets 

Tableau 3 : Etapes de la sélection des microprojets. 

Etapes Responsabilités 

Etape 1 : Identification et sélection des 
microprojets  

PFE/S/P 

Etape 2 : Elaboration de guides pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement 

Sous la coordination des PFE/S/P et sous la 
supervision du BEEEI 

Etape 3 : Intégration des bonnes pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement 
lors de la mise en œuvre des microprojets 

OP 
PFE/S/P 

Etape 4 : Suivi et évaluation des effets 
cumulés des activités des microprojets 

 PFE/S/P 
 BEEEI 
 OP 

5.3. Recommandations pour la gestion environnementale du PPAAO/WAAPP 
NIGER 

La gestion environnementale du PPAAO/WAAPP-NIGER devra trouver sa justification au moins 

à deux niveaux : (i) les besoins exprimés ou identifiés lors des missions de terrain dans les pays 

et (ii) les insuffisances et contraintes relevées lors de la mission d’évaluation du WAAPP 1 en 

novembre 2009. Sous ce rapport, cette capacitation devra s’articuler autour (i) d’une logique 

« verticale » (ou nationale) qui permettra de capitaliser les acquis environnementaux des 

programmes existants (en cours) d’amélioration de la productivité agricole et de gestion des 

terroirs (PRODEX),mais aussi (ii) d’une logique « transversale » (ou sous régionale) susceptible 

de garantir la cohérence d’ensemble, la coordination mais aussi la fédération des synergies avec 

un souci majeur de respect et de conformités avec les exigences nationales de chaque pays. Dans 

cet exercice, les arrangements institutionnels de coordination et de suivi de la mise en œuvre 

des mesures environnementales du CGES du PPAAO/WAAPP-NIGER revêtent une importance 

capitale et doivent être clairement définis tant au niveau régional, national que local. C’est à ce 

niveau qu’il faut trouver tout le justificatif nécessaire pour renforcer les capacités 

institutionnelles du CORAF, notamment dans la coordination et le suivi environnemental des 

activités du PPAAO/WAAPP-NIGER. 

La capitalisation des acquis et des leçons du secteur agricole (recherche et vulgarisation) 

nécessitera de renforcer la gestion environnementale et sociale du PPAAO/WAAPP-NIGER. Pour 

cette perspective, le présent CGES a proposé, en plus de la méthodologie de screening des 

projets et sous projets susceptibles d’être appuyés par le PPAAO/WAAPP-NIGER, des mesures 

techniques et de renforcement des capacités dont certaines sont déjà prévues et prises en 

compte dans les différents programmes agricoles des pays, notamment : (i) une provision pour 

la réalisation et la mise en œuvre des éventuelles études environnementales concernant les 

activités classées en catégorie « B » ; (ii) la formation en évaluation environnementale des 
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chercheurs, des PFE et des autres experts du secteur de l’agriculture et de la recherche ; (iii) la 

sensibilisation des Producteurs agricoles et des populations sur les risques environnementaux 

liés à certaines pratiques et technologies d’accroissement de la productivité agricole ; (iv) 

l’élaboration de manuels de bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ; (v) 

l’appui à la mise en place de base de données sur « Recherche-Agriculture-Environnement » au 

niveau national et régional ; (vi) le suivi permanent de la mise en œuvre des activités au niveau 

des programmes agricoles (par les Points focaux des services de recherche agricole, mais aussi 

les services environnementaux, les services agricoles, les collectivités locales et les organisations 

de producteurs ; (vii) l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale du PPAAO/WAAPP-NIGER. 

Au total, il s’agira de prendre les mesures suivantes au plan institutionnel et technique, mais 

aussi concernant la capacitation, la coordination et le suivi. 

5.4. Mesures institutionnelles 

 Organiser un atelier sous régional de mise à niveau des PFE pour une meilleure appropriation 

du CGES et du PGPP avant le démarrage des activités du PPAAO/WAAPP-NIGER. Cette mise à 

niveau permet de créer une passerelle solide d’ancrage entre les documents de sauvegardes 

et le démarrage et la mise en œuvre des activités du projet ; 

 Etablir des accords de coopération interinstitutionnelle entre le Ministère chargé de 

l’Environnement et le Ministère chargé de l’Agriculture pour faciliter et diligenter 

l’anticipation active du BEEEI, notamment dans la vérification et la validation du travail 

environnemental des PFE/S/P, la supervision des procédures d’EIES additionnelles et le 

suivi environnemental ; 

 Assister les Unités de coordination dans l’intégration des outils et recommandations des 

documents de sauvegarde dans les différents manuels du projet (manuels des procédures de 

passation de marché, d’exécution, de suivi-évaluation) et dans la préparation du budget. Cet 

exercice est fondamental pour permettre aux équipes de coordination des pays de la phase 

d’extension du PPAAO/WAAPP-NIGER d’être appuyées par des Experts environnementaux 

(de préférence ceux qui ont préparé les documents de sauvegarde) dans l’élaboration et la 

finalisation des différents manuels du projet, de manière à s’assurer que les questions 

environnementales et sociales y sont bien intégrées) ; 

 Renforcer la coordination des Comités nationaux de pilotage du PPAAO. Il s’agit de tenir, dans 

tous les pays, des rencontres régulières des Comités nationaux de pilotage pour les rendre 

plus dynamiques et plus attentifs sur les questions environnementales et sociales du 

PPAAO/WAAPP-NIGER, surtout en assurant leur rôle de cadre de concertation, de partage, 

d’échange et de coordination de la mise en œuvre des documents de sauvegarde 

environnementale du programme (CGES et PGPP). Ces rencontres permettront de mieux 

préciser la charte précisant des rôles et des responsabilités des différents membres sur le 
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suivi des questions environnementales, mais aussi de renforcer les synergies d’action et 

d’éviter les duplications ; 

 Organiser des rencontres de restitution et de partage du CGES. Les Comités nationaux de 

pilotage du PPAAO/WAAPP-NIGER doivent favoriser le relèvement des aspects 

environnementaux et sociaux du PPAAO/WAAPP-NIGER à un rang de priorité élevée, dans 

leurs programmes d’action. Pour cela, il s’agira d’assurer davantage une restitution et une 

large dissémination du CGES et de les partager entre les institutions de recherche, 

d’encadrement et de vulgarisation agricoles, pour en avoir une compréhension commune et 

s’entendre sur les modalités et outils d’application proposés, la précision consensuelle des 

responsabilités y compris les arrangements institutionnels de mise en œuvre. Sous ce 

rapport, le processus d’appropriation du CGES devra être renforcé, en développant la 

concertation avec les structures au niveau central, avec une définition claire des rôles et des 

responsabilités de chacun dans la mise en œuvre et le suivi du CGES. 

 Désigner un Point Focal Environnement (PFE) au niveau du SE/ CORAF : C’est à ce niveau qu’il 

faut trouver tout le justificatif nécessaire pour renforcer les capacités institutionnelles du 

CORAF, notamment dans la coordination de la gestion environnementale et sociale et le suivi 

environnemental des activités du PPAAO/WAAPP-NIGER. Le SE/CORAF a recruté un Expert 

qui coordonne le Programme de Gestion des Ressources Naturelle et qui va assurer la 

« fonction environnementale » au sein de l’institution ou Point Focal Environnement 

(PFE/CORAF). Toutefois, les capacités de cet expert devront être renforcées en évaluation et 

suivi environnemental des projets. 

Mission du Point Focal Environnement du CORAF 

La désignation du Point Focal Environnement du CORAF (PFE/CORAF) répond au souci de doter 

l’institution de mécanismes de coordination et d’échanges au plan régional plus efficace des 

mesures environnementales, notamment celles à caractère régional. Le PFE/CORAF assurera le 

suivi de quelques indicateurs stratégiques d’ordre régional décrit ci-dessous. 

Indicateurs stratégiques pour le suivi par le PFE/CORAF 

Les indicateurs à suivre par le PFE/CORAF : 

- Nombre de projets ayant fait l’objet de screening ; 

- Effectivité du screening pour tous les projets Niveau d’intégration des critères 

environnementaux dans les sujets de recherche et de diffusion/adoption ; 

- Nombre d’acteurs formés en évaluation environnementale des activités agricoles ; 

- Existence d’un manuel de bonnes pratiques agricoles ; 

- Nombre de technologies ayant fait l’objet d’une EIE avec le Plan de Gestion 

Environnemental (PGES) mis en œuvre ; 

- Base de données « Recherche-Agriculture-Environnement » mise en place et harmonisée. 
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Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et l'avancement des 

sous projets et seront incorporés dans le dispositif de suivi du CORAF (Manuel de Suivi du Projet 

PPAAO/WAAPP-NIGER). 

• Désigner des Points Focaux Environnement (PFE) dans les pays : Dans tous les pays, il s’agit de 

formaliser la désignation des PFE au sein des Systèmes Nationaux de Recherches Agricoles 

et des Services techniques de l’Agriculture, et surtout de les responsabiliser dans la 

coordination et la supervision des mesures environnementales et sociales des activités de 

recherche et de vulgarisation agricoles. À cet effet, il s’agira de faire prendre un arrêté 

ministériel pour désigner officiellement le PFE/Agriculture (PFE/A) du Ministère chargé de 

l’Agriculture et définir ses attributions dans le cadre du PPAAO/WAAPP-NIGER. Alors que ce 

sont des notes de service qu’il faudrait pour la désignation officielle des autres PFE des 

Centres nationaux de recherche ou des Fonds chargés de la recherche et du conseil agricoles 

des Services d’appui au développement rural ou de conseil agricole et des OP faîtières 

impliquées dans le projet. Ces PFE recevront une mise à niveau lors de l’atelier de lancement 

du PPAAO/WAAPP-NIGER, pour leur permettre de remplir les fonctions d’expert 

environnemental et social lors de la mise en œuvre des activités du PPAAO/WAAPP-NIGER. 

Mission des PFE/R et des PFE/A 

Les PFE seront chargés, au sein de leurs structures respectives, de coordonner : (i) la mise en 

œuvre du CGES ; (ii) le suivi environnemental et social des activités du PPAAO/WAAPP-NIGER et 

la mise en œuvre des mesures correctives si nécessaire. Ces experts bénéficieront de l’appui et 

de l’assistance permanente des services environnementaux nationaux pour conduire les 

activités suivantes : 

- Remplissage du formulaire de sélection environnementale et sociale, choix des mesures 

d’atténuation proposées dans la liste de contrôle environnemental et social ; 

- Recrutement de consultants qualifiés pour mener les EIE, si nécessaire ; 

- Conduite du suivi environnemental et social des activités du PPAAO/WAAPP-NIGER ; 

- Coordination des activités de formation et de sensibilisation environnementale. 

Indicateurs stratégiques pour le suivi par le PFE/R et les PFE/A 

Les indicateurs à suivre par le PFE/CORAF : 

- Effectivité du screening pour tous les projets ; 

- Processus, étapes et critères environnementaux dans les sujets de recherche et de 

diffusion/adoption ; 

- Nombre de techniques/technologies respectueuses de l’environnement ; 

- Nombre et types d’acteurs formés en évaluation environnementale et sociale ; 

- Nombre de Producteurs sensibilisés sur les aspects environnementaux ; 

- Nombre de technologies ayant fait l’objet d’une EIE avec un PGES mis en œuvre. 
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5.4.1. Mesures de renforcement technique 

Les mesures de renforcement technique concernent (i) l’élaboration de manuels de bonnes 

pratiques agricoles, respectueuses de l’environnement ; (ii) la provision pour la réalisation et la 

mise en œuvre des éventuelles Etudes d’Impact Environnemental ; (iii) l’harmonisation et la 

mise en place d’une base de données « Recherche-Agriculture-Environnement » ; (iv) le suivi et 

l’évaluation de la mise en œuvre des mesures environnementales du PPAAO/WAAPP-NIGER. 

