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RESUME NON TECHNIQUE  

Introduction  

Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Initiative les « Nigériens Nourrissent les Nigériens 

» (3N) qui constitue le cadre politique et stratégique qui oriente le développement agricole au 

Niger, la Banque Mondiale appuie le pays à travers le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible 

aux risques Climatiques (PASEC) depuis 2015. 

Dans la région de Tahoua qui fait partie de la zone d’intervention du Projet, la commune de 

Bazaga qui connait une forte vulnérabilité à l’insécurité alimentaire du fait de la sécheresse 

fréquente et à la variabilité des précipitations, a élaboré un Plan d’Investissement Climatique 

pour une Agriculture Intelligente au Climat (PIC-AIC) et un SPIC-AIC afin de bénéficier des 

financements du PASEC pour renforcer la résilience des populations face aux changements 

climatiques et la dégradation des ressources naturelles. 

Pour satisfaire aux lois et règlements en vigueur notamment en matière d’environnement, le 

sous-projet a fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et social (EIES). 

Description complète du projet 

Le sous Projet a pour objectif global de contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de façon durable au niveau de la commune de Bazaga, à travers : 

- (i) l’accroissement durable des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques,  

- (ii) le renforcement de la résilience des systèmes de production et des ménages et  

- (iii) le renforcement des capacités d’anticipation et de gestion des risques agricoles 

au niveau de la sous-zone ciblée. 

Les objectifs spécifiques poursuivis par le SPIC-AIC de Bazaga sont les suivants : 

- Appuyer le développement de l’irrigation au moyen de technique et technologies AIC 

- Améliorer la fertilité des sols et la gestion de l’eau au moyen des actions de GDTE ; 

- Améliorer l’accès aux infrastructures pastorales 

- Favoriser l’autonomisation des femmes de la commune 

- Renforcer les capacités de la commune à suivre la mise en œuvre du SPIC-AIC. 

Description de l’état initial du site et de son environnement 

La commune rurale de Bazaga est située dans le canton de Birni N’Konni à l’Ouest du 

département de Birni N’Konni plus précisément à 15 km de la ville de Konni.  

Le chef-lieu de la commune est situé sur la route nationale N°1 à 402 km de Niamey la capitale 

du Niger, ses coordonnées géographiques sont les suivantes : 

- Longitude entre 4°59’4’’ et 5°11’04’’ EST 

- Latitude 13°44’33’’ et 13° 56’00’’ Nord. 

La commune de Bazaga est située dans une zone à climat sahélo- soudanien sous l’isohyète 

400-500 mm, caractérisée par une pluviométrie moyenne de 510 mm ces dix dernières 

années. 

Selon l’Institut National de la Statistique, la population de la commune est estimée à 37 571 

habitants dont 18 749 hommes soit 49,90% contre 18 822 femmes soit 50,09% (RGP/H 2012). 

La densité moyenne de la population est d’environ 83,49habitants au km2. Cependant cette 
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densité moyenne de la population cache des disparités entre les différentes zones de la 

commune.  

Les activités socioéconomiques des populations sont l’agriculture, l’Elevage, la Pêche, le 

Commerce, etc. 

Esquisse du cadre politique, juridique et institutionnel 

✓ Cadre politique 

Il est composé des documents stratégiques de développement adoptés et mis en œuvre par 

le gouvernement. Ce sont entre autres la Politique Nationale en matière d’Environnement et 

de Développement Durable adoptée en 2016, le Plan National de l’Environnement pour un 

Développement Durable (PNEDD) adopté en 2000, le Programme de Renaissance acte 2, le 

Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021), la Stratégie de 

Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI Niger 2035), la stratégie Initiative 

les « Nigériens Nourrissent les Nigériens ».  

Les politiques de sauvegarde qui s’appliquent sont la PO 4.01 sur l’évaluation 

environnementale et la P0 4.09 sur la lutte antiparasitaire. En outre, la politique transversale 

PB 17.50 sur la Diffusion de le l’information s’applique également. 

✓ Cadre juridique 

Le cadre juridique comprend les textes nationaux mais aussi les textes internationaux parmi 

lesquels on peut citer la Convention sur la Diversité Biologique, la Convention Cadre des 

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

Contre la Désertification dans les Pays gravement touchés par la sécheresse particulièrement 

en Afrique, les conventions de l’OIT notamment la Convention N°155, la Convention N°161, 

la Convention N°187, etc. 

Les textes nationaux comprennent la Constitution du 25 novembre 2010, la loi 2018-28 du 14 

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

la Loi N°2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger, 

l’Ordonnance N°93-13 du 2 mars 1993 instituant un code d’hygiène publique au Niger etc. 

✓ Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet est composé entre autres du Ministère de 

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

l’Agriculture et de l’Elevage, du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la 

Décentralisation et des Affaires coutumières et Religieuses, du Ministère de l’Emploi, du 

Travail et de la Protection Sociale, du Conseil National de l’Environnement pour un 

Développement Durable, des Organisations de la Société Civile, etc. 

Evaluation des changements probables 

L’évaluation des changements probables a permis d’identifier et d’évaluer les impacts 

potentiels du sous projet sur les éléments de l’environnement biophysique et humain.  

Ces impacts sont la perturbation de la structure du sol et sa pollution par les déchets solides 

et liquides, la modification de la qualité de l’air ambiant, les risques sur la sécurité et la santé 

des travailleurs, le risque de modification du système de drainage, la création d’emplois, 

l’amélioration de la production agricole et de la sécurité alimentaire etc. 

Alternatives possibles au projet 

Dans le cadre de ce projet, deux options ont été étudiées à savoir « option avec projet » et 

« option sans projet ». 

L’analyse des deux options a fait ressortir plus d’effets bénéfiques liés à la mise en œuvre du 

sous-projet, que l’option sans projet 

Mesures d’atténuation et de bonification des impacts 
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Pour atténuer les impacts négatifs, et permettre ainsi au sous-projet de mieux s’insérer dans 

son environnement, des mesures ont été proposées. Il s’agit notamment de la collecte et 

l’évacuation des déchets de l’arrosage et du maintien des véhicules du chantier en bon état 

de fonctionnement, la sensibilisation des travailleurs, la réalisation de plantations, la dotation 

des travailleurs en équipements de protection individuelle (EPI), la priorisation de la main 

d’œuvre locale non qualifiée au cours du recrutement, la sensibilisation sur les risques de 

maladies contagieuses etc. 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Pour définir le mécanisme de mise en œuvre des mesures proposées, un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) a été préparé comprenant quatre programmes 

(Atténuation/Bonification des impacts ; Surveillance environnementale, Suivi environnemental 

et Renforcement des capacités des acteurs).  

Le coût global pour sa réalisation est estimé à Vingt Trois millions Cent Cinquante mille 

(23 150 000) FCFA détaillé dans le tableau ci-après : 

Plan de Gestion Environnemental et Sociale (PGES) Coûts (FCFA) 

Programme d’atténuation et de bonification des impacts 18 550 000 

Programme de surveillence environnementale et sociale 1 600 000 

Programme de suivi environnemental et social  Convention PASEC/BNEE 

Programme de renforcement des capacités 3 000 000 

Total 23 150 000 

 

Conclusion 

La présente étude d’impact environnemental et social a mis en exergue les impacts négatifs 

du sous-projet malgré les effets bénéfiques attendus.  

Toutefois, la mise en œuvre environnementale et sociale prévue permettra une meilleure 

intégration du sous-projet dans son environnement. 

Le tableau suivant donne les détails du Programme d’atténuation des impacts sur 

l’environnement, liés aux travaux et à l’exploitation des infrastructures.



