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PREAMBULE 

Le présent document constitue le guide de bonnes pratiques environnementales et 

sociales sur la diffusion des technologies relatives à  la « multiplication des semences 

sélectionnées  », la « fabrication des blocs multi-nutritionnels densifiés », la « diffusion 

de la chèvre rousse de Maradi ». Il a pour objet d'assister les promoteurs pour une 

meilleure prise en compte des préoccupations environnementales dans le cadre de leurs 

projets. A cet égard, ils sont invités à se conformer à toutes les exigences légales, 

réglementaires et administratives en  vigueur pouvant concerner leurs projets, et aux 

normes environnementales appliquées sur le territoire national. La diffusion de ces 

technologies active effectivement les dispositions de ces réglementations. 

Le présent document s’articule autour de deux axes. Un premier axe qui portera sur les 

dispositions institutionnelles et opérationnelles et un deuxième sur les dispositions 

réglementaires. 
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1. Introduction 

Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO-Niger) a pris 

l’initiative d'élaborer des guides de bonnes pratiques sur la multiplication des semences 

sélectionnées, la diffusion de la chèvre rousse de Maradi et la fabrication des blocs multi 

nutritionnels densifiés dans la mise en œuvre des activités afin d’assurer leur pérennité 

et aller dans le sens du développement durable. Ces guides, à l'intention de tous les 

acteurs impliqués dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des activités 

soumises au financement du PPAAO doivent permettre de concevoir des dossiers de 

projets qui prennent suffisamment en compte les préoccupations environnementales.  

En effet, ce document présente de manière claire les activités qui peuvent être 

potentiellement sources d’impacts environnementaux et sociaux, les composantes 

environnementales et sociales susceptibles d’être affectées. Il donne aussi les grandes 

orientations sur les impacts potentiels des activités sur les composantes 

environnementales et sociales ainsi que des propositions de mesures à mettre en œuvre 

pour prévenir, atténuer et/ou bonifier ces impacts. 

Selon l’utilisation qui en est faite et le niveau d’exposition de l’environnement, les 

technologies relatives à la multiplication des semences sélectionnées, la diffusion de la 

chèvre rousse de Maradi et la fabrication des blocs multi nutritionnels densifiés peuvent 

présenter des risques pour les différentes composantes de l’environnement. La 

connaissance de ces risques dans les milieux et le respect de bonnes pratiques lors des 

interventions permettent  de les réduire ainsi que d’en atténuer ou supprimer les 

impacts sur l’environnement en proposant les mesures de protection et les conditions  

d’utilisations adéquates.  

1.2. Pourquoi un « Guide de bonnes pratiques environnementales et sociales» ?  

La diffusion des technologies relatives à la multiplication des semences sélectionnées, la 

diffusion de la chèvre rousse de Maradi et la fabrication des blocs multi nutritionnels 

densifiés ne sont pas sans risques pour la santé de l’utilisateur et pour l’environnement. 

Après une évaluation des difficultés et insuffisances rencontrées sur le terrain, 

l’élaboration de ces guides techniques souhaite répondre à vos nombreuses 
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préoccupations. Il a pour objectif de vous aider dans votre stratégie de diffusion des 

technologies agricoles et plus spécifiquement sur la thématique de l’élevage.  

C’est pourquoi le PPAAO a initié la rédaction du présent document qui est une 

compilation de  « Guides de bonnes pratiques » qui a pour objectifs :  

 

1. D’éclairer les acteurs concernés sur les facteurs pouvant influencer ou 

conditionner l’acceptabilité environnementale et sociale des projets de diffusion 

des technologies relatives à la multiplication des semences sélectionnées, la 

diffusion de la chèvre rousse de Maradi et la fabrication des blocs multi 

nutritionnels densifiés ; 

2. De fournir une aide technique aux acteurs du projet pour garantir la qualité des 

projets à travers des bonnes pratiques visant à minimiser l’impact sur la santé 

humaine et sur l’environnement.  

 

1.3.  Que peut-on trouver dans ces guides ?  

Ces guides mettent l’accent sur l’importance d’adopter une démarche respectueuse de 

l’environnement. Ils aideront les porteurs de projet à démontrer une réelle maîtrise 

économiquement raisonnable des enjeux environnementaux et sociaux des projets, de 

façon à être crédible aussi bien auprès des bénéficiaires, des autorités, des organisations 

et associations environnementales, que des bailleurs.  

Après une partie consacrée à la réglementation, ces guides traitent des parties qui 

apportent les solutions techniques concrètes dont certaines sont classiques et connues 

des professionnels liées aux sujets sensibles et sources d’impacts. Ainsi il sera 

question des bonnes pratiques pour limiter l’impact sur la santé humaine, sur la qualité 

des sols, de l’eau, de l’air, etc. 

1.4. A qui s’adressent ces guides ? 

Ces guides s’adressent aux professionnels, aux porteurs de projets, aux organisations 

paysannes, etc. Ils sont avant tout destinés aux partenaires du PPAAO, porteurs de 

dossiers de projets d’appui à la multiplication des semences sélectionnées , la diffusion 

de la chèvre rousse de Maradi et la fabrication des blocs multi nutritionnels densifiés, 
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afin de les amener à prendre conscience des enjeux environnementaux et sociaux liés à 

la mise en œuvre de leurs activités de la phase élaboration à la phase exploitation. 

Ils permettent aussi de montrer la nécessité des études ou analyses environnementales 

et sociales en amont, depuis le stade d’élaboration du dossier pour l’acceptabilité 

environnementale et sociétale des projets. 

Ils sont également utiles pour les services d’encadrement notamment les directions de 

l’agriculture et de la production des industries animales afin que leurs agents 

d’encadrement appuient les bénéficiaires dans la prise en compte des impacts 

environnementaux et sociaux positifs et négatifs lors de l’élaboration, de la production 

et de l’exploitation des activités soumises au financement du PPAAO ou autres 

structures d’appui aux producteurs. 

Ces guides s’adressent aussi aux structures de recherche à l’exemple de l’INRAN et de la 

Faculté d’Agronomie pour l’amélioration des protocoles de recherche qu’ils élaborent 

dans le cadre de l’amélioration et de la diffusion des technologies innovantes pour les  

producteurs. 

Enfin, les professionnels en évaluation environnementale et sociale, le public et les 

associations de protection de l’environnement qui peuvent, grâce à ces guides, trouver 

une base à partir de laquelle orienter ou ébaucher des évaluations environnementales et 

sociales bien plus poussées dans les domaines qui y sont couverts. 

Ces documents n’ont pas pour vocation de proposer une série de recettes qu’il suffirait 

d’appliquer à la lettre, mais constituent des fiches qui donnent des pistes et indications à 

suivre ainsi que des risques à éviter. Il convient de les utiliser à bon escient, en les 

adaptant à l’ampleur de la mise en œuvre de l’activité, à sa nature et à son importance, 

ainsi qu’à la sensibilité des composantes environnementales et sociales en présence. 