 Elaboration et diffusion de manuels de bonnes pratiques agricoles dans chaque pays 

Le PPAAO/WAAPP-NIGER devra aussi appuyer le secteur du développement rural dans la 

préparation de procédures de bonnes pratiques agricoles pour accompagner la réalisation des 

activités (techniques culturales respectueuses de l’environnement ; utilisation des pesticides et 

des engrais ; etc.). Il s’agira de recueillir au niveau de chaque pays les bonnes pratiques 

existantes et d’en faire un synthèse ; au plan régional, le CORAF aidera à une compilation globale 

de toutes les bonnes pratiques nationales et à les diffuser au niveau des pays. 

 Provision pour la réalisation et la mise en œuvre des éventuelles EIES/PGES 

Des EIES pourraient être requises pour certaines activités du PPAAO/WAAPP-NIGER classées en 

catégorie « B », pour s’assurer qu’elles sont durables au point de vue environnemental et social. 

Si la classification environnementale des activités indique qu’il faut réaliser des EIE, le 

PPAAO/WAAPP-NIGER devra faire une provision qui servira à payer des consultants pour 

réaliser ces études. Ces études pourraient occasionner des mesures comportant des coûts et qui 

devront être budgétisés dès à présent par le PPAAO/WAAPP-NIGER pour pouvoir être exécutées 

le moment venu. Pour cela, il est aussi nécessaire de faire une dotation provisionnelle dans les 

budgets qui permettra de prendre en charge la mise en œuvre de telles mesures. 

 Mise en place d’une base de données harmonisée « Recherche-Agriculture Environnement » 

Le PPAAO/WAAPP-NIGER devra aider à la mise en place d’une base des données 

environnementales et sociales dans le secteur de la recherche agricole et du développement 

rural en général, pour mieux appréhender les enjeux et contraintes environnementaux lors de la 

réalisation de ses activités agricoles. Cette base de données devra permettre d’établir de 

référentiel pour mieux apprécier les impacts et les efforts fournis dans la gestion du 

développement rural. 

 Suivi environnemental et Evaluation des activités du PPAAO/WAAP-NIGER 

Le programme de suivi environnemental portera sur le suivi permanent de proximité (interne et 

externe), la supervision, l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation annuelle. De même, les 

structures de recherche, les services Techniques du développement rural, les Conseils Agricoles, 

les OP et les collectivités locales devront être associées au suivi de proximité. En plus, le projet 

devra prévoir une évaluation finale (à la fin du projet). 
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5.4.2. Formation des acteurs impliqués dans le PPAAO/WAAPP-NIGER 

5.4.2.1. Stratégie de formation 

L’objectif est de poursuivre et renforcer la dynamique de formation de l’ensemble des acteurs 

interpelés dans la gestion environnementale et sociale des projets (formation des formateurs, 

chercheurs, cadres des ministères de l’agriculture et de l’environnement, Conseils agricoles, 

organisations des Producteurs, etc.). Il s’agira d’avoir une masse critique de formateurs 

nationaux en gestion environnementale qui pourront ainsi démultiplier les résultats au niveau 

des acteurs de terrain, et particulièrement les organisations de producteurs. 

La formation va concerner les PFE mais aussi des responsables des services techniques 

nationaux et décentralisés, des Conseils Agricoles et des Organisations de Producteurs agricoles 

impliqués dans la mise en œuvre du PPAAO/WAAPP-NIGER. Ces acteurs ont la responsabilité 

d'assurer l'intégration de la dimension environnementale dans les réalisations des sous-projets. 

Ils assurent chacun en ce qui le concerne le suivi environnemental de la mise en œuvre des 

projets. La formation vise à renforcer leur compétence en matière d'évaluation 

environnementale et de suivi environnemental afin qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de 

manière plus efficace dans la mise en œuvre des projets. 

Il s’agira d’organiser, (i) un atelier sous-région regroupant les PFE des différents pays pour une 

mise à niveau sur les documents de sauvegardes du Projet (CGES et PGPP) ; (ii) des ateliers 

nationaux dans chacun des pays pour poursuivre la dynamique de partage et de dissémination 

des documents de sauvegarde, qui permettra aussi aux structures nationales impliquées dans le 

projet de s’imprégner des dispositions du CGES, de la procédure de sélection environnementale 

et des responsabilités dans la mise en œuvre. Les sujets à partager seront centrés également 

autour : (i) des enjeux environnementaux et sociaux des activités agricoles et les procédures 

d’évaluation environnementales ; (ii) de l’hygiène et la sécurité liés aux activités du 

PPAAO/WAAPP-NIGER et (iii) des réglementations environnementales appropriées. La 

formation devra permettre aussi de familiariser les acteurs sur les réglementations nationales 

en matière d'évaluation environnementale ; les directives de la Banque Mondiale ; les processus 

d'évaluation environnementale et de suivi environnemental. 

Des formateurs qualifiés seraient recrutés par les Comités nationaux de Pilotage du 

PPAAO/WAAPP-NIGER, qui pourrait aussi recourir à l’assistance des Institutions Nationales 

chargées des EIES pour conduire ces formations, si besoin avec l’appui de consultants 

nationaux/internationaux en évaluation environnementale. 

 

 

 



 

54 

5.4.2.2. Modules de formation 

Etudes d’Impact Environnemental et Social 

Encadré 1: Module de formation sur les études d’impact. 

Objectifs d’apprentissage 
 Bonne connaissance des lois et règlements nationaux sur l’environnement ; 

 Bonne connaissance des procédures d’organisation et de conduite des EIES ; 

 Bonne appréciation de la méthodologie d’élaboration des EIES ; 

 Appréciation objective du contenu des rapports d’EIES ; 

 Connaissance des procédures environnementales et sociales de la Banque Mondiale ; 

 Utilisation des rapports d’EIES dans l’appréciation de la situation de référence, des résultats 

et des impacts des activités du PPAAO/WAAPP-NIGER ; 

 Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des EIE ; 

 Intégration du genre dans les activités de développement rural ; 

 Education Environnementale. 

 

Formation sur le suivi environnemental 

Encadré 2: module de formation sur le suivi environnemental 

Objectifs d’apprentissage 
 Vérifier la prise en compte des clauses environnementales dans les contrats de 

l’entrepreneur chargé des travaux et la  conformité desdites clauses ; 

 Veiller au respect les lois et règlements sur l’environnement ; 

 Recommander des mesures appropriées en vue de minimiser les impacts ; 

 Faire le point sur le suivi général des recommandations émises dans l’étude d’impact ; 

 S’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre des actions de sensibilisation des populations 

sur la protection et la gestion de l’environnement ; 

 S’assurer de l’effectivité de la prise en compte du genre. 
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Modules de formation sur la gestion des pesticides 

Encadré 3: Modules de formation sur la gestion des pesticides 

 

Gestion des Ressources Naturelles et de l’Environnement (GRNE) 

Encadré 4: Gestion des Ressources Naturelles et de l’Environnement (GRNE) 

Objectifs d’apprentissage 

 Bonne connaissance des objectifs de la GRNE dans le cadre d’un développement durable ; 

 Meilleure connaissance des principes, techniques et outils de conservation durable des 

ressources naturelles ; 

 Elaboration d’indicateurs de suivi/évaluation des activités de GRNE. 

Module de formation sur la gestion des déchets biomédicaux issus des soins vétérinaires 

Encadré 5 : Module de formation sur la gestion des déchets biomédicaux issus des soins vétérinaires 

 

Programmes de sensibilisation et de mobilisation 

Il s’agira de sensibiliser et de former les chercheurs et les autres acteurs sur ces questions 

environnementales pour garantir la performance dans l’atteinte des résultats escomptés et la 

durabilité du processus. Les PFE devront coordonner la mise en œuvre des campagnes 

Objectifs d'apprentissage 

 Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité ; 

 Connaissances de base sur les procédures de manipulation et de gestion des risques ; 

 Port des équipements de protection et de sécurité ; 

 Risques liés au transport des pesticides ; 

 Procédures de manipulation, chargement et déchargement ; 

 Stockage des pesticides en milieu paysan ; 

 Gestion des emballages et pesticides usagés ; 

 Gestion des pesticides en cas d’épandage accidentel ; 

 Equipements de protection ; 

 Processus de traitement et d’opération ; 

 Santé et sécurité en rapport avec les opérations ; 

 Mesures d’urgence et de secours en cas d’intoxication aux produits phytosanitaires ; 

 Procédures techniques ; 

 Maintenance des équipements ; 

 Contrôle des émissions ; 

 Surveillance du processus et des résidus. 

Objectifs d’apprentissage 

• Posologie appropriés (soins vétérinaires) 

• Port des équipements de protection et de sécurité 

• Procédures de manipulation et d’élimination 

• Connaissances de base sur les procédures de gestion des risques 

• Information sur les risques ainsi que les conseils de santé et de sécurité 
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d’information et de sensibilisation auprès de tous les acteurs impliqués dans le projet 

(Décideurs, Chercheurs, Services techniques du développement rural, Conseil agricole, 

collectivités locales et les OP bénéficiaires des activités agricoles), notamment sur la nature des 

activités à mener et les enjeux environnementaux et sociaux liés à leur mise en œuvre. Dans ce 

processus, les ONG et autres associations environnementales locales et les OP devront être 

impliquées au premier plan. Des ONG actives dans la recherche agricole, avec une expertise 

confirmée dans le domaine environnemental, devraient être retenues pour effectuer ces 

prestations. 

Tableau 4 : Programme de sensibilisation et de mobilisation des décideurs. 

Acteurs concernés Thèmes Modalités 

• Décideurs 

• Chercheurs 

• Membres des Conseils 

Agricoles 

• Associations de 

Producteurs agricoles 

locales (OP, ONG, etc) 

• Campagnes  d’information 

et de sensibilisation sur les 

enjeux, environnementaux 

et sociaux 

• Sensibilisation sur les bonnes 

pratiques agricoles 

• Sensibilisation sur la sécurité, 

la santé et l’hygiène lors de la 

réalisation des activités 

agricoles 

Une campagne annuelle  

pendant les cinq  

années du PPAAO/WAAPP-

NIGER 

 

5.5. Programme de surveillance environnementale 

Le programme de surveillance environnementale a pour but de s’assurer que tous les 

engagements et obligations en matière d’environnement incluant les mesures d’atténuation sont 

appliqués pendant la phase de mise en œuvre du projet. Il contribue à supprimer sinon à 

maintenir les impacts négatifs du projet sur l’environnement à un niveau faible ou acceptable.  

Le programme de surveillance doit contenir : 

- La liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 

- L’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 

- Les acteurs de mise en œuvre ; 

- Les engagements des maitres d’ouvrage ou maitres d’œuvre quant au dépôt des rapports 

de surveillance (nombre, fréquence, contenu). 