Composantes 

Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 
Responsables de 

mise en œuvre 

Responsables 

de contrôle 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 

Phase travaux 

 

Sols 

Pollution par les déchets 
solides et liquides (déchets 
plastiques, ferrailles, laitiers 
du ciment, restes des 
graviers, etc.) qui seront 
générés 

Mise en place d’un système de 
gestion des déchets solides et 
liquides qui seront générés 

PASEC/Prestataires 
BNEE et 

MDC 

- Système mis en place qui 
permet de renseigner la 
quantité des déchets 
générés, le nombre de 
poubelles mises en place, 
le mode de gestion desdits 
déchets 

1,000,000 

Air  
Modification de la qualité de 
l’air par les poussières 

Arrêt des travaux en cas de 
vents forts 

- Nombre d’arrêts observés 
à cause de vents forts 

Cahier de clauses 

Environnementales 

Eau 

Risques de pollution par les 
déchets solides et liquides 
(déchets plastiques, ferrailles, 
laitiers du ciment, restes des 
graviers, etc.)   

Mise en place d’un système de 
gestion des déchets sur les 
différents chantiers 

- Système de gestion des 
déchets 

PM (1000000) 

Modification du système de 
drainage 

Respect strict de la 
topographie du terrain au 
cours des travaux 

- Etat des drainages des 
eaux après les travaux 

Cahier des Clauses 

Environnementales 

Faune 

- Destruction de l’habitat 
- Perturbation de la quiétude 

de la faune (pédofaune et 
petite faune) 

Remise en état des sites 
perturbés 

- Etat des sites après 
travaux 

Cahier des Clauses 

Environnementales 

Sensibilisation des travailleurs 
sur l’importance de la faune 
pédofaune et petite faune) 

- Nombre de séances 
réalisées 

- Nombre de personnes 
sensibilisées 

- Thèmes développés 

500,000 

Flore 
Risques d’abattage d’arbres 
situés dans l’emprise des 
travaux 

- Inventaire et marquage de 
tous les arbres dont 
l’abattage est nécessaire du 
fait des travaux ; 

- Paiement préalable par 
l’entreprise de la taxe 
d’abattage au prorata du 
nombre de pieds d’arbres à 
abattre du fait des travaux 

- Nombre d’arbres identifiés 
comme gênant pour les 
travaux ; 

- Montant payé comme taxe 
d’abattage ; 

- Nombre et types de plants 
plantés dans le cadre de la 
haie vive 

1,500,000 
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Composantes 

Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 
Responsables de 

mise en œuvre 

Responsables 

de contrôle 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 

Réalisation des plantations 
périmétrales (haie vive) au 
niveau des périmètres irrigués  

Humaine 

Santé - 
sécurité 

Risques des blessures 

Dotation des travailleurs en 
Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) appropriés 

-  -  

- Nombre et types d’EPI mis 
à la disposition de 
travailleurs 

Cahier des Clauses 

Environnementales 

Dotation des chantiers en boite 
à pharmacie 

- Nombre de boites à 
pharmacie mises à la 
disposition des travailleurs 
ainsi que le type et qualité 
des produits qu’elles 
contiennent 

100,000 

Sensibilisation des travailleurs 
sur les risques liés aux travaux 

- Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de personnes 
formées 

- Thèmes développés 

500,000 

Risques des maladies 
respiratoires  

Sensibilisation des travailleurs 
élargie aux populations 
concernées sur les maladies 
respiratoires 

- Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de personnes 
formées 

- Thèmes développés 

500,000 

Emploi et 
revenu 

Création d’emploi et 
amélioration des revenus 

Priorisation de la main d’œuvre 
locale dans le recrutement 

- Nombre de personnes 
recrutées localement dans 
le cadre des activités du 
sous projet 

Cahier des Clauses 

Environnementales 

Priorisation des entreprises 
locales dans le cadre de la 
sous-traitance pour certains 
travaux 

- Nombre et noms des 
entreprises locales 
recrutées dans le cadre de 
la sous-traitance 

Cahier des Clauses 

Environnementales 

Conditions 
de vie et 
genre 

Amélioration des conditions 
de vie (des bénéficiaires 
hommes et femmes)  

Sensibilisation des populations 
sur les enjeux liés aux activités  

- Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de personnes 
formées 

- Thèmes développés 

500000 

Phase d’exploitation des infrastructures 
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Composantes 

Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 
Responsables de 

mise en œuvre 

Responsables 

de contrôle 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 

Biophysique 

Sol 

Modification de la structure du 
sol 

Formation des producteurs 
bénéficiaires du financement 
des activités objet de la 
présente étude sur les 
techniques culturales 

-  -  

- Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de producteurs 
formées 

- Thèmes développés 

1500000 

Risques de 
pollution/contamination y 
compris par les déchets qui 
seront générés 

Formation et sensibilisation 
des producteurs sur les 
risques liés à l’utilisation des 
agrochimiques 

- Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de producteurs 
formés et sensibilisés 

- Thèmes développés 

1950000 

Promotion des fertilisants 
organiques 

- Types de fertilisants 
promus 

1500000 

Mise en place d’un système de 
gestion des déchets 
(emballages, reste des 
produits, produits obsolètes, 
etc.) et formation des 
producteurs 

- Système de gestion des 
déchets mis en place  

500 000 

Eau 

Risques de 
pollution/contamination y 
compris par les déchets qui 
seront générés 

Sensibilisation des exploitants 
sur les risques liés aux 
agrochimiques 

- Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre d’exploitants 
sensibilisés 

- Thèmes développés 

500 0 

Mise en place d’un système de 
gestion des déchets 

- Système de gestion des 
déchets mis en place 

PM 

Promotion des fertilisants 
organiques 

- Types de fertilisants 
organiques promues 

PM 

Formation en gestion 
rationnelle de l’eau 

- Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre d’exploitants 
formés 

- Thèmes développés 

500 000 

Baisse du niveau de la nappe 
Suivi du niveau de la nappe par 
la mise en place de 10 
piézomètres 

- Niveau de la nappe 
7 500 000 

Faune 
Perturbation de ces habitats 
constitués par le sol et la 
végétation 

Remise en état de tout site 
perturbé 

 
 

- Etat des sites  
PM 



iv 

Composantes 

Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 
Responsables de 

mise en œuvre 

Responsables 

de contrôle 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 

Risques d’intoxication par les 
agrochimiques 

Sensibilisation sur les impacts 
liés à l’utilisation des 
agrochimiques 

- Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre d’exploitants 
formés 

- Thèmes développés 

PM 

Humaine 
Santé-
Sécurité 

Risques d’intoxication par les 
agrochimiques 

Formation/sensibilisation des 
producteurs et des brigadiers 
phytosanitaires sur les impacts 
négatifs des agrochimiques 

- Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de producteurs 
formés et sensibilisés 

- Thèmes développés 

Prévu 

Promotion des méthodes de 
lutte alternatives dans le cadre 
du sous projet 

- Nombre et types de 
méthodes promues  

Prévu 

Risques de création de foyers 
de vecteurs de maladies liées 
à l’eau (paludisme, 
bilharziose, etc.) 

Sensibilisation sur les 
maladies liées à l’eau  

- Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de personnes 
sensibilisés 

- Thèmes développés  

Prévu 

Cout total de 

mise en œuvre 

      18 550 000 
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INTRODUCTION 

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

l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC) qui a pour Objectif de Développement 

(OD) « d’accroître la productivité agricole et la résilience à la sécheresse des systèmes de 

production agro-sylvo-pastoraux au niveau des ménages et communautés cibles et 

d’améliorer les capacités du Gouvernement du Niger à répondre promptement et efficacement 

à toute situation de crise ou d’urgence éligible ».   