2. Cadre juridique de mise en œuvre 

Le PPAAO est soumis à un cadre juridique à trois axes dont : 

 Le cadre juridique national qui comprend d’une part les textes relatifs aux 

évaluations environnementales et sociales, à la protection de l’environnement et 



5 

 

d’autre part ceux relatifs aux documents sectoriels. Pour le cas précis de ces 

guides, nous pouvons citer : 

 Les textes réglementaires relatifs à la production de semences agricoles. Il 

s’agit de la loi complémentaire nationale adoptée par l’Assemblée 

Nationale le 23 octobre 2014, le document de politique semencière qui 

donne les principales orientations sur les semences, adopté par le 

gouvernement le 13 décembre 2012 et les textes règlementaires signés en 

septembre 2014, à savoir : (i) Arrêté N° 122/MAG/DGA du 16/09/2014, 

instituant un Catalogue National d’Espèces et Variétés Végétales ; (ii) 

Arrêté N° 121/MAG/DGA du 16/09/2014, portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement du Comité National des Semences 

Végétales et Plants ; (iii) Arrêté N° 124/MAG/DGA du 16/09/2014, 

portant adoption des règlements techniques annexes relatifs aux règles 

régissant le contrôle de qualité et la certification des semences des 

espèces végétales et plants au Niger ; (iv) Arrêté N° 123/MAG/DGA du 

16/09/2014, instituant les documents administratifs dans le cadre du 

contrôle et de la certification des semences des espèces végétales et 

plants. 

 Les textes relatifs à la gestion des produits agrochimiques, etc. ; 

 Les textes relatifs au pastoralisme et au secteur de l’élevage ainsi que ceux 

qui couvre le domaine de l’alimentation animal et au machinisme 

« pastoral » ; 

 Les directives de la CEDEAO concernant les semences (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), le pastoralisme et l’alimentation animale ainsi que tous 

les règlements relatifs à la gestion des produits agrochimiques ; 

 Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 

dont les plus pertinentes pour les présents guides sont la P.O 4.01 relative aux 

évaluations environnementales et sociales, la P.O 4.09 relative à la lutte 

antiparasitaire, la P.O 4.12 relative à la réinstallation involontaire et la PO 7.50 

relative à la diffusion de l’information. 
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Afin de se conformer aux procédures de la Banque Mondiale en matière de mesures 

de sauvegardes environnementales et sociales et à la réglementation nationale en 

vigueur en matière de protection de l’environnement notamment l’Ordonnance 

n°97-001du 10 janvier 1997, portant institutionnalisation des Etudes d’Impact sur 

l’Environnement et la Loi n°98-056 du 29 décembre 1998, portant Loi-cadre relative 

à la gestion de l’environnement, le PPAAO a fait l’objet d’élaboration d’un Cadre de 

Gestion Environnemental et Social (CGES) et d’un Plan de Gestion de Pestes et 

Pesticides (PGPP). Ces deux documents sont élaborés afin de prendre en compte 

certaines dispositions de la PO 4.12 sur la réinstallation involontaire et de la Loi 

n°61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la loi n°2008-37 du 

10 juillet 2008, suivi d’un Cadre de Politiques de Réinstallation des Populations 

élaboré en 2014.  
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A. Descriptif de l’activité 

La semence est le premier intrant de base en agriculture. La qualité de la semence utilisée 

par les paysans détermine le type d’agriculture pratiquée. Cependant, pour le gain 

maximum de la productivité, l’utilisation des variétés sélectionnées et la gestion intégrée 

sont nécessaires. Non seulement, chacune de celles-ci utilisée seule contribue à augmenter 

la productivité, mais elles agissent également de manière synergique. 

La semence des variétés sélectionnées est un intrant dont la non-disponibilité des 

semences de la variété recherchée est une contrainte majeure dans la plupart de nos pays 

africains. Le faible taux de multiplication de semences, la perte rapide de viabilité de  

semences, rendent difficile l’approvisionnement en semences des variétés sélectionnées 

aux paysans en quantités demandées et au bon prix. 

Pour satisfaire la demande des semences de bonne qualité et établir un équilibre entre la 

demande et l’offre le présent guide vise à aider les techniciens qui travaillent dans le 

domaine de la production des semences, les encadreurs, les formateurs et les producteurs 

à la multiplication des semences sélectionnées.  

 

Les différentes phases de la production des semences : 

A.1. 1ère phase : Création de nouvelles variétés 

A partir de variétés déjà existantes, les chercheurs procèdent à différents types de 

croisements et s'aident de nouvelles techniques, notamment celles issues des 

biotechnologies, pour obtenir des variétés sélectionnées présentant de nouvelles 

caractéristiques intéressantes. Il s’agit d’obtenir des variétés plus résistantes aux 

maladies ou aux parasites, mieux adaptées aux conditions de sols et de climats, plus 

productives, ayant des caractéristiques technologiques. 

Inscription au catalogue officiel 

C'est une étape obligatoire avant la commercialisation d'une nouvelle variété. 

Quand une nouvelle variété a été créée, son obtenteur demande son inscription au 

catalogue. La variété est alors testée en différents lieux où elle est comparée aux variétés 

déjà commercialisées avant de subir des tests pour distinction, homogénéité et stabilité 

et pour valeur agronomique et technologique. 
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A.2. 2ème phase : Production et certification des semences   

Pour être mises à la disposition des utilisateurs, les semences de chaque variété doivent 

être multipliées en quantités suffisantes pendant plusieurs générations pour satisfaire 

l'exigence de certification obligatoire requise par les règles en vigueur. Dans ce but, les 

multiplicateurs de  semences passeront des contrats avec le PPAAO.  

Les parcelles de multiplication doivent être indemnes de mauvaises herbes et isolées 

pour empêcher toute intrusion de pollen étranger qui pourrait féconder la variété 

produite. 

Les semences, une fois multipliées aux champs, sont reprises par les multiplicateurs qui 

vont les trier, les façonner, les traiter ou les enrober et enfin les conditionner avant de 

les commercialiser. Pour ce faire, les producteurs et multiplicateurs de semences 

doivent obligatoirement disposer d'équipements spéciaux, de laboratoires et de 

personnel spécialisé. 

Les différentes phases de mise en œuvre de l’activité sont : 

 Choix du multiplicateur : (Annexe 1 de l’Arrêté N° 123/MAG/DGA du 

16/09/2014) ; avoir suffisamment des terres (1 à 5 ha selon la spéculation), 

être réceptif aux thèmes techniques, disposer des fonds pour entretenir la/les 

cultures, s'engager à vendre le surplus après réduction du prêt de campagne 

au projet, isoler les parcelles pour les céréales ; 

 Choix de site : La vérification du statut du site et le choix du site doivent 

dépendre des conditions édapho-climatiques. Elles doivent être favorables 

pour l’activité en plus de l’influence d’autres cultures similaires dans les 

environs ; 

 Signature du contrat de multiplication de semences entre le producteur et le 

PPAAO (Annexe 2 de l’Arrêté N° 123/MAG/DGA du 16/09/2014) ;  

 Mise à disposition des intrants: (Annexe 2 de l’Arrêté N° 123/MAG/DGA du 

16/09/2014) ; semences (génération G4 ou R1 de niébé, sorgho, arachide et 

mil); engrais (15-15-15 et urée acquit à la CAIMA d'où les tests de qualité sont 

réalisés); du fongicide et des produits homologués ou autorisés par la DGPV 
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(produit EC liquide homologué, reçus par le Directeur Départemental de 

l'Agriculture/le Chef de District Agricole de la zone et qui sont utilisés par les 

brigadiers phytosanitaires préalablement formés et équipés par la Direction 

Générale de la Protection de Végétaux (DGPV); 