Dans le cadre du PPAAO/WAAPP-Niger, la surveillance environnementale sera assurée par les 

agences d’exécution et leurs démembrements. Afin de permettre aux agences de mener à bien le 

programme de surveillance, leur capacité dans le domaine sera renforcée. 
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5.6. Programme de suivi environnemental 

Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à travers 

une surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation des 

infrastructures. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et (ii) 

à tirer les enseignements d’exploitation pour modifier les stratégies futures d’intervention. 

5.6.1. Contexte et objectif du suivi/évaluation environnemental 

Malgré la connaissance de certains phénomènes environnementaux et sociaux liés aux impacts 

génériques des activités du projet PPAAO/WAAPP-NIGER, il n’en demeure pas moins qu’il existe 

toujours un certain degré d’incertitude dans la précision d’autres impacts, notamment en ce qui 

concerne les impacts diffus et les impacts résiduels tant au niveau de la recherche qu’en phase 

d’expérimentation et de vulgarisation. Pour cette raison, il s’avère nécessaire d’élaborer un 

programme de surveillance et de suivi environnemental. 

Le suivi environnemental permettra, lors de la recherche et sur le terrain, de vérifier la justesse 

de l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de certaines mesures de correction ou 

d’atténuation 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 

environnemental concernera l’ensemble du projet PPAAO/WAAPP-NIGER et s’appliquera à 

toutes les phases des activités à réaliser ou à appuyer. 

5.6.2. Canevas du programme de suivi environnemental du PPAAO/WAAPP-NIGER 

 Suivi en phase de réalisation des activités de recherche agricole 

Lors des travaux de recherche agricole, les règlements en vigueur et en particulier ceux 

concernant l’environnement devront être respectés. Les projets de recherche devront suivre la 

procédure de screening et leur expérimentation devra se faire dans le cadre d’un plan de gestion 

de la qualité comprenant le respect des contraintes environnementales correspondantes aux 

mesures présentées dans le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale. 

 Suivi en phase de vulgarisation des technologies agricoles issues de la recherche 

En phase de vulgarisation des technologies agricoles, le suivi portera sur les composantes 

essentielles décrites dans le canevas ci-dessus, notamment : l’état des ressources en eau ; 

l’hydrométrie et la qualité des eaux ; la fertilité chimique des sols ; la pédologie et la dégradation 

des sols ; les propriétés physiques des sols ; le comportement et l’utilisation des sols ; l’évolution 

de faune et de la flore, partant de la biodiversité ; l’écologie et la protection des milieux naturels ; 

la typologie des aménagements ; l’évolution des techniques et des performances techniques 

agricoles ; les systèmes pastoraux ; l’élevage et santé ; l’hygiène et la santé (maladies hydriques, 

intoxication ; les pollutions, les nuisances, etc.). 
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5.6.3. Indicateurs de suivi et responsabilités 

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou 

qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du PPAAO/WAAPP-

NIGER. Au niveau du PPAAO/WAAPP-NIGER, les indicateurs et éléments techniques ci-dessous 

sont proposés à suivre par les PFE du secteur de la recherche et du développement rural, mais 

aussi par les services environnementaux, les collectivités locales et les producteurs agricoles. Le 

tableau ci-dessous donne les indicateurs et les responsabilités du programme de suivi et de 

surveillance qui sera mis en œuvre dans le cadre du PPAAO/WAAPP-NIGER. En vue d’évaluer 

l’efficacité des activités du PPAAO/WAAPP-NIGER, les indicateurs environnementaux et sociaux 

de suivi ci-après sont proposés. 

Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par la PFE/CORAF 

Les indicateurs stratégiques à suivre par le PFE/CORAF sont les suivants: 

- Le nombre  de PFE désignés au niveau des structures nationales impliquées dans la mise en 

œuvre du PPAAO/WAAPP-NIGER ; 

- Le nombre d’atelier de  partage du CGES au niveau national ; 

- le nombre de projets respectés après le screening ; 

- Le nombre d’EIE réalisé dans le cadre des activités du PPAAO ; 

- Existence des manuels de bonnes pratiques agricoles ; 

- Le nombre de missions de suivi environnemental et de reporting effectuées. 

Indicateurs à suivre par les PFE des institutions de Recherche et du Secteur Agricole 

Au niveau de chaque pays cibles, les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par les PFE du 

PPAAO/WAAPP-NIGER localisés dans les institutions de Recherche et du secteur du 

développement rural : 

- Effectivité de l’intégration de l’environnement dans les sujets de recherche et 

diffusion/adoption ; 

- Effectivité de la sélection environnementale (Screening) des activités du PPAAO/WAAPP-

NIGER ; 

- Réalisation éventuelle des EIE et mise en œuvre des PGES ; 

- Existence du manuel de bonnes pratiques agricoles ; 

- Mise en œuvre des programmes de formation/sensibilisation sur le CGES du 

PPAAO/WAAPP-NIGER ; 

- Effectivité du suivi environnemental et du reporting ; 

- Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales ; 

- Nombre de séances de formation organisées ; 

- Nombre de séances de sensibilisation organisées ; 

- Niveau d’implication des acteurs locaux dans le suivi ; 
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- Niveau de respects des mesures d’hygiène et de sécurité. 

Indicateurs à suivre par le BEEEI s institutions étatiques en charges des questions 

environnementales 

L’institution étatique en charges des questions environnementales qui est le BEEEI, assure le 

suivi externe de la mise en œuvre du CGES, en vérifiant notamment la validité de la classification 

environnementale des projets lors du screening, l’élaboration, la validation et la diffusion des 

éventuelles EIES en cas de nécessité, et le suivi de la mise en œuvre des PGES issus des EIES. 

Indicateurs à suivre par d’autres institutions étatiques en phase de vulgarisation 

Lors de la phase de vulgarisation des technologies agricoles, le suivi va porter sur les principales 

composantes environnementales (eau, sol, végétation et faune, cadre de vie, santé, etc.) et sera 

assuré par les structures étatiques ayant en charge la gestion de ces composantes (services des 

Eaux et Forêts, services hydrauliques, services sanitaires, etc.). Le tableau ci-dessous donne le 

canevas et les indicateurs spécifiques pour ce suivi en phase de vulgarisation des technologies 

agricoles. 

Tableau 5 : Canevas et indicateurs spécifiques pour le suivi en phase de vulgarisation des technologies. 

Composantes Eléments de suivi 
Types d’indicateurs et éléments à 
collecter 

Périodicité Responsable 

Eaux 

Etat des ressources 
en Eau 
Hydrométrie et la 
qualité des eaux 

Analyse physico-chimique et 
bactériologique de l'eau (pH, DBO, DCO 
métaux lourds, germes, pesticides, nitrates) 
 Pollution 
 Eutrophisation 
 Sédimentation 
 Régime hydrologique 
 Suivi des nappes 
 Suivi de la végétation aquatique (typha) 
 

mensuel 
Services 
hydrauliques 

Sols 

Fertilité physique 
et chimique 

 Erosion/ravinement 
 Pollution/dégradation 
 

Annuel 
Services 
agricoles 

Pédologie et 
dégradation des 
sols 

 Superficies aménagées 
 Superficies abandonnées mensuel 

Services 
agricoles 

Propriétés 
physiques 

 Profondeur 
 Texture, Structure, Porosité Capacité de 

rétention en eau 
 

annuel 
Services 
agricoles 

Comportement et 
utilisation des sols 

 Sensibilité à l'érosion éolienne et 
hydrique (superficie affectée) 

 Taux de dégradation (salinisation, 
alcalinisation, érosion …) 

 Type de culture 
 

mensuel 
Services 
agricoles 

Végétation-
Faune 

Évolution de la 
Faune et de la 
Flore, et partant de 
la biodiversité 
Écologie et 
protection des 
milieux naturels 

 Taux de dégradation 
 Taux de reboisement 
 Évolution des types de végétation 
 Production de biomasse 
 Taux de recouvrement des sols 
 Actions de reforestation et mise en 

défens 
 Déforestation (taux et conversion forêts 

pour autres usages) 
 Altération des habitats et conversion 

Mensuel 
Service des 
Eaux et 
Forêts 
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des terres pour autres usages 
 Suivi des biotopes 
 Suivi de la végétation aquatique 
 Identification de la faune 

Systèmes 
de production 

Evolution des 
techniques et des 
Performances 
Techniques 
agricoles 

 Superficies cultivées et production 
 Pratiques culturales 
 Adoption des techniques de production 
 Taux de transformation produits 

agricoles 
 Volume d'intrants consommés 

(pesticides, herbicides, engrais) 
 Taux d'adoption des méthodes de lutte 

intégrée 
 Consommation de fumure organique 
 Superficies en culture biologique 
 Gestion des déchets (liquides, solides) 

issus activités transformation 
 Taux de valorisation des sous-produits 

des industries de transformation 
 

mensuel 
Service 
agricole 

Élevage et santé 

 Inventaire cheptel 
 Ressources pastorales 
 Prévalence maladies hydriques 

semestriel 
Services 

d’élevage 

Environnement 
humain 

Hygiène et santé 
Pollution, 
Nuisances, Sécurité 

 Contrôle des effets sur les sources de 
production 

 Respect des mesures d’hygiène sur le 
site 

 Pratiques de gestion des déchets 
 Présence de vecteurs et apparition de 

maladies liées à l’eau 
 Actions de lutte contre maladies 

hydriques 
 Prévalence des IST/VIH/SIDA 
 Surveillance épidémiologique 
 Port d’équipements adéquats de 

protection 
 Présence de vecteurs de maladies 
 Taux prévalence maladies liées à l'eau 

(paludisme, bilharziose, diarrhées, 
schistosomiase, etc.), 

 Respect des mesures d’hygiène sur le 
site 

 Nombre d'intoxication liée à l'usage des 
pesticides 

 Disponibilité de consignes de sécurité 
en cas d’accident 

Mensuel 
Service 
sanitaire 

 

5.7. Arrangements institutionnels et stratégie de mise en œuvre du CGES 

5.7.1. Arrangements institutionnels 

Les institutions principalement interpellées par les activités du PPAAO/WAAPP-NIGER  sont : Le 

Secrétariat Exécutif du CORAF, Les Ministères chargés du Développement Rural 

(Agriculture/Elevage), les programmes nationaux d’amélioration de la productivité agricole, les 

Bureau d’évaluation environnementale et des études d’impacts (BEEEI), les institutions 

nationales de recherche agricole, Universités et autres structures de recherche, les Organisations 

de Producteurs, les institutions d’encadrement du monde rural (Conseil agricole et rural), les 

collectivités locales. Ce paragraphe décrit les rôles et responsabilités concernant la mise en 

œuvre des mesures environnementales prévues pour le PPAAO/WAAPP-NIGER. 
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 Niveau régional 

SE/CORAF 

Au niveau régional, la coordination et la supervision régionale du PPAAO/WAAPP-NIGER seront 

assurées par le SE/CORAF. A cet effet, le SE/CORAF formalisera la désignation de son Expert 

chargé du Programme de Gestion des Ressources Naturelles comme Point Focal Environnement 

(PFE/CORAF). Le SE/CORAF, à travers le programme, va renforcer les capacités des PFE des 

institutions techniques impliquées dans la mise en œuvre du projet. 

 Niveau national 

Au niveau national, la supervision et la coordination seront assurées par les Institutions de 

Recherches agréées, mais aussi par les Services nationaux de l’agriculture, qui vont aussi 

désigner des Points Focaux Environnement (PFE/R et PFE/A). 