Le Projet cadre parfaitement avec certains axes stratégiques du Plan de Développement 

Economique et Social (PDES 2017-2021) et la Stratégie de Développement Durable et des 

Croissances Inclusives Niger 2035. Il contribuera également à la mise à l’échelle des 

techniques, technologies et pratiques éprouvées déjà au Niger ou dans des contextes agro-

climatiques similaires et assurant au mieux la réalisation du triple gain de l’Agriculture 

Intelligente face au Climat (AIC) que sont :  

- L’augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles (sécurité 

alimentaire) ; 

- L’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des 

changements climatiques (adaptation) ;  

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité de produit, et la 

séquestration de carbone (l’atténuation), le cas échéant.   

La stratégie opérationnelle du PASEC repose sur le principe d’intervention à la demande des 

Communes ou à celle des paysans ou de leurs organisations. A cet effet, les communes, 

élaborent avec l’appui du projet, des Plans d’Investissement Communaux pour une Agriculture 

Intelligente face aux risques Climatiques (PIC-AIC), desquels sont tirés des Sous-Projets 

Intégrés Communaux pour une Agriculture Intelligente face aux risques Climatiques (SPIC-

AIC).  

Les SPIC-AIC regroupent l’ensemble des actions susceptibles d’être soumises au financement 

du PASEC. La mise en œuvre de ces actions multiples et multiformes peut générer des 

impacts de nature, d’intensité et d’étendue diverses sur les composantes environnementales 

et sociales.  

La zone d’intervention du PASEC couvre 44 communes dont la commune rurale de Bazaga 

qui a bénéficié de l’appui du projet pour l’élaboration de son PIC-AIC et d’un SPIC-AIC.  



2 

Ce SPIC-AIC regroupe entre autres l’aménagement de petits périmètres irrigués de 25 ha, le 

fonçage d’un forage moyen équipé d’exhaure solaire par hectare et l’aménagement de la mare 

de Rouafi dont les cibles directes sont 2710 personnes de la commune parmi lesquelles 1339 

femmes La réalisation de ces activités peut générer des impacts aussi bien environnementaux 

que sociaux.   

C’est ainsi que conformément aux dispositions juridiques nationales notamment la loi N° 98-

56 du 29 décembre 1998 portant Loi Cadre relative à la gestion de l’environnement, la loi N° 

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

environnementale au Niger et son décret d’application et aux politiques de sauvegarde 

environnementales et sociales de la Banque Mondiale, le PASEC a fait l’objet de l’élaboration 

d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, d’un Cadre de Politique de Réinstallation 

des Populations et d’un Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides, validés par le ministère 

en charge de l’environnement et publiés dans Info shop de la Banque Mondiale. En application 

des dispositions ci-dessus, les activités ci-dessus citées font l’objet de la présente étude 

d’impact environnemental et social en vue identifier et caractériser les impacts 

environnementaux et sociaux positifs et/ou négatifs pouvant découler de l’aménagement et de 

l’exploitation des sites concernant. 

La démarche méthodologique adoptée au cours de la réalisation de cette étude est basée sur 

trois étapes à savoir la revue de données documentaires, la collecte de données de terrain y 

compris les consultations des parties prenantes et la rédaction du présent rapport qui est 

articulé autour des points ci-dessous :  

- Résumé non technique ; 

- Introduction ; 

- Description complète des activités d’aménagement de petits périmètres de 25 

ha, le fonçage d’un forage moyen équipé d’exhaure solaire par ha et 

l’aménagement de la mare de Rouafi. ; 

- Analyse de l’état initial des sites ; 

- Esquisse du cadre politique, juridique et institutionnel 

- Description des alternatives possibles au sous-projet 

- Evaluation des changements probables 

- Identification des mesures d’atténuation et/ou de bonification des impacts ; 

- Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

- Conclusion ; 

- Annexes. 
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1 DESCRIPTION COMPLETE DES ACTIVITES DE SOUS-
PROJET 

1.1 Contexte et justification 

La commune rurale de Bazaga dans le département de Konni (Région de Tahoua est située 

en zone sahélienne et subit de plein fouet les effets néfastes liés aux changements 

climatiques, conjugués à la pression humaine. Ces différents aléas exercent des contraintes 

sur le développement des différents secteurs de l’économie locale (agriculture, pêche, 

élevage, etc.). 

C’est ainsi que dans le domaine de l’agriculture, les principales contraintes relevées sont entre 

autres la baisse et l’irrégularité des pluies ayant pour corolaire la baisse des productions 

agricoles, la dégradation des terres de cultures liée changement climatique (sécheresse, 

érosion hydrique et éolienne) et aux actions anthropiques (déboisement, pratiques agricoles 

inadaptées,), la faible accessibilité des producteurs aux intrants  

En matière de pêche, les contraintes sont l’ensablement des mares, conjugué à la prolifération 

des plantes aquatiques qui conduit à la baisse de la productivité de la pêche, le manque 

d’organisation et les faibles capacités des pêcheurs, etc. 

Pour inverser cette tendance et augmenter la résilience de ces secteurs et des populations en 

général aux effets du changement climatique, la Commune Rurale de Bazaga, avec l’appui 

technique et financier du PASEC, a élaboré le Sous-Projet Intégré Communautaire 

d’Agriculture Intelligente face au Climat (SPIC-AIC).  

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les activités d’aménagements de petits périmètres irrigués 

de 25 ha, de fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement 

de la mare de Rouafi. 

1.2 Objectifs 

L’objectif global des activités est de contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de façon durable au niveau de la commune de Bazaga, à travers l’accroissement 

des productions agricoles et de la pêche. 

Les objectifs spécifiques poursuivis par les activités sont les suivants : 

- Appuyer le développement de l’irrigation au moyen de technique et 

technologies AIC ; 
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- Améliorer la production piscicole par l’aménagement de la mare de Rouafi. 

1.3 Activités prévues 

1.3.1 Aménagement des petits périmètres irrigués 

L’action prévue consiste en l’aménagement de 25 ha aux alentours de Rouafi à travers (i) le 

fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaires, qui refouleront dans de 

réservoirs placés à une altitude qui puisse dominer tout le périmètre (ii) la réalisation de 

parcellaires et de réseaux californiens (iii) la réalisation de clôtures grillagées (iv) l’équipement 

des producteurs en UCA. 

1.3.2 Aménagement de la mare de Rouafi  

Cette action vise à débarrasser cette mare des plantes aquatiques qui étouffent le plan d’eau 

sur 60 ha. Ce qui contribuera à augmenter la productivité de la pêche de cette mare. La 

biomasse dégagée sera utilisée pour la fabrication du compost par les producteurs riverains 

de la mare, sous l’encadrement des services techniques compétents. 

Il est aussi prévu le renforcement de l’empoissonnement de la mare avec des espèces de 

poissons les mieux adaptées en vue de diversifier les espèces et augmenter le revenu des 

ménages. Cet empoissonnement concernera aussi bien les géniteurs que les alevins. 

1.4 Classification environnementale des activités dans l’introduction 

Elle s’inscrit dans la procédure environnementale applicable au sous-projet telle que définie 

dans le CGES du PASEC qui constitue la référence en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale. Elle fait suite à l’analyse de la programmation physique des 

activités par les services compétents du Ministère en charge de l’environnement.  