 Suivi de l'opération : (Annexe 4 de l’Arrêté N° 123/MAG/DGA du 

16/09/2014) ;  elle est supervisée par les inspecteurs départementaux et 

régionaux de semences car chaque multiplicateur de semence procède à une 

déclaration de cultures à mettre en valeur et les frais de déclaration sont de 3 

000 F/hectare et qui donne droit à trois (3) passages des inspecteurs ; 

 Mise en place des cultures et entretien : 

 Récolte: comme le PPAAO met en place des cultures à double usage (grain et 

fourrage), les graines produites sont rachetées et les résidus de récolte sont 

destinés aux animaux ; 

 Contrôle au laboratoire de la qualité de semences produites en vue de la 

certification (Annexe 5  et 7 de l’Arrêté N° 123/MAG/DGA du 16/09/2014) ; 

 Gestion des récipients ayant contenus les produits phytosanitaires : ils 

sont récupérés par le DDA qui les stockent dans les magasins des produits en 

attendant la décision de la DGPV ; 

 Stockage : Utilisation des sacs PICS pour l’ensachage et l’entreposage des 

semences. 

 

B. Activités potentiellement sources d’impact  

 vérification du statut du site ; 

 travaux de préparation du sol (défrichement,  sarclage, scarifiage apport 

de fumure organique, etc.) ; 

 semis, démariage,  les défrichements,  etc.) ; 

 préparation et traitement des semences – semis : Avant le semis, les 

semences sont soigneusement préparées suivant leur mode de 

conservation ; 
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 Traitement des graines par l’utilisation des produits homologués pour 

assurer leur protection contre les insectes et champignons durant la 

période de levée ; 

 fertilisation du sol par des engrais chimiques ; 

 travaux  d’entretien des cultures (binage, désherbage, irrigation, 

protection phytosanitaire, récolte) ; 

 technologie post-récolte : traitement de la récolte (séchage), 

conditionnement des semences (criblage, tararage, ensachage, stockage et 

conservation des semences, enrobage des semences, protection 

phytosanitaire des stocks). 

C. Composantes environnementales et sociales susceptibles d’être 

impactées  

 Composantes biophysiques : le sol, les ressources en eau de surface, les 

ressources en eau souterraine, la flore, la faune non cible, etc. ; 

 Composantes humaines : la santé humaine, la cohésion sociale, l’emploi, 

le revenu, la sécurité des producteurs, etc. 

D. Impacts et mesures sur les composantes biophysiques 

Les principaux impacts négatifs des activités de production de semences découleront 

surtout de l’utilisation des produits agrochimiques notamment les produits 

phytosanitaires et les fertilisants. 
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 Impacts sur le sol : les activités agricoles en général et la production des semences en 

particulier nécessitent l’utilisation des produits agrochimiques notamment les  

produits phytosanitaires et les fertilisants. Ces produits une fois utilisés ne seront 

pas intégralement utilisés par les plantes. Une bonne partie restera dans le sol 

notamment ceux qui ont une forte rémanence dans la nature, contribuant ainsi à la 

pollution du sol et de la nappe phréatique au niveau des sites de production. Dans le 

cadre de la réalisation d’une analyse environnementale simplifiée ou complète 

relative à la production de semence, une attention particulière doit être prêtée. Le 

promoteur de l’activité doit évaluer la possibilité de la contribution de son activité 

sur les risques globaux de pollution des ressources en eau et du sol dans le bassin de 

production dans lequel est installé son site de production.  

 Mesures contre la pollution du sol : les mesures préconisées pour être mises en 

œuvre contre la pollution du sol sont : 

a. Etat initial du site avant toute activité (analyse du sol, sensibilité 

édaphique du sol, analyse de la méso-faune, etc.) ; 

b. Développement et mise en œuvre d’un plan de formation des producteurs 

de semences sur l’approvisionnement, la manutention, la manipulation, 

l’utilisation et la gestion des produits agrochimiques ainsi que sur 

l’ensachage et l’ emballage ; 

c. Sensibilisation des producteurs sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires agréés par le Comité Sahélien de Pesticides (CSP) ; 

d. Promotion auprès des producteurs de méthodes de lutte alternative 

contre les ennemis des cultures. 

e. Formation des producteurs et brigadiers phytosanitaires sur les risques 

liés à l’utilisation des produits agrochimiques. 

 Impacts sur les ressources en eau souterraine : l’utilisation de fertilisants, des 

produits phytosanitaires sur les sites agricoles, le rinçage des contenants peuvent 

entrainer la pollution des ressources en eau souterraine à travers la percolation 

en profondeur dans la nappe phréatique. En effet, le surplus de produits utilisés 

en agriculture peut se retrouver dans les eaux souterraines par infiltration et 

percolation. Comme pour la pollution du sol, les risques de pollution de 
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ressources en eau souterraine augmentent selon qu’on soit en zone isolée ou 

dans un bassin de production. 

 Impacts sur les ressources en eau de surface : le processus de contamination est 

le même que pour les eaux souterraines sauf que le mode de migration des 

produits agrochimiques se fera par drainage des eaux. Il faut aussi prendre en 

compte le risque lié au mouvement des molécules des agrochimiques (pesticides, 

herbicides, fertilisants, etc.) et le rinçage de contenants.  

 Mesures contre la pollution des ressources en eau de surface et en eau 

souterraine : en plus des mesures ci-dessus citées, il est impératif de choisir les 

sites de production de semences sur des terrains distants de plans d’eau. L’état 

de la qualité des eaux souterraines et de surface doit faire l’objet d’un suivi 

régulier pour lutter contre la pollution des eaux par les agrochimiques. Il est 

aussi important de prévoir des campagnes de sensibilisation sur la gestion des 

contenants dans la mise en œuvre des activités de multiplication de semences, 

sur les risques liés à l’utilisation des emballages des produits agrochimiques sur 

les ressources en eau mais aussi sur le choix et l’utilisation des produits 

homologués. 

 Impacts sur la flore : ces impacts sont plus pertinents dans le cas de la flore non 

cible et de la microflore qui peuvent disparaitre suite à l’utilisation des produits 

agrochimiques notamment les herbicides par exemple. En effet, la multiplication 

de semences peut être source de promotion de la monoculture afin de limiter les 

risques de contamination des semences produites. Aussi, en adoptant la 

production de semences comme activité principale au niveau d’un site, on risque 

de contribuer fortement à la perturbation de la biodiversité végétale.  

 Impacts sur la faune : comme pour la flore, les impacts sur la faune découleront 

aussi de l’utilisation des pesticides et des fertilisants chimiques, du choix du site 

de mise en œuvre de l’activité ainsi que celui des produits agrochimiques 

homologués à utiliser et en tenant compte de la typologie de la faune, surtout la 

microfaune existante sur le site et aux alentours du site.  