 Les institutions nationales de recherche agricoles 

IL sera désigné un Point Focal Environnement/Recherche (PFE/R) parmi les chercheurs, qui va 

assurer la coordination des aspects sociaux des composantes et servir d’interface avec le Comité 

de pilotage national du PPAAO/WAAPP-NIGER et le SE/CORAF. Le PPAAO/WAAPP-NIGER va 

assurer la formation environnementale du PFE/R. Le PFE veillera également à l’intégration des 

aspects environnementaux dans les demandes de recherche, effectuera le screening des projets 

de recherche et participera à l’information et à la diffusion du CGES au niveau des institutions de 

recherche. 

 Le Ministère de l’Agriculture 

Il sera désigné un Point Focal Environnement/Agriculture (PFE/A) au sein des institutions en 

charge des questions agricole, qui va assurer la coordination des aspects sociaux lors de la 

vulgarisation des technologies agricoles issues de la recherche. Les PFE/A procéderont à la 

détermination des catégories environnementales appropriées pour les projets et au choix des 

mesures d’atténuation en cas de vulgarisation de technologie. Ils participeront à l’information et 

la diffusion du CGES et servira d’interface avec le Comité de pilotage national du 

PPAAO/WAAPP-NIGER et le SE/CORAF. Le PPAAO/WAAPP-NIGER va assurer la formation 

environnementale du PFE/A. 

 Le Bureau d’évaluation environnementale et des études d’impacts (BEEEI) 

Il procédera aussi à l’examen et l’approbation de la classification environnementale des projets 

(screening) ainsi que l’approbation des études d’impact. Il effectuera le suivi externe au niveau 

national de la mise en œuvre des mesures environnementales du PPAAO/WAAPP-NIGER. 

 
7.4.2. Stratégie de mise en œuvre des mesures 

Le CGES du PPAAO/WAAPP-NIGER devra s’ancrer dans les stratégies environnementales en 

cours ou en perspective de mise en œuvre dans le secteur agricole, comme par exemple PRODEX 
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au Niger. Il s’agit ainsi de créer et de fédérer les synergies avec ces programmes et de capitaliser 

les acquis et les opportunités offertes ou prévues, notamment en termes de renforcement de 

capacités environnementales. Ceci rentre dans le cadre d’une rationalisation des moyens et de la 

recherche d’une complémentarité pour mieux garantir l’atteinte des objectifs communs et 

améliorer la qualité des impacts positifs attendus sur les mêmes cibles du secteur. 

 

5.8. Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales du PPAAO/WAAPP-

NIGER s’établira comme suit. 

Tableau 6 : Calendrier de mise en œuvre des mesures. 

Mesures Actions proposées Année 1 Année 2 

 

Année3 Année 4 Année 5 

Mesures 
institutionnelles 

Désignation des Points 
focaux Environnement 

     

 

Atelier sous-régional de 
mise à niveau 

Ateliers nationaux de 
partage et de dissémination 
du CGES 

     

 

 

 

Mesures de 
screening et 
d'atténuation 

Screening des projets 
Voir check-lists des mesures 
d'atténuation par sous-projet 

     

     

     

     

Mesures 
techniques 

Réalisation et mise en œuvre 
d'éventuelles d'EIES/PGES 
pour certaines activités du 
PPAAO/WAAPP-NIGER 

 
   

 

   

Manuels de bonnes 
pratiques agricoles 
Base de données « 
Recherche-Agriculture-
Environnement » 

     

  

  

  

Formation 
Formation des PFE en 
gestion environnementale 
des projets 

  
   

  

Sensibilisation 

Sensibilisation et 
mobilisation des acteurs 
(chercheurs, populations 
locales et des Producteurs 
agricoles) 

    

 

    

Mesures de 
suivi 

Suivi 
environnemen
tal et 
surveillance 
environnemen
tal e du 
PPAAO/WAAP
P-NIGER 2 

Suivi de 
proximité 

     

     

Supervision 

     

     

Evaluation finale 
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5.9. Coûts des mesures environnementales 

Le mode de financement des mesures environnementales du PPAAO/WAAPP-NIGER comprend : 

- l’organisation d’un atelier régional d’échanges et de partage du CGES ; 

- l’organisation d’ateliers nationaux de partage et de dissémination du CGES ; 

- l’élaboration de manuels de bonnes pratiques agricoles ; 

- la provision pour la réalisation et la mise en œuvre d’éventuelles d’EIES/PGES ; 

- l’harmonisation et la mise en place d’une base de données environnementales; la mise à 

niveau environnementale des PFE et la formation des acteurs ; 

- la sensibilisation et mobilisation des acteurs (chercheurs, Producteurs agricoles) ; 

- la coordination et la supervision du PFE/CORAF. 

Tableau 7 : Coût de mise en œuvre des mesures institutionnelles, techniques et de suivi 

Activités Quantité Cout unitaire Cout Total 

Organisation d'atelier national de validation et de 
dissémination 

1 5000000 5 000 000 

Réalisation et mise en œuvre d'EIES/PGES (éventuellement) 5 2 500 000 12 500 000 

Elaboration de manuels de bonnes pratiques agricoles 1 10 000 000 10 000 000 

Suivi permanent (national) de la mise en œuvre du PGCES du 
PPAAO/WAAPP-NIGER  

- - 15 000 000 

Evaluations (à mi-parcours et finale) de la mise en œuvre du 
PGCES 

2 7 500 000 15 000 000 

Total 1 
  

57 500 000 

Tableau 8: Cout des mesures de formation 

Cible Modules/Thèmes de 

formation 

Quantité Cout Unitaire Cout Total 

Points Focaux 

Environnement du 

PPAAO/WAAPP-

NIGER  

Services 

techniques  

OPA 

Législation et procédures 

environnementales 

nationales ; 

Suivi des mesures 

environnementales ; 

Suivi normes hygiène et 

sécurité  

Politiques de Sauvegarde 

de la Banque mondiale 

1 15 000 000 15 000  000 

Cout Total    15 000 000 

 

Tableau 9: Coûts de mesures de Sensibilisation 
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Cibles Activités Quantité Cout Unitaire Cout Total 

 Décideurs  
 Chercheurs 
 Associations 

locales, ONG, 
etc.) 

 Campagnes d'information et 
de sensibilisation sur la 
nature des travaux, 
l'implication des acteurs 
locaux, les enjeux 
environnementaux et 
sociaux ; 

 Sensibilisation sur la 
sécurité et l'hygiène lors des 
travaux 

5 1 500 000 7 500 000 

Total    7 500 000 

Tableau 10 : récapitulatifs des couts de mise en œuvre des mesures environnementales 

Activités Couts 

Mesures institutionnelles, techniques et de suivi 57 500 000 

Mesures de Formation 15 000 000 

Mesures de Sensibilisation 7 500 000 

Total 80 000 000 

VI. CONSULTATION PUBLIQUE 

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés, ont été 

organisées en vue de les informer sur le projet d'une part, et de recueillir leurs points de vue 

d'autre part. Pour l'essentiel, les acteurs et bénéficiaires du PPAAO/WAAPP-NIGER ont 

globalement apprécié le projet dans ses objectifs d'amélioration de la productivité agricole : 

institutions de recherche agricoles, services de vulgarisation agricoles, programmes agricoles, 

services environnementaux nationaux, organisations de producteurs agricoles, etc. Toutefois, 

des préoccupations, contraintes et des suggestions ont été formulées ci-dessous, pour mieux 

garantir les conditions de réussite de projet. 

Préoccupations et contraintes 

- Insuffisance de clarification de l'ancrage institutionnelle du WAAPP ; 

- Prise en compte insuffisante de l'environnement dans les protocoles de recherche ; 

- Absence de spécialistes en évaluation environnementale dans les institutions de recherche ; 

- Problèmes d'application des résultats de recherche auprès des producteurs ; 

- Absence de contrôle de qualité des résidus de pesticides dans les aliments ; 

- Inexistence de chercheurs qui travaillent sur des thématiques relatives aux pesticides ; 

- Utilisation des produits chimiques privilégiée dans la gestion des pestes. 

Suggestions et recommandations 
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- Respect de la procédure des EIE ; 

- Appui conséquent pour une mise en œuvre effective du PGES  ; 

- Concertation sur le PGES et plaidoyer sur l'importance de la dimension environnementale ; 

- Arrangement institutionnel entre Services de l'Environnement et de l'Agriculture ; 

- Base de données-pays, mise à jour régulièrement ; 

- Échanges entre PFE des pays, ateliers régionaux de formation, voyages d'études et 

d'échanges d'expériences ; 

- Formation et sensibilisation des PFE et des autres acteurs ; 

- Implication dans la sensibilisation et le suivi ; 

- Renforcement des activités de prévention pour un changement de comportement ; 

- Equipements de protection du personnel ; 

- Appui en matériel et équipements agricoles Formation/recyclage ; 

- Renforcement des capacités ; 

- Lutte intégrée dans la gestion des pestes et pesticides ; 

- Suivi environnemental et social ; 

- Infrastructures de stockage de pesticides ; 

- Encadrement et suivi permanent. 
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CONCLUSION 

Le PPAAO paraît à l'analyse des impacts potentiels tant positifs que négatifs, entièrement justifié 

dans la mesure où il est conçu pour répondre à des besoins très concrets et immédiats de prise 

en compte des préoccupations liées à l’amélioration de la productivité et la compétitivité 

agricole, à travers la mise en œuvre des projets de recherche clairement identifiés par des 

institutions nationales ou par des personnes privées. 

La mise en œuvre du PPAAO aura des effets globalement positifs en termes de contribution au 

développement durable. Seules quelques activités de recherche et de diffusion de technologies 

agricoles sont susceptibles d’engendrer des impacts négatifs sur l'environnement, si la 

conduite de celles-ci n’intègre pas dès la programmation, la prise en compte des préoccupations 

environnementales et sociales, ainsi que des mesures de surveillance et de suivi prévues dans le 

présent CGES. 

En effet, la mise en œuvre de certains projets de recherche pourra avoir des impacts négatifs 

potentiels, dont entre autres : 

 la dégradation des terres consécutives à l'utilisation de technologie (salinisation des 

terres, engorgement de sols, réduction des surfaces cultivables et pastorales, etc.) ; 

 la pollution des eaux suite à l'utilisation irrationnelle d'engrais et pesticides ou 

l’intensification culturale ; 

 la réduction des ressources forestières et biologiques (défrichement préalable, 

perturbation d'habitats et d'écosystèmes sensible pouvant provoquer une baisse de la 

diversité biologique, etc.) avec les aménagements prévus ; 

 le développement de certaines maladies hydriques comme le paludisme et la bilharziose 

lié à la stagnation des eaux. On pourrait craindre les problèmes environnementaux et 

sanitaires liés à la manipulation des  gènes et des hormones. 

Tous ces impacts négatifs peuvent être atténués avec l'application de la réglementation 

nigérienne en matière d'évaluation environnementale, et les procédures de la Banque Mondiale 

à travers les actions prévues dans le présent CGES. Parmi ces mesures, il y a surtout la 

désignation effective des Points focaux environnementaux au niveau de toutes les 

structures de mise en œuvre, les actions de renforcement des capacités des intervenants sur la 

gestion des impacts environnementaux et sociaux ainsi que sur les procédures et canevas 

permettant l’intégration des dimensions environnementales et sociales lors de l’élaboration et 

mise en œuvre des projets de recherche financés par le PPAAO. Pour permettre une meilleure 

prise en compte des préoccupations environnementales et sociales pendant l’exécution du 

PPAAO, toutes les mesures contenues dans le CGES ont été chiffrées pour un coût global de 

80 000 000 de Francs CFA. 