A l’issue de cette analyse, les activités devant faire l’objet d’étude d’impact environnemental 

et social complète retenues sont présentées dans le tableau N° 1 : 

Tableau 1 : Classification environnementale des activités du sous-projet 

Composantes du sous projet 
Catégorisation 

Travail environnemental 
et social à conduire 

Composante 1 : Promotion de l’irrigation 
- Aménagement sur 25 ha de petits périmètres  
- Fonçage d’un forage par ha moyen équipé 

d’exhaure solaire  
Composante 2 : Promotion des pratiques de gestion 
durable des terres et des eaux 

- Aménagement de la mare de Rouafi 

B1 Réaliser une EIES 
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1.5 Bénéficiaires du sous-projet 

Les bénéficiaires du sous-projet relèvent de la sous-zone de Bazaga qui compte 13 villages 

et tribus. Les principales activités pratiquées sont l’agriculture et l’élevage. 

Le tableau N° 2 indique la proportion des bénéficiaires directs et indirects.  

Tableau 2: Répartition de bénéficiaires par catégories 

Catégorie Hommes Femmes Total Nbre de ménages 

Bénéficiaires directs 1.371 1.339 2.710 432 

Bénéficiaires indirects 7.770 7.587 15.357 2.449 

 

1.6 Coût des activités prévues 

Le coût total de la mise en œuvre des activités objet de la présente étude d’impact 

environnemental et social est estimé à cent soixante millions cinq cent mille (160 500 000) 

FCFA comme détaillé dans le tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3 : Coût du Sous-Projet 

Activités Localisation Unité Quantité 
Coût 

unitaire 
Coût total (F CFA) 

Aménagement des petits périmètres 
irrigués (forage moyen équipé 
d'exhaure solaire) 

Zone Bazaga (Rouafi 
et villages 
environnants) 

Ha 25 7 000 000 140 000 000 

Aménagement de la mare de Rouafi Rouafi Ha 60 300 000 18 000 000 

Budget Prévisionnel Total         160 500 000 

Plan de financement 
PASEC (95%) 152 475 000  

Commune (5%)           8 025 000  

 

1.7 Durée du sous projet  

La durée conventionnelle pour un sous-projet de la phase de construction à la phase 

d’exploitation et la rétrocession par le PASEC à la commune est de trois (ans). 

 

1.8 Détermination des limites géographiques des impacts  

Les travaux d’aménagement de 25 ha de petits périmètres, de la mare de Rouafi et de fonçage 

d’un forage par ha moyen d’exhaure solaire seront implantés dans la commune rurale de 

Bazaga. Du fait des impacts positifs et négatifs qui peuvent résulter de la mise en œuvre de 



6 

ce sous projet, il importe de délimiter leur portée. Partant du principe de la délimitation de cette 

portée trois principales zones d’impacts ont été identifiées dont entre autres :  

1. la zone d’impacts directs, elle consacre le champ dans lequel où les effets des travaux 

seront directement ressentis par les composantes biophysiques et humaines pendant 

la phase de construction, d’exploitation ou même sur l’ensemble des phases de la mise 

en œuvre de sous projet. Elle correspond à l’emprise de 25 ha des périmètres irrigués 

et de la mare de Rouafi à aménager y compris les carrières et les emprunts à exploiter. 

C’est dans cette partie que concentre l’essentiel d’impacts de sous projet et c’est à ce 

niveau qu’il faudrait veiller à la mise en application des mesures qui sont proposées à 

l’issue de la présente étude.  

2.  la zone d’impacts intermédiaires. Il s’agit de l’aire à laquelle où les effets des travaux 

seront ressentis indirectement dans les milieux biophysique et humain pendant une ou 

sur toutes les phases de la mise en œuvre de sous projet. Elle consacre la zone située 

au voisinage de la zone d’impacts directe notamment l’ensemble de 13 villages et 

tributs qui entourent les petits périmètres et la mare de Rouafi à aménager. 

Comparativement à la zone d’impacts directe, à ce niveau on identifie moins d’impacts. 

3. la zone d’impacts diffus, elle correspond au niveau communal, départemental voir 

même régional de l’aire à laquelle les effets des travaux seront ressentis de manière 

diffuse dans les milieux biophysique et humain pendant une ou sur toutes les phases 

de la mise en œuvre de sous projet. A ce niveau le degré de répercussion des impacts 

peut être insignifiant.   
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT  

2.1 Présentation de la Commune  

La commune rurale de Bazaga est située dans le Département de N’Konni à 15 km du chef-

lieu de département.  

Elle est limitée :  

- Au Nord par la commune rurale de Alléla et la commune urbaine de Birni N’Konni 

- Au Sud par le Nigéria (Illéla et Tangaza local gouvernement) 

- A l’Est par la commune urbaine de Birni N’Konni 

- A l’Ouest par la commune rurale de Alléla 

Le chef-lieu de la commune est situé sur la route nationale N°1 à 402 km de Niamey la capitale 

du Niger, ses coordonnées géographiques sont les suivantes : 

- Longitude entre 4°59’4’’ et 5°11’04’’ EST 

- Latitude 13°44’33’’ et 13° 56’00’’ Nord. 

La carte n°1 localise la commune de Bazaga dans le département de Konni alors que la carte 

n°2 localise le site à aménager dans la commune de Bazaga. 
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1 

Carte 1 : Localisation de la commune rurale de Bazaga (PDC, 2016) 

 
1 Le site est localisé dans la commune de Bazaga, située au Nord-Est du pays dans le département de Konni. Les coordonnées du site sont : N 13°49610 ; E 005°06256 ; Alt: 250 m. 
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Carte 2: : Localisation du site à aménager au niveau de la commune rurale de Bazaga
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2.2 Milieu biophysique 

2.2.1 Climat 

La commune de Bazaga est située dans une zone à climat sahélo- soudanien sous l’isohyète 

400 à500 mm en moyenne, caractérisée par deux grandes saisons : 

- une saison de pluie qui dure environ 4 mois (Juin à Septembre), 

- une saison sèche avec une variante froide (qui dure environ 5 mois avec de vents très 

forts d’harmattan soufflant d’Est en Ouest d’Octobre à Février) et une variante chaude 

(qui dure environ 3 mois de Mars à Mai accompagnée de mousson soufflant d’Ouest 

vers l’Est).  

La pluviométrie moyenne enregistrée sur les dix dernières années est de 510 mm selon les 

données recueillies à la station météorologique de Konni et illustrée par la figure N° 1 (DMN 

2019). Toujours d’après l’analyse de cette figure, il ressort que les années 2010 et 2014 

correspondent aux années excédentaires par rapport à la moyenne pluviométrique de la zone. 

Par contre les 2009 et 2013 correspondent aux années déficitaires par rapport à la moyenne.  

 

 

Figure 1 : Illustration du cumul de la station de Konni de 2009 à 2018 (DMN, 2019) 

La température maximale est de l’ordre de 40°c (avril – mai) et la température minimale peut 

aller jusqu’à 10°c (novembre-janvier) (PDC, 2016). 

Les vitesses moyennes des vents mesurées à 10 m au-dessus du sol sont fonction de la 

période de l’année et fluctuent. 
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2.2.2 Relief et Sols 

Dans la commune de Bazaga, les paysages sont typiques de la zone sahélienne sud qui 

comprend : 

- les vallées qui sont une zone de dépression avec des sols argileux et sablo argileux 

fertiles constitués du lit de la Maggia et alentours ; 

- les plaines dunaires qui ont des sols sableux pauvres et  

- les plateaux cuirassés  parsemés des collines sur l’ensemble de la commune.  

La carte N° 2 et le tableau N° 4 indiquent les occupations des sols et les répartitions des 

différentes unités dominées par les cultures. 