 Mesures sur la flore et la faune : afin de limiter les risques de destruction de la 

flore et de la faune dans les zones de production et de multiplication des 

semences, il sera fait la promotion de l’utilisation de techniques de lutte 
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alternative et de méthode de lutte biologique. Au cas où l’utilisation de pesticides 

chimiques est indispensable, il doit être recommandé aux producteurs d’utiliser 

les produits homologués  sur la flore et la faune non cible. 

E. Impacts et mesures sur les composantes humaines 

 Impacts sur la santé des producteurs et des populations riveraines : dans le cadre 

des activités entrant dans la production et la multiplication des semences, les 

risques sanitaires découleront surtout de l’ingestion directe et indirecte des 

produits, de l’inhalation des produits agrochimiques ou de l’utilisation des 

contenants pour les usages domestique. Ces risques sont réels dans les zones de 

production du fait de la négligence et de la méconnaissance des producteurs.  

 Mesures sur la santé des producteurs et des populations riveraines : pour palier 

aux risques de pollutions des eaux et du sol,  un encadrement régulier et des 

renforcements des capacités au profit des producteurs sont nécessaires sur les 

mesures de sauvegarde environnementale pour une meilleure prise en compte 

des préoccupations environnementales. De plus, des propositions techniques 

seront prises notamment lors de l’identification du site devant servir de lieu de 

stockage des produits agrochimiques, la mise en place d’un système de collecte 

de pesticides usagés et des emballages vides, ainsi que le système de traitement 

des contenants vides, l’élaboration et la mise en œuvre d’un dispositif efficace de 

collecte et d’élimination des emballages des produits agrochimiques, la formation 

des multiplicateurs de semences retenus sur les enjeux environnementaux liés à 

la mise en œuvre de l’activité juste avant l’acquisition des intrants ainsi que la 

prise en compte des coûts de toutes ces mesures dans le coût de la mise en œuvre 

des activités. 

 Impacts sur la sécurité des producteurs : ces impacts peuvent résulter de 

l’utilisation du matériel aratoire et de la manipulation des produits 

agrochimiques dans le cadre de la production et de la multiplication des 

semences. En effet, l’utilisation du matériel aratoire peut être source de blessure 

ou d’accidents de travail dans le cas de l’utilisation des machines agricoles, ou des 

unités des charrettes d’attelage (UCA) tandis qu’une mauvaise manipulation des 

pesticides ou des engrais peut entrainer l’intoxication des manipulateurs, des 

démangeaisons, ou d’autres problèmes de santé. 
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 Mesures contre les risques d’accidents : pour les besoins de manipulation ou 

d’utilisation des produits agrochimiques, les brigadiers phytosanitaires seront 

formés et dotés chacun d’équipement de protection individuel EPI (gants, 

masques, appareils de traitements, bottes, tenues). 

 Impacts sur la cohésion sociale : ces impacts découleront d’un mauvais ciblage 

des producteurs retenus pour la mise en œuvre des activités de production et de 

multiplication de semences. En effet, il est impératif pour la mise en œuvre 

d’activités participatives, que les bénéficiaires soient choisis de manière 

transparente et qu’il n’y est pas de contentieux sur le foncier. Un mauvais ciblage 

entrainerait un mécontentement général au sein des populations riveraines et un 

risque de sabotage de l’activité.  

 Mesures contre les risques de conflits : il est impératif avant le démarrage des 

activités de multiplication de semences, que l’identification et le ciblage des 

producteurs retenus pour conduire l’activité soit faits dans la plus grande 

transparence. En outre,  conformément aux dispositions nationales et celles du 

Bailleur de fonds multilatéraux (Banque Mondiale), le statut foncier des sites 

retenus pour la production des semences sera clarifié afin d’éviter tout problème 

pouvant surgir dans la mise en œuvre de l’activité. 

 Impacts sur le revenu : la production et la multiplication de semences va 

contribuer à l’amélioration des rendements et sur le revenu des paysans d’une 

part, par la création d’emplois ruraux, la vente de semences produites au meilleur 

moment (après la récolte) et à un prix rémunérateur.   
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F. Plan de suivi et évaluation 

Tableau 1: Plan de suivi-évaluation pour la multiplication des semences sélectionnées  

activités 
indicateurs Période de 

réalisation 
Responsable de 
mise en œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Responsable 
du suivi 

Coût du 
suivi 

Intégration des bonnes actions 
environnementales et sociales dans 
les dossiers de mise en œuvre de 
l’activité de production de semence 
sélectionnées 

Nombre de mesures de 
sauvegardes 
environnementales et 
sociales prévues dans 
le dossier de projet 

 Porteur du dossier 

 

0 PF BEEEI 

PF DGA 

PM 

Mise en œuvre des bonnes actions 
contenues dans les dossiers de 
financement des activités de 
production de semences 
sélectionnées 

Nombre de mesures de 
sauvegardes 
environnementales et 
sociales mise en œuvre 
sur le terrain  

 Porteurs du dossier 
de l’activité 

Contenu dans 
les coûts de 
mise en œuvre 
de l’activité 

PF BEEEI 

PF DGA 

Prévu dans 
les PTBA 
sectoriels 
des PF 

Evaluation de la mise en œuvre des 
bonnes actions contenues dans les 
dossiers de financement des 
activités de production de semences 
sélectionnées 

Appréciation (en %) 
des mesures de 
sauvegardes 
environnementales et 
sociales mise en œuvre 

 CDA et DDA    

NB : Tout ce processus d’intégration des préoccupations environnementales et sociales dans les activités de productions de semences est schématisé 

dans la figure ci-après. 
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Production de semences sélectionnées 

Choix du multiplicateur Mise à la disposition des 

multiplicateurs des produits 

agrochimique (engrais et 

pesticides) 

Mise en culture et protection des cultures 

Risque de conflits 

Dégâts d’animaux sur 

les parcelles de 

production 

Associer les structures 

de commission foncière 

Mettre en place un 

comité d’identification 

et de ciblage des 

producteurs de 

manière  à ce que le 

choix se fasse dans la 

transparence en 

présence d’un comité 

composé des autorités 

communales et 

traditionnelles (chefs 

des villages), des 

services techniques 

concernés par 

l’activités, des 

personnes resources 

des villages, etc. 

position du comité) 

Pollution du sol et 

des eaux 

Risques  

d’accidents 

Risque d’intoxication 

Risque d’empoisonnement 

Définir : 

Un lieu de stockage des 

produits  

un système de collecte de 

pesticides usagés et des 

emballages vides : 

Un système de traitement 

des contenants vides : 

un dispositif d’élimination 

des emballages ; 

Proposer un plan de 

d’information et de 

sensibilisation à mettre en 

œuvre à l’intention des 

producteurs. 

 

Etablir un état de 

référence pour la 

teneur en 

produits 

agrochimiques et 

sur les qualités 

physicochimiques 

du sol et des  

ressources en eau 

en tenant compte 

pour ce dernier 

du nombre de 

superficies 

concernées en 

associant les 

services 

compétents 

Faire un suivi  

périodique des 

indicateurs. 

Usage obligatoire 

des EPI (gants, 

masques, appareils 

de traitement, 

bottes, tenue) à 

toutes les phases de 

manipulations  

Lavage des mains et 

douche 

systématique le plus 

rapidement possible 

après chaque 

traitement. 