 

I 

 

ANNEXES 



 

II 

Annexe 1 : Références bibliographiques. 

 Banque Mondiale / Secrétariat francophone de l’Association internationale pour l’Evaluation 

d’Impacts, Montréal, 1999 : Manuel d’Evaluation Environnementale. Vol.1 : Politiques, 

procédures et questions intersectorielles ; 

 Banque Mondiale / Secrétariat francophone de l’Association Internationale pour l’Evaluation 

d’Impacts, Montréal, 1999 : Manuel d’Evaluation Environnementale, Vol.2 : Lignes 

directrices sectorielles ; 

 Banque Mondiale, 1999 : Manuel Opérationnel des – Politiques Opérationnelles, Washington. 

 CNLA, 2012 : Cahier de charges environnementales national de la lutte anti acridienne, 26 p. 

 CORAF, 2007 : Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du PPAAO/WAAPP-NIGER 

1 (Sénégal, Mali et Ghana) ; 

 Gert-Jan Stads, Mahaman Hamissou Kabaley et Mahamadou Gandah, décembre 2004 : 

Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles ; 

 Gouvernement du Niger, 2012 : Cadre stratégique de l’initiative 3N, 68 p ; 

 Gouvernement du Niger, 2012 : Plan de Développement Economique et Social 2012-2015, 

277 p. 

 Hamissou Garba, juillet 2001 : étude prospective du secteur forestier en Afrique (fosa) ; 

 PRODEX, novembre 2008 : Cadre de gestion environnementale et sociale, cadre de politique 

de réinstallation, plan de gestion des pestes et pesticides ; 

 Secrétariat Permanent du Code rural, 2013 : Recueil des textes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

Annexe 2 : Formulaire de sélection environnementale de projets de recherche agricole. 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets 

devant faire l'objet d'une recherche. Le formulaire a été conçu pour mettre les informations entre 

les mains des Institutions Nationales de Recherches afin que les impacts environnementaux et 

sociaux et les mesures d'atténuation y relatives, s'il y en a, soient identifiés et/ou que les 

exigences en vue d'une analyse environnementale plus poussée soient déterminées. Si le 

formulaire de sélection contient des réponses affirmatives quelconques « Oui », ou celles 

négatives apparemment injustifiées « Non », la demande du projet devrait expliquer de manière 

adéquate et démontrer que le sujet a été appréhendé pour éviter les effets/impacts négatifs 

inacceptables. 

 Nom de la structure ou personne ayant formulé le projet 

 Fonction – Date – Signature 

 Lieu d’exécution du projet 

 Nom de la personne chargée de remplir le questionnaire 

Partie A : Brève description du projet de recherche 

  

Plan de rédaction des projets de recherche 
 Informations générales sur le projet (2 pages) 

 Objectifs 

 Contexte - Justificatifs 

 Résultats attendus 

 Bénéficiaires 

 Méthodologie et plan de recherche 

 Articulation et cohérence avec les priorités nationales 

 Evaluation environnementale et sociale du projet 

- Résumer les impacts  environnementaux et sociaux majeurs positifs et négatifs  

- Résumer les mesures de gestion environnementale et sociale prévues (sous forme de 

recherche additionnelle ou de façon inclusive dans le projet de recherche), les besoins en 

capacités, les responsabilités institutionnelles et les coûts y afférents 

 Plan d'exécution technique 

 Cadre logique (incluant des indicateurs environnementaux et sociaux) 

 Composition de l'équipe 

 Budget 

 Note explicative du budget 

 Contrepartie des différents participants 

Références bibliographiques 
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Partie B : Brève évaluation des impacts négatifs  

Le projet de recherche pourrait-il/ 

 affecter les aires protégées (parc, réserve, forêt classée, etc.) ? 

Oui____     Non___ 

 affecter les sites historique, archéologique ou d’héritage culturel ?  

Oui____    Non___ 

 nécessiter une acquisition des terres ou affecter des biens socio-économiques.   

                                          Oui____     Non___ 

 Le projet de recherche va-t-il utiliser des produits toxiques ou des pesticides ? 

                                                    Oui____     Non__ 

 En cas d’utilisation de produits toxiques /contaminants, le projet pré voit-il des mesures de 

protection et de gestion des résidus? 

                                                      Oui____     Non____ 

En cas d’utilisation de produits toxiques/contaminants, le projet pré voit-il des mesures de protection ? 

                                                     Oui____    Non____ 

 

Partie C : Critères d'évaluation des projets de recherche 

Critères techniques et environnementaux Poids Note sur 10 

Qualité scientifique et technique 2  

Pertinence par rapport à la demande des utilisateurs et au diagnostic 3  

Applicabilité et taux d'adoption potentiel des résultats 2  

- Niveau et qualité de prise en compte des aspects environnementaux 

- Possibilité d'identifier et de catégoriser les effets négatifs du projet 

(pendant la phase de recherche et lors de la mise en œuvre) ; 

- Possibilité d'éviter, d'atténuer et/ou corriger les effets négatifs 

(pendant la phase de recherche et lors de la mise en œuvre) ; 

- Pertinence et durabilité des mesures d'atténuation ou de correction. 

1  

Degré d'implication des utilisateurs des résultats 1  

Qualité de l'équipe de recherche et des partenaires impliqués 1  

 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental 

• Projet sans impacts significatifs  

• Projet nécessitant simplement l'intégration de simples mesures de mitigation  

• Projet de recherche nécessitant un travail environnemental additionnel 
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Annexe 3 : Formulaire de sélection environnementale des projets de vulgarisation agricole. 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets 

devant être exécutés sur le terrain (vulgarisation/diffusion). Le formulaire a été conçu pour mettre 

les informations entre les mains des exécutants (OP) et des agences d’exécution afin que les impacts 

environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en a, soient identifiés 

et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale plus poussée soient déterminées. 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité où le projet sera réalisé  

2 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le 

présent formulaire. 

 

Date:                                                 Signatures:  

 

PARTIE A : Brève description du projet agricole proposé 

Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille 

approximative de la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en 

œuvre des activités et l’exploitation du projet. 

Partie B : Brève description de la situation environnementale et identification des 

impacts environnementaux et sociaux 

 
1. L’environnement naturel 

 
(a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone 
d’exécution du projet agricole___________________________________________________ 
 
(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________ 
 
(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées 
d’extinction ?  
 

2. Ecologie des rivières et des lacs 
 

Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de l’exploitation de l’activité agricole, 
l’écologie des rivières ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui______ 
 Non______ 

3.  Aires protégées 

La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle 
adjacente à des aires protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, 
réserve nationale, site d’héritage mondial, etc.)? Oui______ Non______ 

Si l’exécution/mise en service de l’école s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans 
ses environs), sont-elle susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée 
(exemple : interférence les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)?  Oui______ 
Non______ 
4.  Géologie et sols 
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Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux 
glissements de terrains, à l’affaissement)? Oui ______ Non______ 

5. Paysage/esthétique 

Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage 
local? Oui______ Non______ 
 
6.  Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 
Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des 
connaissances et/ou observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, 
archéologiques ou d’héritage culture ou faudrait-il faire des fouilles tout près ? Oui______ 
Non______ 

7. Compensation et ou acquisition des terres 
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres 
ressources économiques seront-ils le fait du projet concerné? Oui______ Non______ 

8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 
Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres 
fruitiers, ou infrastructures domestiques ? Oui___ Non_____ 
 
9. Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet 
Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites 
de bruit acceptables? Oui___ Non_____ 
 
10. Déchets solides ou liquides 
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides? Oui____ Non___ 
 
Si “Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation? Oui____ 
Non___ 
 
11. Consultation du public 
Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du 
public ont-elles été recherchées? Oui____ Non___ 
Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 
 
Partie C : Mesures d’atténuation 
 
Pour toutes les réponses « Oui », les PFE, en consultation avec les institutions techniques 
locales, en particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devraient décrire 
brièvement les mesures prises à cet effet. 
 
Partie D : Classification du projet et travail environnemental 
 
Projet de type :      A                                         B                                                     C  
 
Travail environnemental nécessaire : 
 
Pas de travail environnemental 
 
Simples mesures de mitigation 
 

Etude d’Impact Environnementale 
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Annexe 4 : Liste de contrôle environnemental et social. 

Pour chaque activité agricole proposée, remplir la section correspondante de la liste 

de contrôle. 

Activité du 
PPAAO/WAAPP-
NIGER 

Questions auxquelles il faut répondre OUI NON Si OUI 

Mise en œuvre et 
exploitation des 
techniques et 
technologies 
d’amélioration de la 
productivité 
agricole 

 Y aura-t-il perte de végétation quelconque 
pendant l’exploitation de la filière agricole 
? 

 Y a-t-il des services adéquats pour 
l’évacuation des déchets prévus pendant 
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 agricoles ? 

 Y a-t-il des établissements humains, ou des 
sites d’importance culturelle, religieuse, ou 
historique près du site d’exploitation 
agricole? 

 Si Oui, s’inspirer des mesures   adéquates 
d’atténuation décrite 

     
Si Oui, s’inspirer 
des mesures 
adéquates 
d’atténuation 
décrite dans la 
check list 
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Annexe 5 : Check lists des mesures d'atténuation. 

Mesures d'atténuation générales 
 

Sous-projet Impacts négatifs Mesures 
d'atténuation 

Augmentatio
n de la 
production 
agricole 

Baisse des rendements des 
cultures suite aux attaques par 
les ennemis des cultures 

Promotion de la lutte intégrée ainsi de la 
recherche en la matière. 

 
 

Mauvaise utilisation des 
pesticides chimiques et 
pollution des eaux dans les 
systèmes irrigués 

Evaluation périodique de la contamination 
des résidus de pesticides dans les 
systèmes irrigués et formation des OP 
pour l'utilisation rationnelle des pesticides 

Extensi
ons des 
terres 
cultivée
s 

Pertes de pâturages pour 
l'élevage Dégradation des 
terres et exploitation des 
terres fragiles 

Pratique de l'élevage en stabulation 
permanente ou semi permanente et 
développement de l'approche agro-
silvo-zootechnique Réservation des 
espaces pour les cultures fourragères. 
Restauration de la fertilité des sols et 
protection de l'environnement. 

Appui au 
secteur de 
l'élevage 

Source 
d'approvisionnement 
incertaine (risque 
d'introduction de nouvelles 
maladies) Maladies liées aux 
mauvaises conditions 
d'hygiènes 

Certification sanitaire des animaux 
délivrée par un vétérinaire attitré Prévoir 
un centre de transit pour les animaux 
importés Construire des logis suivant les 
normes et en assurer l'hygiène et la 
propreté 

 
 

Mauvaise conservation des 
médicaments vétérinaires et de 
stocks d'aliments de bétail. 