 

Carte 3: Occupation des sols dans la commune 
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Tableau 4: Répartition des unités d’occupation des sols de la commune 

Unité d’Occupation des sols Superficie (ha) % 

Bâtis 567,36 1,28 

Broussaille 248,19 0,56 

Cordon ripicole 166,07 0,37 

Fourré ripicole 365,59 0,82 

Plan d'eau 802,13 1,81 

Ravin 132,98 0,3 

Steppe arbustive 269,72 0,61 

Steppe arbustive dégradée 2 839,50 6,41 

Surface dénudée 3 502,15 7,9 

Terrain rocheux 6 398,02 14,43 

Zone inondable 49,18 0,11 

Zones de culture maraîchère/arboricole 2 423,41 5,47 

Zones de culture pluviale 23 408,36 52,81 

Zones de culture pluviale sous parc arboré 3 150,90 7,11 

Total 44 323,55 100 

 

2.2.3 Géomorphologie 

La géomorphologie de la commune rurale de Bazaga est caractérisée par des formations 

collinaires favorisant la formation de Koris. Ces formations sont entrecoupées par endroit par 

un ensemble dunaire. On note également des plateaux encaissés par des vallées ou cuvettes 

correspondant à des zones de dépressions qui reçoivent les eaux de pluies drainées le long 

du bassin versant. Ces formations favorisent dans une certaine mesure les phénomènes 

d’érosion hydrique. 

2.2.4 Végétation  

Dans la commune de Bazaga, la végétation est relativement abondante avec des formations 

ligneuses dominées par les combrétacées et une strate herbacée. 

La strate arborée est marquée par la présence des espèces telles que : Faidherbia albida, 

ziziphus mauritiana et Azadirachta indica  

La strate arbustive est constituée essentiellement des touffes d’arbrisseaux comme Guiera 

senegalensis, Piliostigma reticulatum, Combretum micranthum. 

La strate herbacée est essentiellement composée d’espèces annuelles et hydrophiles dont les 

plus courantes sont Brachiara spp, Eragrostis spp, Aristidia mutabilis et Panicum lactum.   
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Photo 1 : Aperçu de végétation ripicole 

2.2.5 Ressources en eau   

En termes de potentialités en eau, la commune de Bazaga dispose des eaux de surface et 

des eaux souterraines. 

Les eaux de surface sont constituées par six (6) mares permanentes dont celle de Rouafi et 

des mares semi permanentes qui alimentent la Maggia d’Est en Ouest. 

Pour la mare de Rouafi (Photo 2), l’ensablement conjugué à la prolifération des plantes 

aquatiques envahissantes (Typha australis et Maramouji), conduit à la baisse de la productivité 

de la pêche. 

 

Photo 2 : Vue de la mare de Rouafi 
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2.2.6 Ressources fauniques   

Les ressources fauniques et sont peu représentatives à l’échelle de la commune en termes de 

quantités mais représentent une grande valeur au sens de la biodiversité. Elles se raréfient à 

cause de la disparition ou migration d’une partie des populations occasionnées par la 

dégradation et/ou disparition des habitats du fait de l’anthropisation. Néanmoins, il existe 

quelques espèces dans les bas-fonds comme les lièvres, les hérissons, certains oiseaux, des 

reptiles comme des serpents et des varans, des écureuils. 

2.2.7 Ressources halieutiques 

Par rapport aux ressources halieutiques, la zone regorge d’énormes potentialités à travers 

l’empoissonnement des mares permanentes comme celle de Rouafi. Les principales espèces 

de poissons capturées sont Lates niloticus (capitaine), Tilapia zilli (carpe) et Clarias gariepinus 

(silure). 

2.3 Milieu humain 

2.3.1 Population  

La commune rurale de Bazaga compte une population de 37 571 habitants dont 18 749 

hommes soit 49,90% contre 18 822 femmes soit 50,09% (RGP/H 2012). La densité moyenne 

de la population est d’environ 83,49habitants au km2. Cependant cette densité moyenne de la 

population cache des disparités entre les différentes zones de la commune.  

C’est une population composée de nigériens et étrangers exerçant plusieurs types d’activités 

économiques. Certaines de ces populations ont encore confiance aux tradipraticiens. 

2.3.2 Mouvement migratoire  

Les éleveurs (touaregs et peulhs) pratiquent souvent des mouvements saisonniers à la 

recherche des zones favorables au développement de l’élevage. La présence d’herbe en 

quantité et en qualité conditionne la stabilité de ces groupes ethniques. Les agriculteurs 

composés principalement de haoussas sont eux très liés à l’exode rural. Une partie des jeunes 

de ce groupe se déplace en direction des pays voisins comme le Nigéria, la Côte d’Ivoire, la 

Libye, le Ghana, le Mali, etc. L’insuffisance de moyens d’exploitation pousse ces jeunes à ces 

déplacements après les récoltes pour ne revenir qu’avec les premières pluies. Certains jeunes 

passent souvent des années sans revenir. 

2.3.3. Vie associative   

Le mouvement associatif dans la Commune rurale de Bazaga est très diversifié en ce sens 

qu’il comprend soixante-onze (71) organisations (féminines, masculines, jeunes et mixtes), 30 

CGDES, 29 APE, 29 AME, 8 comités de gestion des formations sanitaires, un comité de 
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salubrité, des comités de gestion des équivalents points d’eau modernes et des commissions 

foncières plus ou moins opérationnelles. 

Ces différentes associations sont très actives dans la mise en œuvre des actions de 

développement et dans la sensibilisation/encadrement des populations. Il faut également noter 

l’existence d’association islamique dans tous les villages administratifs. 

Ces différentes associations sont actives dans la mise en œuvre des actions de développent 

et dans l’encadrement des populations même si elles manquent les capacités nécessaires 

pour jouer pleinement leur rôle. 

2.3.3 Activités socioéconomiques 

2.3.5.1. Agriculture 

Elle constitue la principale activité économique de la commune et occupe la majeure partie de 

la population. Néanmoins les terres ont connu une dégradation accrue conduisant d’une part 

à l’abandon d’une partie de ces terres et d’autre part, à la baisse progressive des rendements 

à l’hectare.  

Les principaux modes d’acquisition des terres sont l’héritage, la donation, l’achat, le prêt et la 

location. Une caractéristique importante de l’agriculture au niveau de cette commune est la 

faible capacité des structures de producteurs.  

Trois (3) types de cultures existent : 

- La culture pluviale, pratiquée dans tous les villages avec des systèmes de production 

de semi intensif sur sols dunaires (mil, sorgho, niébé, maïs, arachide, sésame, 

voandzou) à semi intensif dans les vallées (sorgho, mil, maïs, courge, etc.). Les 

pratiques culturales restent encore traditionnelles. Les réalités éco-climatiques 

caractérisées par l’insuffisance et l’irrégularité des pluies ne permettent pas l’utilisation 

des nouvelles techniques estiment la population. 

- Les cultures irriguées sont pratiquées sur des terres de vallées qui malheureusement 

se dégradent progressivement. Les vallées utilisées sont celles de Korop-Doumbou ; 

Yelwa-Rouafi, Fari-Bazaga-Doumbou et Djéma- Chétaou-Tounga Sarkin Noma-Tajaé-

Gazourawa. Actuellement, pour les cultures irriguées, 981 ha sont exploités sur les 

2220 ha exploitables dans la commune (DDA/Birni N’Konni). Les principales 

spéculations concernent surtout la tomate, l’oignon, la pomme de terre, laitue, chou… 

- Les cultures de décrue se développent de plus en plus ces dernières années, comme 

stratégie d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques, marqués par 

des inondations et des sécheresses. Le système de production est le semi intensif pour 
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la décrue dans les cuvettes et bas fond (maïs, tomate, dolique, manioc, patate douce, 

canne à sucre, tabac …). 