Respect des règles 

d’usage des 

pesticides : 

Usage des produits 

homologués 

Respect des doses à 

utiliser par surface. 
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Perte de la qualité des 

semences 

Envahissement par les 

insectes 

  

Usage des sacs pics pour 

l’ensachage et 

l’entreposage des 

semences 

Aménagement d’une 

plate-forme ou un 

magasin pour le stockage. 

Récolte et conservation 

des semences 

G. Schémas conceptuel 
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I. Descriptif de l’activité  

La conception des Blocs multi nutritionnels densifiés (BMND) est une des technologies 

vulgarisées par le PPAAO  pour ses avantages non seulement pour la population mais 

aussi pour les animaux et l’environnement. 

La technologie de blocs multi-nutritionnels pour bétail consiste à fabriquer les blocs 

multi nutritionnels pour les herbivores (monogastriques et poly-gastriques) à base des 

tiges de céréales ou de fourrages broyés (pailles, fanes, foin, coques, gousses des 

ligneux), des sous-produits agroindustriels (sons, tourteaux, graines, farines), des 

minéraux (calcaire, phosphate naturel, sel), des liants (gomme arabique, farine de 

manioc) et des vitamines. Elle a pour but d’atténuer la crise alimentaire pour le bétail 

par le stockage des aliments en année excédentaire, de mettre à la disposition des 

éleveurs des aliments de bonnes valeurs nutritives pour augmenter la production 

animale et d’améliorer la production et la productivité des herbivores par l’amélioration 

de leur état nutritionnel en toute saison. 

Les BMND sont très bien appétés par tous les herbivores domestiques. Ils sont 

distribués aux animaux dans des mangeoires sous forme concassée.  

II. Différentes sous-activités du projet  potentiellement source d’impact 

 Choix des bénéficiaires 

 Phase préparatoire : qui comporte l’identification, la définition de l’activité 

(élaboration du dossier de l’activité, élaboration de la documentation 

nécessaire à l’acquisition des ingrédients et du matériel, choix du site 

d’implantation de l’activité). L’identification des bénéficiaires est faite lors 

d’une enquête sur la base de la définition de critères de choix et d’un cahier 

des charges. 

 Phase d’installation : pendant laquelle toutes les sous-activités du choix du 

site, de l’acquisition des broyeurs et des ingrédients sont achevées. Il ne reste 

que l’installation de la machinerie et le stockage des ingrédients ainsi que la 

formation de la structure chargée de la manipulation des broyeurs, la 

commercialisation et la gestion des stocks. C’est pendant cette phase qu’est 

mis en place le comité de gestion sur la base d’un choix des membres qui 

seront à la hauteur des taches attendues d’eux, ayant un sens élevé de 
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responsabilité. Ces membres du comité seront formés ainsi que les 

manipulateurs et les producteurs.  

 Phase d’exploitation : c’est la phase au cours de laquelle l’activité est 

opérationnalisée. Elle marque le début du broyage des ingrédients, ainsi que 

la fabrication et la vente des blocs multi-nutritionnels densifiés. Cette phase 

est très importante en matière d’évaluation environnementale et sociale car 

c’est à cette phase que surviennent les impacts les plus importants. Ainsi une 

attention particulière doit être accordée à l’examen des impacts au cours de 

cette phase. 

 Choix des producteurs 

 Choix des manipulateurs dynamiques et disponibles : le choix des personnes 

se portera sur celles qui sont disponibles et aptes à exercer cette tâche et qui 

peuvent transmettre les leçons apprises à d’autres personnes.  

 Réception et le stockage des ingrédients (en particulier les sous-produits 

agroindustriels, les minéraux et les liants entrant dans la fabrication des blocs 

multi-nutritionnels. Pour cela, des échantillons des ingrédients (fourrage, son, 

tourteaux, gousses des ligneux, éléments minéraux, etc.) seront prélevés et 

analysés au LANA pour déterminer leur composition chimique avant de les 

mettre à la disposition des producteurs Il s’agit d’acquérir selon les 

procédures de passation de marché du promoteur de tous les ingrédients 

entrant dans la fabrication des blocs multi-nutritionnels densifiés ; 

 Formations diverses à l’endroit des producteurs sur : 

 les techniques de récolte et conservation des fourrages ; 

 le dosage des différents ingrédients en accommodant les mesures avec 

leurs ustensiles (exemple : 1 kg de son équivaut à 1 tia) ; 

 la technologie de fabrication des BMND et les conditions de séchage 

(faire le séchage des blocs sur aire propre et bien aérée) ; 

 les conditions d’emballage, de conservation et de transport ; 

 le rationnement. 

 Formations à l’endroit des manipulateurs sur : 



22 

 

 la sécurité au travail à travers le port des équipements de protection (EPI), 

sur l’entretien du broyeur et sur la gestion des déchets : il s’agit à travers ces 

formations de préparer les populations ou groupements bénéficiaires à la 

maîtrise d’œuvre des investissements réalisés ; 

 la mise en place et la formation d’un comité de gestion qui doit entre-autre 

fixer les prix de broyage des différents ingrédients (par sac ou bottes broyés, 

etc.), en commun accord avec les producteurs ; 

 Le placement au niveau des groupes de contacts identifiés en unité de 

production et dotés des comités de gestion ; 

 Le suivi de ces activités de fabrication de blocs par les agents du dispositif 

(état de la machine, blocs produits ou mélange selon les cas, recettes 

enregistrées ainsi que les contraintes et propositions d'amélioration). 

III. Composantes du milieu biophysique et humain susceptibles d’être affectées  

 le sol qui va servir de support agricole et aussi de site d’installation du broyeur et 

de fabrication des blocs multi-nutritionnels densifiés ; 

 l’ambiance sonore surtout à l’endroit d’installation du broyeur ; 

 la santé des manipulateurs et des bénéficiaires du fait des risques de suffocation 

liés à la fumée émise par le moteur du broyeur et au bruit ; 

 la sécurité des manipulateurs du broyeur ; 

 la santé animale liée au risque de surdosage de certains ingrédients mais aussi 

l’amélioration de l’alimentation animale. 

IV. Impacts et mesures sur les composantes biophysiques 

 Impacts sur le sol : les impacts sur le sol seront de deux ordres : l’exposition du sol 

à diverses formes d’érosion du fait du ramassage non contrôlé des résidus 

agricoles qui le couvre pour la fabrication des blocs et les risques de pollution ou 

de contamination du sol par le déversement et la mauvaise gestion des déchets. 

 Mesures pour la protection du sol : il est important de définir les règles de 

prélèvement des résidus afin de ne pas laisser le sol nu. Pour cela, il sera proposé 

une quantité de résidus agricoles à laisser par hectare dans les champs en fonction 
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de la spéculation. Aussi, des campagnes de sensibilisation seront menées afin de 

prélever des quantités raisonnables de résidus agricoles pour la protection du sol 

par les chaumes et des formations sur les bonnes pratiques depuis l’installation du 

site de broyage jusqu’à l’obtention du produit fini (BMND). 

 Impacts sur l’ambiance sonore : les broyeurs sont des machines très bruyantes qui 

peuvent contribuer facilement à la modification du fond sonore d’un endroit. Pour 

le cas de cette activité, le bruit émis par le broyeur en activité sera intense, surtout 

si le site est de moindre dimension. Dans le cas d’implantation d’un site à 

proximité des habitations, l’exploitation des broyeurs peut porter atteinte à la 

quiétude des habitations.  