Prévoir du matériel pour la bonne 
conservation des médicaments vétérinaires 
et formation en la matière. Eviter le stockage 
prolongé des aliments déjà mélangés à la 
ferme 

 
 

Connaissances 
Insuffisantes des OP en 
techniques vétérinaires 
de base 

Formation des OP en techniques 
vétérinaires gestion des officines 
pharmaceutiques 

 
 

Apport de maladie non 
connue dans le milieu 
Animaux non 
écologiquement adaptés 
Extraction de matériaux de 
construction, Consommation 
excessive de bois Risque de 
contamination par les 
produits pharmaceutiques 
mal conservés Pollution du 
milieu à cause des déchets de 
transformation des produits 
d'élevage 

S'assurer que les animaux importés sont 
exempts de maladies Formation et mise à 
disponibilité de caissons pour la 
conservation des médicaments et 
matériel vétérinaire Aménagement des 
fosses de déchets 
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Professionnalisatio
n des filières, 
qualité des produits 

Risques de marginalisation 
des petits producteurs en cas   
de développement 
uniquement centré sur la  
segmentation des marchés 
et la labellisation des 
produits coût de la viande 
élevé pour le consommateur 
des marchés intérieurs 
Segmentation des marchés, 
labellisation collective des 
produits normes de     
labellisation     collective 
différentes des préférences 
locales modernisation des 
infrastructures et leurs coûts 
de maintenance 

un programme d'accompagnement pour 
les petits producteurs Élaborer des 
référentiels qualité améliorer les 
infrastructures traditionnelles en mettant 
surtout l'accent sur l'hygiène ; Rechercher     
des      installations      durables, adaptées à 
l'environnement et moins exigeant en 
personnel qualifié; Élaborer un 
programme  de  promotion des acteurs 
traditionnels destinés aux marchés à 
faible potentiel de consommation de 
produits labellisés 

Programme                
Pilote Pastoral 

sape l'intégration agricole et 
rurale articulation avec la 
décentralisation et les textes 
la régissant conflits      
fréquents autour de la 
délimitation des parcelles 
pression sur les écosystèmes 
pastoraux non pris en 
compte du mode de gestion 
traditionnelle encore en 
vigueur 

appui aux autres activités agricoles et 
rurales programme d'information, de 
sensibilisation et de participation des 
élus locaux vulgarisation des textes 
régissant les aspects du pastoralisme et 
pose de clôture autour des parcelles ; 
faire attention à la restauration du 
couvert végétal dans l'aire de 
polarisation des forages grâce au 
reboisement ; valoriser les pratiques 
pastorales locales et les savoirs endogènes 
; 

Protection zoo 
sanitaire 

surcharges des pâturages 
charges récurrentes de la 
protection zoo sanitaire 
formation permanente des 
vétérinaires et autres agents 
des services vétérinaires 
Financer   les   demandes   de   
prêts  pour l'installation    de    
cabinets    vétérinaires privés 
coûts   des   prestations   
vétérinaires   non soumis à la 
concurrence ; déficit    de    
logique     de     productions 
animales    économiquement   
justiciables des prestations 
vétérinaires Rupture de la 
capacité de charge des 
pâturages Aggravation de 
l'érosion Dégradation de la 
végétation autour des points 
d'eau Prélèvements excessifs 
des eaux souterraines 
élimination des déchets 
solides et liquides si en 
stabulation (engraissement) 

favoriser le déstockage des animaux ; 
création   d'un   mécanisme   de   
financement s'appuyant sur les filières 
porteuses comme la viande, la volaille... 
un  programme   de  recyclage  basé   sur  
les besoins    exprimés    et   financés    
selon   un mécanisme à étudier ; un 
programme d'appui à l'installation de 
tous les professionnels de l'élevage ; une    
évaluation   précise    des    besoins    en 
professionnels de tous les ordres 
prévoyant une   répartition   pertinente   
dans   les   zones d'élevage ; élaborer un 
programme d'appui à l'amélioration des 
performances de productions animales 
comme l'embouche. Ce programme peut 
être financé grâce au concours des 
organisations d'encadrement multiplier 
les sources d'eau Plan de gestion des 
déchets (valorisation)... 
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Mesures d'atténuation des Impacts négatifs de la pisciculture 
 

Impacts négatifs potentiels Mesure d'atténuation 

défrichement des terres de milieux humides -    

Dégradation/disparition de pâturage altération 

du débit des eaux ; 

Risque d'inondation concurrence avec d'autres 

usages de l'eau 

pollution des milieux par les eaux des bassins 

(engrais, produits chimiques, etc.) 

appauvrissement des populations halieutiques 

sauvages locales 

risque pour les espèces indigènes si peuplement 

avec des exotiques développement de maladies 

humaines liées à l'eau 

restriction des défrichements choix du site 

en fonction des usages et de l'hydrologie 

évaluer l'utilisation traditionnelle et la 

demande des ressources en eau 

veiller à la capacité de dilution de l'exutoire, 

transfert et vannage fréquent 

produire les larves et les alevins dans des 

viviers éviter les exotiques sauf si les risques 

sont faibles et confirmés 

veiller développements des insectes 

vecteurs et mesures de prévention 

 
Mesures de bonnes pratiques agricoles environnementales 

Amélioration de la qualité des semences (techniques de production des semences) 

 Valoriser les caractéristiques des semences améliorées 

 Organiser la production et la diffusion des semences améliorées 

Appui aux OP 
pour les cultures 
vivrières et 
maraîchères 
(Approvisionnem
ent en semences ; 
Appui en intrants 
agricoles ; 
Réalisation de 
champs pilotes de 
démonstration ; 
Formation) 

Risque de contamination suite 
à l'usage des pesticides 
destruction d'habitat sensible 
érosion des sols, perturbation 
du cycle hydrologique perte de 
terre agricole, de pâturage sur 
utilisation d'engrais utilisation 
des pesticides (pollution 
nappe souterraine - cours 
d'eau -plan d'eau) 
contamination du bétail par 
l'abreuvage intoxication en 
cas de mauvaise utilisation 
mauvaise gestion des 
emballages destruction des 
non cibles défrichement de 
zones boisées 

Lutte intégrée contre les ennemis de 
cultures (Plan de gestion des pestes et 
pesticides) Promotion de l'usage de la 
fumure organique Rétablir le couvert 
forestier pertinent et de manière 
adéquate ; éviter les pentes, les sols 
sujets à l'érosion choix raisonné du site 

Appui OP pour la 
production de 
cultures. 
(Utilisation 
rationnelle des 
intrants : 
Pesticides et 
engrais minéraux) 

Risque de contamination par 
les pesticides pendant 
l'utilisation Risque de 
pollution des eaux par 
ruissellement Extraction de 
matériaux de construction 

Mise à disponibilité d'équipement de 
protection des utilisateurs Privilégier 
les produits moins toxiques et la lutte 
biologique/Lutte intégrée contre les 
ennemis de cultures Formation en 
gestion intégrée des pesticides 
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 Diffuser les techniques d’intensification pour améliorer la compétitivité des céréales 

 produites 

 Améliorer les opérations de récolte et de post-récolte 

Amélioration des systèmes de production et de la base des ressources naturelles  

 Contrôle de l’érosion hydrique avec des légumineuses 

 Amélioration de la fertilité avec la culture en couloir incluant des légumineuses 

 Utilisation de plantes de couverture 

 Lutte contre la baisse de fertilité des terres agricole par une meilleure intégration de 

 l’élevage 

 Suivi de la Fertilité des Sols 

 Programme de Recherche sur la Gestion Intégrée des nutriments du sol; 

 Programmes de Recherche sur les Systèmes Durables et Améliorés de Production 

 Diffusion des techniques de lutte antiérosive 

Développement agricole durable de la production végétale 

 Maîtriser l’érosion et l’épuisement rapide de la réserve organique des sols par la 

restauration de la fertilité des sols et la gestion durable des sols 

 Minimiser les effets des pratiques mécanisées (choix de matériels agricoles et 

 d’équipements adaptés aux zones agro-écologiques pour le travail du sol ; etc.) 

Développement durable de l’élevage et des systèmes pastoraux 

 Promouvoir la production de fourrage et sensibiliser les éleveurs à l’alimentation des 

 100 animaux 

 Former les éleveurs à la conservation des aliments de bétail 

 Améliorer la couverture zoo-sanitaire 

 Diffuser des géniteurs améliorés 

 Améliorer la couverture activités du cheptel (circulation matière organique sur les 

 terroirs). 

 Définir l’importance des productions issues des zones pastorales dans l’économie 

 nationale ; 

 Analyser les contraintes de production et d’intégration économiques des systèmes 

 pastoraux ; 

 Etudier l’impact des systèmes de production et des modes d’appropriation des ressources 

 sur les écosystèmes pastoraux et leur dynamique ; 

 Etudier la problématique de l’accès aux ressources dans le contexte de la décentralisation 

 et la reconnaissance du pastoralisme dans la législation foncière ; 

 Analyser les processus dynamiques d’utilisation et de valorisation des espaces pastoraux; 

Amélioration de la qualité des produits alimentaires 

 Assurer la qualité des denrées alimentaires (conditions hygiéniques ; conditionnement, de 

 transport, de stockage et de transformation ; 
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 Privilégier la mise en place d’un système d’analyse des risques et de maîtrise des points 

critiques (système HACCP, hazard analysis control critical point) 

Opportunités d’intégration de la biotechnologie et la biosécurité aux activités de 

recherche 

 Utiliser les outils de la biotechnologie agricole pour réduire les contraintes au 

développement agricole 

 Intégrer la biotechnologie dans les activités des réseaux de recherche nationale et 

régionale 

 Développer une initiative nationale et régionale sur la biosécurité 

 

Thèmes de recherche 

Mise au point Amélioration des systèmes/techniques de production végétale 

 Diversification et étalement de la production fruitière 

 Introduction de variétés d’arachide d’huilerie adaptées aux conditions de la zone 

 Mise au point de matériel agricole adapté aux conditions de culture 

 Lutte contre l’enherbement et les plantes parasites 

 Intensification de l’élevage des ruminants par la stabulation et la supplémentation 

 Mise au point et amélioration des techniques de transformation des produits agricoles 

 Mise au point de techniques de production et d’optimisation de la fumure organo- minérale 

 Mise au point de méthodes de lutte intégrée contre les différents ravageurs 

 Domestication des fruitiers forestiers 

 Etude de la répartition des principales maladies et des ravageurs des cultures fruitières 

Etablissement des cartes épidémiologiques 

 Mise au point de techniques de lutte contre les maladies hydriques 

Mise au point et amélioration de techniques de productions animales 

 Diagnostic des maladies et surveillance épidémiologie 

 Amélioration génétique du bétail par le système d’amélioration génétique à noyau ouvert 

Développement d’un système de sélection pour l’amélioration de la résistance génétique 

101 

 Etudes pour l’amélioration des performances de reproduction/survie des animaux 

 Amélioration de la productivité des animaux de trait 

 Etude de systèmes fourragers et de techniques d’alimentation adaptées 

 Mise au point de méthodes de diagnostic de l’état des pâturages 

 Test d’adaptation de techniques de conservation et de transformation du lait 

Etude et test de techniques pour l’amélioration de la gestion des ressources naturelles 

 Amélioration de la fumure organique d’origine animale 

 Test de techniques de protection des cultures et du sol contre l’érosion éolienne et 

hydrique 
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 Caractérisation et aménagement du potentiel forestier 

 Etude des techniques de régénération des forêts naturelles 

 Etude de l’impact de l’utilisation des pesticides sur la biologie des sols et le milieu 

aquatique 

 Etude des jachères et des systèmes alternatifs: incidence sur la fertilité des sols 

 Mise au point de méthodes de lutte contre l’érosion hydrique 

 Etude des méthodes de récupération des sols salés (procédés biologiques, chimiques et 

physiques) 

 Sylviculture et aménagement des peuplements forestiers 

 Influence des conditions hydriques et du travail du sol sur les effets améliorants des 

amendements 

Amélioration des méthodes de transformation et de conservation des produits 

 Recherche de méthodes alternatives à la lutte chimique de conservation des récoltes 

 Amélioration des méthodes de conservation des stocks personnels de semence 

Organisation, fonctionnement et performances des filières 

 Typologie des systèmes d’exploitation 

 Etude des principaux circuits d’écoulement des productions 

 Analyse et suivi des contraintes techniques et économiques de production 

 Inventaire et amélioration des procédés traditionnels de stockage et de conservation 

 Etude d’itinéraires culturaux et de techniques pour l’amélioration des aptitudes à la 

conservation des produits horticoles 

 Inventaire et études des possibilités d’amélioration des techniques traditionnelles de 

transformation des fruits et légumes locaux 

 
 
 
Annexe 6 : Liste de personnes rencontrées et consultées. 