L’agriculture est le secteur le plus exposé aux risques des changements climatiques dans la 

commune rurale de Bazaga. En effet il s’agit ici d’une agriculture qui reste largement tributaire 

du climat étant entendu qu’elle est encore de type pluvial même si des timides progrès sont 

réalisés en matière de cultures irriguées. Ainsi, toute perturbation climatique impacte 

directement les productions agricoles. Autrement dit, la variabilité actuelle du climat est, dans 

une certaine mesure, à la base de la baisse des rendements agricoles et de la faible 

productivité agricole. Les productions agricoles, étant déjà affectées par la variabilité naturelle 

du climat, un changement du climat ne ferait qu’amplifier la vulnérabilité de l’agriculture du fait 

de la modification des indices agro-climatiques dont dépend la production des différentes 

espèces cultivées. 

En plus, ce phénomène accentue les conflits agriculteurs-éleveurs récurrents dans la 

commune liés notamment à la raréfaction des ressources pastorales.  

La situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques des insectes floricoles, des 

oiseaux et des sautereaux occasionnant des dégâts moyens qui prennent de plus en plus de 

l’ampleur. 

2.2.2.1 Elevage 

Dans une commune à vocation agropastorale, l’élevage est pratiqué par une gamme 

importante d’agriculteurs pour compléter leurs rendements par la production animale.  Le 

cheptel est composé essentiellement des bovins, les ovins, les caprins, les camelins et les 

équins. On y trouve également la volaille. 

Deux systèmes d’élevage sont pratiqués de façon complémentaire : l’élevage sédentaire est 

la petite transhumance.  

Comme ressources pastorales, la commune rurale de Bazaga dispose :  

- Quatre (4) couloirs de transhumance qui traversent la commune ; 

- Six (6) couloirs de passage secondaires ; 

- Vingt-trois (23) aires de pâturage ; 

- Douze mares dont six (6) permanentes et six (6) semi permanentes ; 

Pour ce qui est des infrastructures de l’élevage, on enregistre : 

- Un seul puits pastoral, 
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- Deux (2) parcs couloirs de vaccination métalliques à Bazaga (très peu fréquenté) et à 

Guiwana ;  

- Une boutique aliment bétail (BAB) non opérationnelle à Jiko ; 

- Une aire d’abattage à Bazaga. 

L’encadrement est assuré par l’agent communal de Bazaga et la Direction départementale de 

Birni N’Konni appuyés par deux (2) agents para-vétérinaire comme relais. 

En lien avec les changements climatiques notamment la variabilité naturelle, les éleveurs 

migrent avec leur bétail à la recherche de point d’eau et du pâturage du nord au sud : c’est la 

transhumance. Cependant, les perturbations liées aux effets néfastes du changement 

climatique réduisent les chances d’accès rapide au pâturage et à l’eau pour le bétail et 

amènent les éleveurs à parcourir des distances plus longues, mettant en danger la vie des 

animaux. En outre, l’élévation des températures est dommageable pour le bétail car elle 

occasionne l’apparition de nouvelles pathologies comme les zoonoses d’origine bactérienne, 

virale comme la fièvre de Lassa, la maladie à virus Ebola ou d’origine parasitaire. 

2.2.2.2 Pêche 

La pêche est pratiquée par plus de cent cinquante pêcheurs autour des six (6) mares 

permanentes de la commune. La pêche génère des revenus importants à la population mais 

aussi à la commune. En 2015, les revenus de la vente de poisson frais au niveau des mares 

de Rouafi, Yelwa et Toumboula s’élèvent à 24 920 900 FCFA y compris la taxe de la commune 

estimée à 10%, en dehors des revenus des mareyeurs soit en moyenne 1,2 tonnes de 

production.  

Cependant, les plans d’eau sont menacés par l’ensablement et les plantes envahissantes. Par 

ailleurs, dans un souci de développer la pêche, des interventions de l’Etat et des partenaires 

sont dénombrés pour des opérations de faucardage et d’appui aux pêcheurs. 

2.2.2.3 Apiculture 

L’apiculture est une activité pratiquée par la population dans toute la commune du fait de la 

disponibilité des ressources mellifères. Cependant, la pratique de cette activité reste encore 

traditionnelle et rudimentaire. Elle consiste à brûler les   ruches, pour extraire le miel. 

Cependant, cette filière est limitée par les techniques utilisées, l’insuffisance de formation 

professionnelle des apiculteurs et la présence de parasites des abeilles (Apis mellifera), parmi 

lesquels le petit coléoptère de la ruche Aethina tumida. 

La modernisation et la redynamisation de l’apiculture pourrait en plus de la préservation de la 

diversité biologique de la commune, apporter un plus à l’économie et l’amélioration de la 

production agricole, pastorale à travers le rôle important des abeilles dans la pollinisation. 
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2.2.2.4 Commerce 

Les activités commerciales occupent une place de choix pour les populations de la commune. 

Elles se font à l’intérieur de chaque village et par le biais du marché hebdomadaire de la 

commune de Bazaga. Les marchés environnants et frontaliers sont aussi utilisés par les 

commerçants de la commune. Les secteurs principaux sont la commercialisation des produits 

agricoles, la vente d’animaux et des produits artisanaux. Ils sont liés et souffrent de 

l’insuffisance de débouché et d’infrastructure marchande, l’insuffisance de capitaux, la faible 

capacité d’organisation de « commerçants », l’insuffisance d’accès au crédit, le mauvais 

état des voies de communication et des moyens de transport. 

2.2.2.5 Artisanat  

Le secteur de l’artisanat bien que très diversifié est mal organisé. Un nombre important 

d’artisans et de métiers ont été recensés (tailleurs, maçons, forgerons, vanniers, cordonniers 

ou maroquiniers, menuisiers, vulcanisateurs tanneurs, …). 

Bien qu’occupant une place de choix dans l’économie, l’artisanat à Bazaga est confronté du 

fait de la faible organisation des artisans mais aussi de l’insuffisance de matière première et 

des moyens pour se procurer celle-ci et faire face à la concurrence des produits du Nigéria 

voisin. Le secteur peut être développé à travers la création d’un centre de formation et 

l’organisation des principaux animateurs dudit secteur. 

2.3.4 Secteurs sociaux 

2.3.4.1 Secteur éducatif 

La commune rurale de Bazaga compte sur le plan éducatif, trente (30) écoles classiques 

d’enseignement de base 1, cinq (5) écoles d’enseignement franco arabe, un (1) jardin d’enfant 

(PDC 2016). La commune dispose de deux (2) centres d’alphabétisation opérationnels, et 

dans chaque village ou hameau on rencontre une école coranique. Tous les établissements 

de l’éducation ont chacun un COGES opérationnel. 

En termes d’infrastructures, la commune dispose de cent trente-quatre (134) classes dont 

41,04%construites en matériaux définitifs, 02,9% classes en banco, 11,94% en paillote 

améliorée et 44,02% en paillote simple (PDC, 2016). Il convient de noter que seulement six 

(6) de ces écoles sont équipées de points d’eau modernes dont deux (2) non fonctionnels et 

huit (8) latrines. La quasi-totalité de ces écoles sont sans clôture.  
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2.3.4.2 Secteur sanitaire 

La commune de Bazaga compte deux (2) Centre de Santé Intégré (CSI) de type I et six (6) 

cases de santé (PDC, 2016) qui répondent aux normes de couverture en termes de distance 

et de plateau technique offert. Un autre atout important est la présence des comités de gestion 

au niveau de chaque formation sanitaire.  

Le personnel soignant est composé de deux (2) Agents de Santé de Base (ASB), trois (3) 

Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE), sept (7) Agents de Santé Communautaires (ASC) dont (4 

hommes et 3 femmes) et un Infirmier Certifié. Le CSI de Bazaga dispose d’un manœuvre, de 

secouristes et quatre-vingt-six (86) matrones formées. 