 Mesures pour l’ambiance sonore :   

Pour minimiser l’impact sur l’ambiance sonore dans la mise en œuvre de cette 

activité, un endroit dégagé, loin des habitations doit être une condition sine qua 

non.  

V. Impacts et mesures sur les composantes humaines 

 Impacts sur la santé des manipulateurs et des gestionnaires : ces impacts 

surviendront surtout en phase d’exploitation. Ce sont les impacts les plus 

importants car les risques sont réels pour les manipulateurs. En effet, l’utilisation 

des broyeurs ainsi que la manipulation des ingrédients après leur broyage 

exposent les manipulateurs à des risques d’inhalation de poussière et de fumée 

ainsi que les bruits pendant les moments d’activités. Cette exposition peut être à 

l’origine de problèmes sanitaires pour les manipulateurs si des mesures de 

sécurité ne sont pas prises. 

 Impacts sur la santé et la sécurité des manipulateurs : l’utilisation d’un moteur ou 

d’une machine n’est pas sans risque sur les manipulateurs. Pour le cas du broyeur, 

en plus des risques de manipulation du moteur qui peuvent occasionner des 

blessures, on peut assister aussi à des accidents qui peuvent survenir lors de la 

mise des tiges ou autre produit à broyer dans la trémie du broyeur. Les 

conséquences peuvent être des blessures ou l’amputation d’un bras.  

 Mesures sur la santé et la sécurité des manipulateurs et des voisins du site de 

l’activité : afin de limiter les risques sanitaires liés à l’activité de fabrication des 



24 

 

blocs multi-nutritionnels densifiés, une trousse pharmaceutique de premiers soins 

sera prévue et régulièrement renouvelée au niveau de chaque site. Des 

équipements de protection individuelle constitués de gants, cache-nez, lunettes et 

de casques antibruit seront mis à la disposition des manipulateurs. Une aire 

spécialement dédiée à l’installation du broyeur sera aménagée avec des consignes 

claires de sécurité. Il sera aussi prévu et mis en place un dispositif de collecte et 

d’évacuation des déchets pouvant provenir de la mise en œuvre de l’activité. Un 

plan de formation sera élaboré de concert avec les services en charge de l’élevage 

afin de renforcer les capacités des bénéficiaires sur la gestion sécurisée des 

broyeurs. 

 Impacts sur la santé des animaux : une mauvaise manipulation des stocks et un 

mauvais dosage peuvent conduire à une intoxication des animaux auxquels les 

blocs multi-nutritionnels sur dosés seront donnés. Le surdosage aura pour cause le 

non-respect des doses des différents ingrédients ou la méconnaissance des risques 

auxquels pourront être exposés les animaux. On peut aussi rencontrer des cas de 

sous-dosage. Le sous-dosage des différents ingrédients jouera sur la qualité de 

l’aliment et peut aussi être source de carence chez les animaux. En cas de de 

mauvais stockage des BMND, les moisissures peuvent se développer et être à 

l’origine de cas de maladies chez les animaux.  

 Mesures sur la santé des animaux : afin d’éviter une intoxication des animaux, une 

formation de base sur le dosage et la fabrication des blocs multi-nutritionnels 

densifiés sera dispensée aux bénéficiaires. Cette formation va mettre l’accent sur 

l’équilibre dans le dosage des différents ingrédients. Des contenants devant servir 

d’instrument de mesure seront proposés aux bénéficiaires. De plus, il sera 

aménagé une aire de séchage et de stockage des blocs multi-nutritionnels densifiés 

hors de la portée des animaux. Cette aire de stockage sera couverte afin d’éviter le 

séchage direct au soleil qui peut contribuer à déprécier la valeur nutritive des 

BMND. Afin d’éviter la contamination des blocs par les champignons et les 

moisissures du fait de l’humidité, les blocs seront placés dans des contenants 

étanches. 

 Impacts positifs : la transformation des résidus de culture est une réponse rapide 

et facile pour répondre aux besoins importants en alimentation de qualité aux 
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animaux même dans les situations d’urgences agricoles, de renforcer la résilience 

des éleveurs à travers la production, la commercialisation des aliments bétails de 

qualité pour améliorer leurs revenus. Il faut aussi noter l’utilisation des espèces de 

plantes envahissante à l’exemple de Sida cordifolia dans la fabrication des BMND. 

 Impacts négatifs : il y a le risque de concurrence entre cette activité et l’élevage des 

animaux par rapport à l’exploitation des résidus agricoles. Avec le développement 

et l’adoption de la technique et de l’utilisation des BMND. La majorité des 

propriétaires de champs seront tentés de vendre leurs résidus agricoles pour le 

broyage, laissant ainsi les animaux sans aliments.  La mévente  de ce produit peut 

être considérée comme un impact qui peut découler des activités de la fabrication 

des BMND.
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VI. Plan de suivi et évaluation 

Tableau 2: Plan de suivi-évaluation pour la multiplication des blocs multi-nutritionnels 

Rubrique 
indicateurs Période de 

réalisation 
Responsable de 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Responsable 
du suivi 

Coût du suivi 

Intégration des bonnes actions 
environnementales et sociales dans 
les dossiers de mise en œuvre de 
l’activité fabrication de blocs multi-
nutritionnels densifiés 

Nombre de mesures de 
sauvegardes 
environnementales et 
sociales prévues dans le 
dossier de projet 

 Porteur du 
dossier ; 

COGES, 

DGPIA 

PM 

PF BEEEI 

PF DGPIA 

UGP/PPAAO 

PM 

Mise en œuvre des bonnes actions 
contenues dans les dossiers de 
financement des activités de 
fabrication de blocs multi 
nutritionnels densifiés 

Nombre de mesures de 
sauvegardes 
environnementales et 
sociales mise en œuvre 
sur le terrain  

 Porteurs du 
dossier de 
l’activité 

COGES 

Manipulateur du 
Broyeur 

Contenu dans les 
coûts de mise en 
œuvre de l’activité 

Prévu dans 
les PTBA 
sectoriels des 
PF 

Renforcement de capacité des 
manipulateurs et du COGES 

Nombre de manipulateurs 
et COGES formés. 

 
PF/DGPIA 

Contenu dans la 
programmation 
du PF/DGPIA 

Evaluation de la mise en œuvre des 
bonnes actions contenues dans les 
dossiers de financement des 
activités de fabrication de blocs 
multi nutritionnels densifiés 

Nombre de missions de 
suivi et de surveillance 
environnementales 
réalisées 

 

SCEl et DDEl 
Contenu dans les 
coûts de mise en 
œuvre de l’activité 

NB : Tout ce processus d’intégration des préoccupations environnementales et sociales dans les activités de productions de semences est schématisé 

dans la figure ci-après. 
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Fabrication et multiplication de blocs multi nutritionnels 

densifiés (BMND) 

Prélèvement et achat des 

résidus agricoles 

Achat des autres 

ingrédients 

Risque de dénudation du 

sol l’exposant ainsi à 

l’érosion hydrique et 

éolienne. 

Risque d’intoxication 

dus au surdosage et à 

l’exposition à la portée 

des animaux. 