NOMS ET PRENOMS FONCTIONS 
STRUCTURES 

Hassan Moussa Directeur Général 

INRAN 

Moutari Adamou Responsable du département Cultures 
pluviales 

MalamAnou Garba Directeur des Etudes, programmes et 
formation 

Sido Amir Responsable des cultures irriguées 

Moussa Sallo Bisso Directeur administratif et financier 

Mallam Massou Aboubacar Hydro-géologiste, Chef du Département 

Gestion des ressources naturelles 
Chekaraou Maman Directeur de la mécanisation agricole Direction Générale de 

l'Agriculture 

Moussa Issilawey Chef de division assainissement 
Direction de l'hygiène publique 

et de l'éducation pour la santé 
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El Hadji Djibo Bagna Président National 
Coordination nationale de la 

plate - forme paysanne du 

Niger (PFP/N) 

Abdou Hima Coordonnateur de la cellule technique 

Atikou Amadou Coordonnateur du projet Mil plus 

Idrissa Moumouni Chargé d'information et de communication 
Youssouf Mohamed 
Elmoctar 

Secrétaire Général National Réseau National des Chambres 

d'Agriculture du 

Niger Patrick Delmas Assistant Technique 

Hamadou Mamoudou Directeur général 

Direction Générale de 

l'environnement et des Eaux et 

Forêts 

Bila Maina Directeur adjoint 

Ibro Adamou Directeur des inventaires et 

aménagement forestiers 

Ahmed Oumarou Directeur de l'environnement et du cadre de 
vie 

Dr Salifou Boulkassim Directeur général Direction de l'élevage et des 

industries animales 

Garba Yahaya Directeur général 
Centre National de lutte anti 

acridienne 
Abdou BAOUA Ibrahim Responsable du suivi environnemental 

Kimba Hassane Directeur BEEEI 

Aminou Jadi Directeur général 

DGPV 
Maiko Ramatou Directrice législation et suivi 

environnementale 

Abdou Mamadou Directeur du matériel 
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Annexe 7 : Liste de présence à l’atelier d’enrichissement du CGES et du PGPP 

 

  

Nom / prénom Structure contact 
Abdou Adamou C.T /MHE Tel : 97 50 70 22/94 24 49 99 

Email : adamouradi@yahoo.fr 
Moussa Boureima INRAN/ point focal social du 

PPAAO/WAAP 
Tel : 96 96 60 82 
Email : moussaboureima@yahoo.fr 

Moumouni  Issa UAM/faculté d’agronomie Tel : 96 65 67 56 
Email : mougarbeye@yahoo.fr 

Mamane Yahaya MP/PF/PF Tel : 90 77 50 80 
Email : mamane@yahoo.fr 

Zika Mounkaila DGPIA/DDP/MEL Tel : 90 50 70 41 
Email : zikamounkaila@yahoo.fr 

Nouhou Ibrahim SP code rural Tel : 96 27 73 02/ 94 35 29 29 
Email : inouf2000@yahoo.fr 

Mamane Amina Tidjani Chargé de programme BEEEI Tel : 90 96 11 50 
Email : tidalou@yahoo.fr 

Mme Leko Hadiza DGPV Tel : 96 62 86 35 
Email : lekohadiza@yahoo.fr 

Abdul Aziz Omar DGA/MAG Tel : 96 96 20 68 
Email : abdoulazizomar459@yahoo.fr  

Mme harissou Aissa RECA Tel : 96 59 90 21 
Email : aissa-kimba@gmail.com 

Mahaman Chamssou 
Maigari 

Communication/PPAAO/WAAP Tel : 98 12 38 60 
Email : maigaric@yahoo.fr 

Seydou Ousseini DGPV/point focal pesticides au 
PPAAO/WAAP 

Tel : 96 29 22 09 
Email : seydouousseini@yahoo.fr 

Gamatié Djibo Labocel/ suppléant  point focal 
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Annexe 8 : Termes de référence de l'étude. 

 
a. Introduction, Contexte de l’Etude et Description des Composantes du Projet. 

Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP-NIGER), financé avec 

l’appui de la Banque mondiale a pour objectif de contribuer à la productivité et à la compétitivité agricole, 

à travers quatre (4) composantes : Coopération régionale dans la génération et la diffusion de technologie 

; Centres d'excellence ; Génération de Technologie ; Coordination, gestion, suivi et évaluation. La première 

phase du PPAAO/WAAPP-NIGER a concerné trois pays (le Ghana, le Mali, et le Sénégal). Le programme 

ambitionne d’élargir son champ d’intervention au fur et à mesure jusqu’à couvrir, avant la fin du 

programme, tous les pays membre de la CEDEAO. La 2eme phase du PPAAO/WAAPP-NIGER, objet de la 

présente étude concernera 9 pays : Nigéria, Sierra Léone, Libéria, Gambie, Burkina Faso, Niger, Cote 

d’Ivoire, Togo, Bénin. 

La phase 2, tandis qu’elle s'appuie sur la structure et les réalisations de la première phase, est une phase 

d’approfondissement et d’expansion des réalisations de la Phase 1. Elle permet, non seulement, de 

renforcer les conditions favorables de diffusion et le suivi et évaluation des acquis, mais se focalisera, 

principalement, sur le renforcement des Centres Nationaux de Spécialisation (CNSs), initiés au cours de la 

mise en œuvre de la Phase 1. La Phase 2 permet également de systématiser l’intégration du régime de 

subvention agricole compétitive pilotée par la demande et l’adoption sur une plus grande échelle des 

technologies agricoles. La Phase 2 comprend 4 volets principaux décrits comme suit : 

Volet 1: Favoriser les conditions de coopération régionale dans la génération et la diffusion de 

technologie.  

Cette composante vise à renforcer les mécanismes et procédures pour la diffusion de la technologie, afin 

de permettre aux pays de bénéficier pleinement de la coopération régionale dans la génération de la 

technologie. Elle utilise comme tremplin les réalisations sera donc construire sur les réalisations de la 

première phase de WAAPP pour mieux appuyer l’amélioration et l’alignement des normes et 

réglementations nationales à ceux de la CEDEAO. Plus précisément, ce volet vise à soutenir les domaines 

clés suivants: (i) l’instauration de réglementations communes liées au matériel génétique, pesticides et 

autres produits de protection des cultures (PPC) au niveau de la CEDEAO; (ii) un cadre commun pour les 

droits de propriété intellectuelle (DPI) et d'autres droits, tels que les droits des agriculteurs et l’Indication 

Géographique (IG); (iii) la création de comités nationaux d'enregistrement et de droits de propriété 

intellectuelle pour le matériel génétique et des pesticides dans les pays participants; (iv) Renforcement 

des systèmes d’informations sur les technologies agricoles et les compétences en recherche au niveau 

régional; (v) Partage des connaissances sur les changements adaptations climatiques. 

Volet 2 : Renforcer les Centres Nationaux de Spécialisation.  

Cette composante vise à renforcer l'alignement des priorités nationales avec les priorités régionales au 

sein de systèmes de recherche agricole nationale des pays participants (SNRA). 
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Volet 3: Financement de la génération et l’adoption de technologie basée sur la demande. 

Volet 4: Coordination, gestion, suivi et évaluation du projet. 

b. Objet de la Consultation 

Conformément aux directives opérationnelles de la Banque Mondiale, le projet est classé dans la catégorie 

« B » des projets assujettis à une procédure d’évaluation environnementale préalable. La réalisation des 

activités du projet apporteront certes des bénéfices aux populations locales mais pourraient si des 

mesures adéquates ne sont pas prises engendrer dans certains cas des effets négatifs aux niveaux 

environnemental et social. Le projet devra tenir compte de ces impacts négatifs prévisibles dans la 

planification, la réalisation, et la mise en œuvre de ces investissements. La première phase du 

PPAAO/WAAPP-NIGER a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale dont les enseignements 

majeurs devront être capitalisés dans le cadre de la présente étude. 

 

Aussi, l’objectif du CGES est de capitaliser l’étude de la première phase et de l’étendre aux pays suivants : 

Nigéria, Sierra Léone, Libéria, Gambie, Burkina Faso, Niger, Cote d’Ivoire, Togo, Bénin ; tout en y intégrant 

les améliorations pertinentes proposées lors de la mission d’évaluation Le CGES étendu aux 9 pays vise à 

s’assurer du respect des dispositions nationales légales et réglementaires en matière d’évaluation 

environnementale d’une part et de la prise en compte des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale 

d’autre part. Cette évaluation environnementale devrait permettre en outre de préparer un Plan Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale (CGES) afin de prévenir les effets négatifs potentiels mais aussi de 

consolider de façon durable les impacts positifs que générerait la mise en œuvre des activités du projet. 

L’Evaluation Environnementale préalable devra donc consolider la conception du projet en assurant une 

contribution optimale sur les aspects environnementaux, socioculturels, humains et économiques. 

3. Objectifs du CGES 

 

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est conçu comme étant un mécanisme de tri 

pour les impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités inconnues avant 

l’évaluation du projet. Il se présente donc comme un instrument servant à déterminer et évaluer les 

impacts environnementaux et sociaux potentiels futurs des sous-projets devant être financés par le 

programme. A ce titre, il sert de guide à l’élaboration d’Études d’Impacts Environnementaux et Sociaux 

(EIES) spécifiques des sous-projets dont le nombre, les sites et les caractéristiques environnementales et 

sociales restent encore inconnus. En outre, le CGES devra définir le cadre de suivi et de surveillance ainsi 

que et les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du programme et la réalisation 

des activités pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les 

réduire à des niveaux acceptables. 

 

4. Mandat du consultant/bureau d’étude 

Principes de bases : 

La gestion environnementale du PPAAO/WAAPP-NIGER  trouve sa singularité à trois niveaux: (i) Pluralité 

des pays d’intervention (9 pays ciblés) ; (ii) Pluralité des acteurs concernés (Instituts de Recherche, 
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conseils agricoles, Organisations de Producteurs, services techniques étatiques) ; (iii) Pluralités de projets 

à financer (recherche, appui-conseil, pratiques agricoles, etc.). 