Le profil épidémiologique classe le paludisme en tête des maladies les plus fréquentes, suivi 

de la pneumonie, la diarrhée, la dermatose et les plaies. 

2.3.4.3 Hydraulique et Assainissement 

La commune rurale de Bazaga dispose de huit (8) Mini Adductions d’Eau Potable (MAEP), 

cinquante-quatre (54) puits modernes, vingt-deux (22) forages avec Pompe à Motricité 

Humaine (PMH). Pour rehausser l’accès à l’eau potable deux (2) MAEP sont en cours de 

réalisation. Le taux de couverture géographique est satisfaisant pour la commune (96,4%). 

Cependant, la population déplore un taux élevé de pannes surtout en ce qui concerne les 

MAEP. 

On note globalement deux cent dix-huit (218) équivalent points d’eau modernes (PEM) pour 

37 571 personnes en 2012 avec vingt-cinq (25) équivalents PEM non fonctionnels. Certains 

puits ont un débit très limité en saison sèche chaude. 

Aussi, convient-il de souligner que les puits sont doublement utilisés aussi bien pour la 

consommation humaine que celle des animaux. Cela compromet les conditions d’hygiène 

autour de ces infrastructures peut avoir de lourdes conséquences sur les populations. Il s’agit 

notamment des risques de contamination par des maladies d’origine hydrique, des conflits 

pour l’accès aux points d’eau Par ailleurs il y’a lieu de souligner une insuffisance de points 

d’eau au niveau des écoles et des centres de santé. 
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3 ESQUISSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET 

INSTITUTIONNEL  

3.1 Cadre politique 

La protection de l’environnement est une priorité du gouvernement nigérien traduite dans 

plusieurs documents de politique et programme, indispensables pour assurer les objectifs du 

développement durable. Dans le cadre des activités objet de la présente étude, les politiques 

applicables sont : 

- La Politique Nationale en matière d’Environnement et de Développement 

Durable adoptée par décret N°2016-522/PRN/ME/DD du 28 septembre 2016 :  

Elle a pour objectif global d’offrir des conditions générales favorables au 

développement économique, social et culturel à travers la préservation et la 

gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles et le 

renforcement des mesures d’adaptation aux effets négatifs du changement 

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

d’améliorer leur cadre de vie. Les activités qui seront mises en œuvre sont 

conformes à cette politique d’autant plus qu’elles visent comme objectif 

d’appuyer l’amélioration de la production agricoles et de la pêche afin 

d’augmenter la résilience des populations bénéficiaires aux effets néfastes du 

changement climatiques. En outre, elles seront réalisées en tenant compte des 

préoccupations environnementales et sociales conformément aux dispositions 

de la présente étude d’impact environnemental et social. 

- La Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI 

Niger 2035) : elle a pour objectif de bâtir un pays moderne, démocratique et uni, 

bien gouverné et pacifique, ouvert au monde, ainsi qu’une économie émergente, 

fondée sur un partage équilibré des fruits du progrès. L’axe 4 de cette stratégie 

« Dynamisation et modernisation du monde rural » accorde une importance 

capitale sur la poursuite et l’accélération des investissements dans l’irrigation. 

Conformément à cette stratégie, pour gérer de façon durable l’environnement, il 

faut : i) améliorer la résilience des groupes vulnérables face aux changements 

climatiques, aux crises et aux catastrophes et ii) contribuer à la promotion d’une 

économie locale basée sur la gestion durable de l’environnement en vue de 

l’accroissement de la production dans le secteur rural. Les activités qui seront 

mise en œuvre cadrent parfaitement avec cette stratégie. 
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- La Stratégie pour la Petite Irrigation au Niger (SPIN) : Elle représente le cadre 

unique d’harmonisation et de programmation du sous-secteur de la petite 

irrigation en regroupant toutes les actions de réponse aux expressions de 

demande du renforcement de l’appareil productif. L’objectif global visé à travers 

la SPIN est : l’amélioration de la contribution de la petite irrigation à l’atteinte de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. Elle devrait permettre de 

répondre de manière efficace aux demandes des producteurs, harmoniser les 

approches, mettre en place des mécanismes d’accès faciles au financement, 

définir et respecter des normes d’aménagement écologiquement viables. La 

SPIN s’étend sur l’ensemble des activités relatives au développement de la petite 

irrigation au Niger à savoir les aménagements, l’accompagnement en amont et 

en aval de la production. 

- Le Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD), 

élaboré en 1998 et qui tient lieu d’Agenda 21 pour le Niger. Il a pour but de mettre 

en place les conditions favorables à l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la 

solution de la crise de l’énergie domestique, à l’amélioration des conditions 

sanitaires et au développement économique des populations. Il s’agit en d’autres 

termes, de renforcer les efforts déjà entrepris dans le cadre de la lutte contre la 

pauvreté. Parmi les sous objectifs de ce plan, on retient « intégrer les 

préoccupations environnementales dans la définition des politiques, programmes 

et projets mis en place dans chacun des principaux secteurs du 

développement ». Les activités à mettre en œuvre sont en parfaite cohérence 

avec ce plan. En outre, la présente étude d’impact environnemental et social 

réalisée permettra la prise en compte de l’environnement dans le cadre de ces 

activités. 

- Le Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021), dont l’axe 

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

et la modernisation du monde rural dont les orientations reposent essentiellement 

sur la stratégie nationale de Sécurité Alimentaire et de Développement Agricole 

Durable, le développement d’un secteur privé dynamique et l’amélioration de la 

gestion du développement. En outre, le PDES prévoit des dispositions, pour 

assurer la prise en compte de l’environnement dans le cadre de la gestion du 

développement. Les activités qui seront mises en œuvre cadrent avec les 

dispositions du PDES. 

En plus du cadre politique, le Gouvernement a mis en place un cadre juridique et des 

institutions chargées d’exécuter les grandes orientations stratégiques et politiques en matière 
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d’environnement, en vue de témoigner de son engagement à garantir un environnement sain 

pour les générations présentes et futures. 

3.2 Cadre juridique 

3.2.1 Cadre juridique international 

Les textes internationaux signés et ratifiés par le Niger et qui peuvent être activés dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités d’aménagement de petits périmètres de 25ha, de 

fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de 

Rouafi   sont : 

- La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB), signée le 

5.06.1992 et ratifiée le 29.12.1993 par le Niger. Elle vise comme objectifs 

principaux (i) la gestion durable de la biodiversité, (ii) l’utilisation rationnelle de 

ses composantes de la biodiversité, (iii) le partage équitable des retombées 

économiques découlant de l’exploitation des ressources biologiques. L’article 14-

1-a précise que : « Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et 

selon qu’il conviendra, adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation 

des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont 

susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de 

réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer 

à ces procédures ». Aussi à l’alinéa b, cet article annonce encore que : « Chaque 

Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, prend 

les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur 

l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire 

sensiblement à la diversité biologique ». La présente étude a identifié et proposé 

des mesures nécessaires à mettre en œuvre pour atténuer les impacts des 

activités sur la diversité biologique au niveau des sites concernés. 

- La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC) signée le 09.05.1992 et entrée en vigueur le 21 mars 1993. Au Niger 

elle a été signée le 11.06.1992 et ratifiée le 25.07.1995. Son objectif est de 

stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique afin que les 

écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, 

sans que la production alimentaire ne soit menacée et que le développement 

économique puisse se poursuivre d’une manière durable. La présenté étude 

d’impact environnemental et social a été réalisée dans le cadre des activités en 
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vue de proposer les mesures nécessaires pour réduire leurs effets sur le 

changement climatique.  