Broyage 

Prélèvement d’une 

quantité raisonnable de 

résidus agricole (proposer 

une quantité à prendre 

par hectare de champ : 

acteurs de mise en œuvre 

et cout 

Application et dosage 

correct de l’urée et 

proposition de mesure 

(un contenant) 

accessible à tous ; 

Stockage de l’urée 

hors de la portée des 

animaux. 

Risque de blessures ; 

Affection respiratoire ; 

Nuisance sonore ; 

Production des déchets. 

Prévision d une trousse 

pharmaceutique de 

premiers soins ; 

Utilisation des EPI (gants, 

cache-nez, lunettes) ; 

Aménagement d’une aire 

d’installation du broyeur 

loin de l’habitat ; 

Prévision d’un système de 

gestion des déchets. 

Perte de la valeur nutritive des 

BMND 

Risque de destruction des 

blocs avant séchage ; 

Effritement et fissuration des 

blocs ; 

Risque d’intoxication 
(ingestion de moisissure). 

Séchage dans un enclos, à 

l’abri du soleil; 

Aménagement d’une aire de 

séchage et de stockage hors de 

portée des animaux ; 

Séchages des blocs sur des 

aires non ensoleillées ; 

Fermeture hermétique des 

blocs après séchage afin 

d’éviter la moisissure.  

Séchage et stockage 

VII. Schémas conceptuel 
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A. Descriptif de l’activité 

La diffusion se définie comme la dissémination pédagogique des connaissances et des 

technologies à la portée du grand public pour son accès aux cultures scientifiques, 

techniques, industrielles ou environnementales. La diffusion de la chèvre rousse de 

Maradi est le soutien au système des productions animales par la mise à la disposition 

aux groupements féminins éligibles les chèvres rousses de Maradi qui ont un haut 

potentiel génétique. Le choix des bénéficiaires se fait par ordre de vulnérabilité (des plus 

vulnérables au moins et ainsi de suite). La distribution de l’opération permettra aux 

femmes d’améliorer les rations alimentaires des membres de leurs ménages par la 

production du lait, d’assurer l’approvisionnement en vivres par la vente des animaux 

acquis et d’améliorer la productivité de leurs exploitations agricoles avec l’utilisation de 

la fumure organique produite. Cette opération permettra de réévaluer les valeurs de 

cette race, de multiplier les possibilités de repeuplement et de satisfaire les différentes 

demandes de cette race. C’est un processus participatif impliquant l’ensemble des 

acteurs du développement, services techniques de l’élevage et du développement social, 

autorités administratives et coutumières, les groupements féminins et les promoteurs. 

Les animaux sont diffusés à travers le système « habanae » qui est une pratique 

ancestrale des communautés peulh pour aider un parent à fonder ou à reconstituer son 

troupeau. Ce système dans ce contexte consiste à faire approprier un certain nombre de 

kits composés des femelles gestantes ou en âge de reproduire et des mâles payés par le 

projet à travers un protocole d’accord. Une fois acquis, les kits composés de deux (2) 

femelles et un (1) male en âge de reproduire sont distribués aux bénéficiaires après 

acceptation du contenu du cahier des charges. Après une mise-bas, le troupeau initial est 

passé à une autre bénéficiaire. 

B. Différentes sous-activités du projet potentiellement sources d’impacts  

 Choix des bénéficiaires et définition des critères : l’identification des femmes 

bénéficiaires à travers un ciblage parmi les membres des groupements des 

femmes par ordre de vulnérabilité après acceptation du cahier des charges. Les 

spécifications techniques et les obligations des bénéficiaires, des groupements et 

du promoteur sont consignées dans un contrat de prêt Kit Habbanayé (voir 

annexe) afin d’amener les différents acteurs à éviter ou d’atténuer les risques 

environnementaux et sociaux dans les différentes composantes ; 
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 Choix des fournisseurs : la fourniture des chèvres est faite sur la base d’un 

Dossier d’Appel d’Offre (DAO). Le DAO doit comporter des spécifications 

techniques, transport, entretien et autres prestations dans le processus de 

livraison des animaux ; 

 Parcage des chèvres et attributions aux bénéficiaires : La réception, la 

vaccination, le déparasitage des chèvres au niveau départemental ainsi que leur 

placement auprès des femmes bénéficiaires et information des parties 

concernées. 

C. Composantes du milieu biophysique et humain susceptibles d’être affectées  

 Composantes du milieu biophysique : l’accent sera mis sur les composantes du 

milieu impactées depuis le stade achat jusqu’à la mise en place et l’élevage des 

animaux. On peut donc retenir : 

 le sol au droit du site de parcage des animaux qu’au niveau de la zone de 

parcours ; 

 l’air ambiant ; 

 la végétation ; 

 la biodiversité animale. 

 Composantes du milieu humain : à ce niveau, l’attention doit porter sur : 

 La cohésion sociale notamment lors du ciblage des villages qui doivent 

bénéficier de l’activité, des groupements et des femmes bénéficiaires au 

sein de ces groupements ; 

 La santé des bénéficiaires et des populations des villages qui doivent 

bénéficier des activités ; 

 Le revenu des populations bénéficiaires ; 

 Les conditions de vie. 

D. Impacts et mesures sur les composantes biophysiques  

Impacts sur le sol : Le sol du site de parcage de la chèvre rousse sera pollué par 

les déjections des animaux. Cet impact sera ponctuel. 

Aussi la diffusion de la chèvre rousse entrainera fortement la dégradation de la 

structure du sol du fait d’une part de la destruction de la couverture végétale et 

d’autre part la mise en mouvement des particules fines du sol par rupture des 
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liens du fait du piétinement incessant. Toutefois, ces impacts n’apparaitront que 

longtemps après le début de l’opération une fois que les animaux mis en place se 

reproduiront. 

 Impacts sur l’air : le site de parcage des chèvres constituera une source 

potentielle de pollution de l’air du fait des odeurs émanant des urines et 

déjections animales.  

 Mesures sur les risques de pollution de sol et de l’air : Pour faire face à la 

pollution du sol et de l’air, il faudra aménager des endroits spécifiques pour le 

parcage des chèvres en prenant soin de mettre une distance raisonnable entre les 

étables et les habitations afin de ne pas ressentir les impacts et surtout mettre 

l’accent sur l’hygiène des lieux. 

 Impacts sur la végétation : Les chèvres agiront sur tous les rejets, les jeunes 

pousses, les arbrisseaux qu’elles vont contribuer à maintenir toujours rabougris. 

Le couvert végétal sera détruit et pourrai disparaitre si la capacité de charge du 

milieu est dépassée.  

 Mesures sur la végétation : Pour les impacts liés à la dégradation des parcours et 

à la disparition de la végétation, une simulation sur la capacité de charge des 

milieux de réception des animaux doit être réalisée avant le démarrage de toute 

opération de diffusion de chèvre rousse ainsi qu’une sensibilisation sur le 

déstockage et la conduite de l’élevage pour le respect de l’empreinte écologique 

des espaces. 

Au-delà des impacts négatifs que peut générer l’opération de diffusion des 

chèvres rousses,  la dissémination des graines des arbres après passage dans la 

panse des chèvres contribuera fortement à l’amélioration de la biodiversité 

végétale.  