 

Sous ce rapport, le Consultant devra conduire l’étude du CGES en tenant compte de la nécessité (i) 

d’effectuer une capitalisation des acquis ; (ii) d’assurer un ancrage du CGES avec les programmes 

existants; (iii) de mettre en place un mécanisme d’échange et partage d’information et de pratiques de 

gestion environnementale entre acteurs. Le consultant sera chargé de rassembler et analyser les 

informations et les données de base pertinentes en vue d’évaluer les impacts positifs et négatifs, directs et 

indirects du projet sur l’environnement physique et humain, et de préparer un plan cadre de gestion 

environnementale. Il se basera sur : (i) les documents existants, notamment les CGES élaborés dans le 

contexte d’autres projets en exécution dans chacun des quatre pays ; (ii) les consultations effectuées au 

niveau des institutions pertinentes du projet au niveau de chacun des quatre pays pour élaborer un seul et 

même CGES qui sera publié une fois approuvé dans chacun des quatre pays. Plus spécifiquement, la 

mission du consultant porte sur les aspects suivants : 

 

 Problématique environnementale au niveau des neuf (9) pays : faire une synthèse des 

documents récents disponibles pour présenter une brève description et analyse des principaux 

problèmes environnementaux au niveau des quatre pays ainsi que les causes de ces problèmes et 

les réponses du Gouvernement à ces causes. 

 

 Cadre politique, légal, réglementaire et administratif : présenter une synthèse de la politique 

nationale de protection de l’environnement au niveau des quatre pays, comme exprimée dans les 

documents clés de politiques et autres sources, et présenter les principaux textes législatifs, 

réglementaires et administratifs se rapportant à la gestion de l’environnement et des ressources 

naturelles et aux procédures d’études d’impact environnementales et sociales; recommander des 

mesures appropriées pour renforcer le cadre politique, légal, et réglementaire, surtout les 

procédures des EIES. 

 Cadre institutionnel : présenter une description de la structure institutionnelle (au niveau 

national, régional, communal et local) établie par les différents Gouvernements pour la gestion de 

l’environnement et des ressources naturelles et en particulier pour la conduite des EIE ; évaluer 

les capacités des cadres techniques à chaque niveau institutionnel pour exercer ses fonctions de 

gestion, suivi et évaluation environnementale ; recommander des mesures appropriées pour 

renforcer le cadre institutionnel de sauvegarde environnementale et sociale. 

 

 Processus de consultation : Evaluer les processus participatifs (au niveau central, provincial, 

communal et local) et la participation des bénéficiaires (société civile, institutions publiques, 

secteur privé) dans la mise en œuvre des actions du projet.; recommander des mesures 

appropriées pour renforcer les processus de consultation, surtout les processus du déroulement 

des EIES spécifiques aux sous projets, leur diffusion et la mise en œuvre et le suivi des Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale PGES). 
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 Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale : Préparer un CGES type afin de s’assurer 

que le projet est conforme aux politiques et règlements des pays concernés et aux politiques de 

sauvegarde de la Banque ; 

 

 Evaluation environnementale : Spécifier le processus d’évaluation environnementale, 

conformément aux procédures existantes pour les EIES spécifiques aux différents sous projets; 

Identifier les rôles et les responsabilités des institutions gouvernementales et des autres 

organisations impliquées (au niveau central et décentralisé dans chacun des quatre contextes. 

Développer une fiche environnementale qui identifiera les impacts potentiels des sous projets ; 

Développer une matrice des impacts négatifs prévisibles pour des activités types du projet, 

assortie de recommandations pour les bonnes pratiques, les actions de prévention, et les 

mesures d’atténuation appropriées. 

 

 Suivi et évaluation : Proposer un processus/cadre de suivi et évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux des investissements financés par le projet qui s’intégrera dans le 

système de suivi et évaluation du projet. Identifier plusieurs indicateurs clés environnementaux 

et sociaux qui pourront être utilisés pour évaluer les impacts du projet. 

 

 Renforcement des capacités. Proposer un programme de formation, de sensibilisation de 

capacitation en évaluation et gestion environnementale à l’intention des différentes catégories 

d’acteurs interpelés par le PPAAA 2 (Instituts de Recherche, conseils agricoles, Organisations de 

Producteurs, services techniques étatiques). Un accent particulier devra être porté sur le 

sensibilisation et la formation des chercheurs sur les questions environnementales pour garantir 

la performance dans l’atteinte des résultats escomptés et la durabilité du processus. 

 

 Budget. Estimer les coûts de la mise en œuvre du CGES pour le projet, précisément les coûts 

additionnels du processus d’évaluation environnementale proposé, ainsi que les coûts du 

programme de renforcement des capacités institutionnelles et du processus de suivi et évaluation 

des impacts environnementaux et sociaux du projet. 

 

Autres mesures à tenir compte dans l’étude  

 

Le Consultant devra proposer dans son étude : 

 Un mécanisme d’Assistance aux structures nationales de coordination du PPAAO/WAAPP-

NIGER2 dans l’intégration des outils et recommandations des documents de sauvegarde dans les 

différents manuels du projet (manuels des procédures de passation de marché, d’exécution, de 

suivi) ; 
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 Une stratégie de mise à niveau des responsables en charge du suivi des questions 

environnementales du PPAAO/WAAPP-NIGER 2 avant le démarrage des activités (ateliers ou 

rencontres de mise à niveau pour une meilleure appropriation du CGES); 

 La revue, l’actualisation et l’adaptation de la procédure de sélection environnementale des 

microprojets (microprojets de recherche, microprojets de vulgarisation, microprojets des OP) 

agricoles et s’orienter vers un screening « paquet » ou « masse critique » de microprojets. 

 Par ailleurs, le Consultant devra insister dans le CGES sur la nécessité de systématisation de la 

procédure de « screening » aussi bien pour les projets de recherches en cours que pour les projets 

en perspectives. 

 En fin il devra proposer un modèle de plan de rédaction des projets de recherche (incluant le 

volet environnemental). 

 

5. Déroulement de la consultation 

 

L’étude sera réalisée sous la supervision de la coordination de la préparation du PPAOA et sera menée en 

étroite collaboration avec les structures nationales en charge des questions d’évaluation 

environnementale, les institutions de recherche et d’appui conseil, les organisations de producteurs et les 

opérateurs privés actifs pertinents et la société. La méthodologie présentée par le consultant et approuvée 

par le commanditaire de l’étude sera celle qui sera appliquée. 

 

6. Rapports 

 

Un rapport provisoire sera déposé auprès de la coordination de la préparation du Projet sur support 

numérique, au plus tard 20 jours après la réception par le consultant de la notification de l’accord. Ce 

rapport sera soumis pour observation à la Banque mondiale.  

 

Ce rapport pourra également être restitué aux principaux acteurs concernés (Gouvernements, Partenaires 

Techniques et Financiers, Organisations de producteurs, Opérateurs privés …) au cours d’un atelier. Les 

commentaires devront parvenir au consultant au plus tard une semaine après la réception du rapport 

provisoire par la coordination du PPAOA.  

 

Le rapport final intégrant toutes les commentaires doit être déposé auprès de la coordination de la 

préparation du PPAOA sur support numérique dans un délai de 10 jours après réception des observations. 

 Le rapport principal devra être concis/succinct et centré sur le contexte, l’analyse des 

informations collectées les conclusions et les actions recommandées avec le soutien de tableaux 

de synthèse sur les données collectées et les références appropriées ; 

 Le Plan Cadre de gestion environnementale comprendra l’ensemble des mesures correctives 

préconisées dans le projet et celles proposées à la suite de la présente étude en vue d’éliminer ou 

d’atténuer ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, les 
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arrangements institutionnels et la distribution des rôles et responsabilités, le planning 

d’exécution des différentes mesures, une estimation des coûts d’exécution des mesures 

correspondantes (cf.annexe 1) ; 

 Le programme de suivi et d’évaluation qui présente les indicateurs environnementaux et sociaux 

réalistes permettant le contrôle et le suivi des progrès de mise en œuvre du programme de 

gestion environnemental et sur l’efficacité des mesures correctives appliquées, une description 

technique des tâches proposées (type, fréquence et interprétation) ; les coûts d’investissement et 

d’exploitation ; les aspects institutionnels (rôles, responsabilités, rapports); les formations 

requises  

 Le programme de renforcement des capacités qui présente les besoins en renforcement des 

capacités institutionnelles et de formation technique pour la gestion et l’évaluation 

environnementale, ainsi que les estimations de coûts y relatifs. 

 

7. Contenu et Plan du Rapport 

 

a) Liste des acronymes ; 

b) Un résumé analytique en anglais ; 

c) Historique et contexte 

d) Une introduction décrivant la finalité du CGES, ses objectifs, ses principes et la méthodologie suivie ; 

e) une description du projet mettant en exergue les composantes du projet; les zones cibles ; les 

dispositifs de coordination et de mise en œuvre du microprojet ; 

f) Une présentation sommaire et générale des conditions du milieu naturel (physique et biologique), du 

milieu humain, socioéconomique et culturel dans la zone d’intervention du projet ; 

g) Le cadre politique, juridique, réglementaire et administratif ainsi qu’un aperçu des politiques de 

sauvegarde environnementales applicables au projet ainsi qu’une discussion des conditions requises par 

les différentes politiques; 

h) Le cadre institutionnel en détaillant les dispositions institutionnelles relatives à la gestion du cycle du 

microprojet. Il s’agit là du mécanisme de tri, de sélection des sous projets ainsi que le processus 

permettant d’enclencher les évaluations d’impacts environnementaux et sociaux spécifiques (limitées ou 

approfondies) des sous projets, la revue, l’approbation et la diffusion des rapports d’évaluation ; 

i) Une description du renforcement des capacités, de la formation et de l’assistance technique, si besoin en 

est, nécessaire à la mise en œuvre du CGESS ; 

j) Le Cadre de suivi et évaluation avec des indicateurs types, un calendrier de monitoring et les parties 

responsables à la mise en œuvre du ce plan 

k) Un budget de mise en œuvre du CGESS  

l) Des annexes techniques aidant à la mise en œuvre du CGES ; 

 Formulaire/Processus de Sélection des sous projets; 

 Grille de Contrôle environnemental, comprenant la grille d’impact environnemental et social du 

microprojet et les mesures d’atténuation; 
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 un formulaire de revue environnemental 

 Une matrice type présentant les composantes du plan de gestion environnemental et social 

 Références. 

 

7. Profil du consultant et qualification des experts 

 

Le Consultant devra avoir une expérience confirmée dans l’évaluation environnementale des projets et 

programmes de développement rural dans les pays sahéliens ; et une bonne connaissance des procédures 

et des Politiques Opérationnelles de la Banque Mondiale. Les consultants devront avoir une très bonne 

maîtrise du français qui est la langue de travail. Les profils du personnel clé du Consultant devront 

comprendre des experts seniors internationaux et nationaux ayant l’expérience et les qualifications ci-

dessous : 

 

Un spécialiste en évaluation environnementale des projets soumis au financement de la Banque Mondiale 

(évaluation stratégique), ayant au moins dix (10) années d’expériences dans ce domaine et une solide 

expertise sur les problématiques de développement rural en Afrique subsaharienne.  

 

Il/elle devrait également avoir une familiarité avec les questions de santé publique et des normes de 

qualité, disposant d’une solide expérience dans l’analyse des systèmes de production agro-sylvo-

pastoraux respectueux de la qualité de l’environnement et de la santé humaine. 

 

Le consultant sera choisi sur la base de listes restreintes approuvées par la Banque Mondiale. 

 

9. Durée de l’étude 

 

La consultation se déroulera sur période de 20-25 jours à compter de la date de signature du contrat, ceci 

en raison du fait qu’une grande partie de l’information existe déjà dans les rapports d’EIES dans chaque 

pays. Cette période couvre la préparation, la conduite de l’étude, la restitution des résultats et la rédaction 

des rapports consolidés des résultats de la mission. 

 

 

 

 