E. Impacts et mesures sur les composantes biophysiques  

 Impacts sur la cohésion sociale : ils découleront d’un mauvais ciblage des 

bénéficiaires de l’opération. En outre, les mauvaises odeurs dégagées par les 

déchets issus du parcage des chèvres peuvent mettre à mal la cohésion sociale et 

attiser les tensions entre voisins. 

 Mesures sur l’amélioration de la cohésion sociale : une procédure claire et 
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équitable de ciblage des bénéficiaires de l’opération de diffusion de la chèvre 

rousse sera définie et partagée avec les futures bénéficiaires. Des séances 

d’information et de sensibilisation en vie associative seront aussi prévues et 

organisées à l’attention des bénéficiaires pour une meilleure réussite de 

l’opération. 

 Impacts sur la santé des bénéficiaires : les risques sanitaires découleront de la 

promiscuité entre les animaux et les familles bénéficiaires. En effet, le parcage 

des animaux générera la production de déchets liés au mélange entre les aliments 

d’appoint qu’on donne aux chèvres une fois parquées (leurs déjections et urines). 

Ces déchets seront à la base de la prolifération des insectes et à la propagation 

des germes pathogènes dont certains peuvent être contaminants et offensifs  

pour la santé humaine. 

  Mesures sur les risques sanitaires : elles porteront sur l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un plan de renforcement des capacités des bénéficiaires de l’opération 

sur l’hygiène des enclos, l’alimentation, les techniques de compostage qui sont 

nécessaires avant et après l’attribution des animaux aux bénéficiaires. De plus, les 

enclos seront aménagés de manière adéquate avec des mangeoires et abreuvoirs 

pour l’alimentation d’appoint qui peut leur être donnée une fois de retour de 

divagation. Des fosses de compostages seront réalisées au niveau de tous les 

villages bénéficiaires pour la gestion des déjections animales et pour l’obtention 

de la fumure organique de bonne qualité.  

 Impacts sur le revenu : l’activité de diffusion de la chèvre rousse est une 

opération visant la mise en place de filets sociaux de sécurité afin d’apporter un 

appui aux personnes ou aux familles vulnérables. Aussi, du fait du caractère 

prolifique de la chèvre rousse et de la stratégie de mise en œuvre de l’opération 

consistant à faire tourner les bénéficiaires, il peut être attendu une amélioration 

substantielle du revenu des bénéficiaires et des villages cibles. Cet accroissement 

de revenu proviendra de la vente des animaux une fois le cheptel reconstitué.  

L’amélioration des revenus des femmes et ménages bénéficiaires contribuera à une 

autonomisation d’un point de vue financier des bénéficiaires et d’une manière 

générale l’amélioration des moyens d’existence des populations pour la satisfaction 

de leurs besoins. 
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F. Plan de suivi et évaluation 

Tableau 3: Plan de suivi-évaluation pour la diffusion de la chèvre rousse de Maradi 

Rubrique indicateurs Période de 
réalisation 

Responsable de 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Responsable 
du suivi 

Coût du 
suivi 

Intégration des bonnes 
actions environnementales 
et sociales dans les 
dossiers de mise en œuvre 
de l’activité de diffusion  de 
la chèvre rousse 

Nombre de mesures de 
sauvegardes 
environnementales et 
sociales prévues dans le 
dossier de projet 

 
Porteur du dossier ; 

COGES ; 

DGPIA. 

0 

PF BEEEI 

PF DGPIA 

UGP/PPAAO 

PM 

Mise en œuvre des bonnes 
actions contenues dans les 
dossiers de financement 
des activités de diffusion 
de la chèvre rousse 

Nombre de mesures de 
sauvegardes 
environnementales et 
sociales mise en œuvre 
sur le terrain  

 Porteurs du dossier 
de l’activité ; 

COGES ; 

Femmes bénéficiaires 

Contenu dans les 
coûts de mise en 
œuvre de l’activité 

Prévu dans 
les PTBA 
sectoriels 
des PF 

Renforcement de capacité 
des femmes bénéficiaires 
et du COGES 

Nombre de 
manipulateurs et 
COGES formés. 

 
PF/DGPIA 

Contenu dans la 
programmation 
du PF/DGPIA 

Evaluation de la mise en 
œuvre des bonnes actions 
contenues dans les 
dossiers de financement 
des activités de diffusion 
de la chèvre rousse 

Nombre de mission de 
suivi et de surveillance 
environnementale 
réalisées 

 

SCEl et DDEl 
Contenu dans les 
coûts de mise en 
œuvre de l’activité 

NB : Tout ce processus d’intégration des préoccupations environnementales et sociales dans les activités de productions de semences est schématisé 

dans la figure ci-après. 
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Diffusion de la chèvre rousse de Maradi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Choix des bénéficiaires- 

définition des critères 

  

Choix des fournisseurs 

Effritement de la cohésion 

sociale : 

Augmentation d’écart 

entre les classes 

sociales. 

  

  

  

Séances des informations 

et de sensibilisation 

en vie associative ; 

Former des DUO pauvre-

riches. 

Obtention de chèvres 

hybrides ; 

Stress des chèvres 

pendant le transport. 

Association des 

directions régionales 

de l’élevage ainsi que 

les représentants des 

bénéficiaires dans le 

processus de l’achat ; 

Procédure du choix des 

chèvres  par le 

lancement d’un DAO 

avec spécifications 

techniques, entretien 

et autres. 

Pollution de l’air ambiant 

Production de déchets 

Transmission des maladies 

 

Parcage des animaux avant leurs 

attributions aux bénéficiaires 

Aménagement des endroits 

spécifiques pour  le parcage 

de mise en observation ( de 

préférence les glacis pour la 

restauration des terres 

dégradées) ; 

Vérification de l’état sanitaire des 

animaux .avant le partage 

Attributions des chèvres aux 

bénéficiaires 

Productions de déchets 

Prolifération des insectes et 

propagation des germes 

pathogènes contaminants et 

offensifs pour la santé humaine 

Tension entre voisins 

Renforcement des capacités des 

bénéficiaires sur les techniques de 

bonnes pratiques en élevage et en 

vie associative dans toutes les 

zones projets et tout au long de la 

mise en œuvre du projet; 

Mise en place des fosses compostières 

pour la gestion des déjections 

animales 

Etablissement de dispositif de suivi 

sanitaire et du bien-être des 

animaux en commun accord avec 

les services de santé vétérinaire et 

les bénéficiaires. 

G. Schéma conceptuel  
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3. Conclusion 

Ces guides de bonnes pratiques environnementales et sociales ont été élaborés dans le 

but d’aider tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre des activités 

soumises au fonctionnement du Programme de Productivité Agricole en Afrique de 

l’Ouest. Chaque porteur de projet utilisera ces guides en tant qu’outil règlementaire et 

notice de sauvegarde environnementale et sociale pour une meilleure prise en compte 

des préoccupations environnementales et sociales pendant l’exécution du Projet. 

Le PPAAO avec l’appui de ses partenaires, entend revoir périodiquement ce guide afin 

d'en réactualiser le contenu. Aussi, les commentaires et suggestions des utilisateurs 

seront très appréciés et considérés lors des mises à jour ultérieures. 
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