- La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les 

pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier 

en Afrique. Elle est signée le 14.10.1994 à Paris et ratifiée le 26.12.1996. Au 

Niger elle a été signée le 14.10.1994 et ratifiée le 26.12.1996. 

- La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage dite "Convention de Bonn", signée le 23 juin 1979 à Bonn 

(Allemagne), entrée en vigueur le 1er novembre 1983 et ratifiée par le Niger le 

07/07/1980. Elle vise comme objectifs la conservation des espèces migratrices 

sur la totalité des parcours qu’elles empruntent et la protection de certaines 

espèces migratrices menacées d’extinction : cigognes, grue couronnée, loutre à 

joue blanche, etc. Pendant l’exploitation des petits périmètres irrigués et la mare 

de Rouafi à aménager, il importe aux exploitants de tenir compte de certaines 

dispositions de cette convention. 

- La convention de l’OIT n°155 relative à la sécurité au travail, la convention n°161 

relative aux services de santé et la convention n°187 relative au cadre 

promotionnel en santé et santé du travail, ratifiées le 19 février 2009).  Au sens 

de l’Article 12 de la convention n°161, il est dit que : « la surveillance de la santé 

des travailleurs en relation avec le travail ne doit entraîner pour ceux-ci aucune 

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

heures de travail ». L’article 13 de la même convention précise que : « tous les 

travailleurs doivent être informés des risques pour la santé, inhérents à leur 

travail ». L’article 14 annonce aussi que : « les services de santé au travail 

doivent être informés par l’employeur et les travailleurs de tout facteur connu et 

tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la 

santé des travailleurs ». Article 15 : «Les services de santé au travail doivent être 

informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail 

pour des raisons de santé, …... Le personnel qui fournit des services en matière 

de santé au travail ne doit pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-

fondé des raisons de l'absence du travail ». Au cours de la phase travaux ainsi 

que l’exploitation des infrastructures/équipements, les mesures qui seront mises 

en œuvre permettront de conformer les activités aux dispositions de ces 

conventions en assurant la prise en compte de la santé et sécurité des 

travailleurs. 
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- La Convention phytosanitaire pour l’Afrique au sud du Sahara Cette convention 

est adoptée le 29 juillet 1954 et ratifiée par le Niger le 17 octobre 1961. Elle vise 

à 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 présents dans cette région et empêcher la 

propagation.  

- La Convention phytosanitaire pour l’Afrique adoptée à Kinshasa le 13 septembre 

1967 et ratifiée par le Niger le 25 avril 1968. Elle a été élaborée dans le but de 

combattre et éliminer les maladies des plantes en Afrique et prévenir l'apparition 

de maladies nouvelles.   

3.2.2 Cadre juridique national 

Au niveau national, le cadre juridique est consacré par la loi fondamentale et par d’autres 

textes sectoriels entrant dans le cadre de la protection des différents éléments de 

l’environnement. Le tableau N° 5 illustre les textes nationaux pouvant être activés par les 

activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de fonçage d’un forage par ha moyen 

équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi. 
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Tableau 5 : Cadre juridique national du projet 

Intitulé du texte Dates d’adoption Domaine Références contextuelles 

Constitution de la 7eme 

République 
25 novembre 2010 

Droits et devoirs 

citoyens 

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

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

sur l’environnement ». Les activités qui seront mises en œuvre ont fait l’objet de la 

présente étude conformément à l’article ci-dessus cité. Ce qui permettra à l’Etat à 

travers le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 

Durable d’assurer le suivi-contrôle de la mise en œuvre des mesures proposées. 

Loi n° 98-042 portant 

Régime de la Pêche au 

Niger 

07 décembre 1998 

Régime de la pêche Article 3 : « Le droit de pêche appartient à l'Etat dans les eaux du domaine 

public, qu'elles soient, ou non, navigables ou flottables : fleuves, rivières, lacs, 

étangs, mares, barrages, réservoirs et ouvrages annexes. 

L'exercice du droit de pêche peut être accordé par l'Etat, à titre onéreux ou 

gratuit, à ses nationaux ou des étrangers ». Cette loi est application dans 

l’exploitation de la mare de Rouafi qui sera aménagée afin d’orienter les 

exploitants sur le droit d’usage.   

Loi N°98-56 portant loi 

cadre relative à la gestion 

de l’environnement 

29 décembre 1998 
Gestion de 

l'environnement 

Article 31 : « Les activités, projets et programmes de développement […] sont soumis 

à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement […] ». 

La présente étude est réalisée pour conformer les activités aux dispositions du 

présent article. 

Loi N°2001-32 portant 

orientation de la Politique 

d’Aménagement du 

Territoire 

31 décembre 2001 
 

Aménagement du 

territoire 

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

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

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

Loi n° 2004-040 portant 

régime forestier au Niger 

8 juin 2004 

 
Régime forestier 

Article 2 : « Les ressources forestières constituent les richesses naturelles et, à ce titre, 

sont partie intégrante du patrimoine commun de la Nation. Chacun est tenu de respecter 

ce patrimoine national et de contribuer à sa conservation et à sa régénération ».  

Les mesures proposées à l’issue de la présente étude, une fois mises en œuvre 

permettront une gestion rationnelle des ressources forestières. 
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Loi N° 2008-03 portant loi 

d’orientation sur 

l’urbanisme et 

l’aménagement foncier 

30 avril 2000 
Urbanisme et 

aménagement foncier 

Elle fixe les règles et les procédures de base en matière de planification urbaine et 

d’urbanisme opérationnel ainsi que de contrôle de l’utilisation du sol urbain. 

Loi N°2012-45 portant 

Code du travail de la 

République du Niger 

25 septembre 2012 
Règlementation du 

travail 

Article premier :« Le présent Code régit les rapports entre employeurs et travailleurs. Il 

est applicable sur l’ensemble du territoire de la République du Niger ». 

Article 2: « Est considérée comme travailleur au sens du présent Code, quels que soient 

son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité 

professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre 

personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité 

de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de 

l’employé. Toutefois, les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre 

d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent 

Code ».  

Article 3:« Est considérée comme employeur et constitue une entreprise soumise aux 
dispositions du présent Code, toute personne physique ou morale, de droit public ou de 
droit privé, employant un ou plusieurs travailleurs, quelle que soit son activité ou son 
statut : ….. L’entreprise comprend un ou plusieurs établissements formés d’un groupe 
de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé …. sous une autorité 
commune représentant l’employeur. ……. » 

Loi n°2018-28 déterminant 

les principes fondamentaux 

de l’Evaluation 

Environnementale 

14 mai 2018 
Evaluation 

environnementale 

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

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

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

atteinte à ces derniers, sont soumis à une Etude d’Impact Environnemental et Social. 

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

substantielle ou de construction de nouveaux équipements et installations sur le 

périmètre ayant fait l’objet de l’Etude d’Impact Environnemental initial du projet. » 

Article 24 : Il est créé sous l’autorité du Ministre chargé de l’environnement, autorité 

compétente un organe national en charge de l’évaluation environnementale dénommé 

BNEE. 

La présente étude d’impact environnemental et social a été réalisée dans le cadre des 

activités pour satisfaire aux dispositions de cette loi. 
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Ordonnance N°93-13 

instituant un code 

d’hygiène publique au 

Niger 

2 mars 1993 Gestion des déchets 

L’article 4 du Code d’hygiène publique « Il est interdit à toute personne de produire ou 

de détenir des déchets […]. polluer l’air ou les eaux, à engendrer des odeurs et, d’une 

façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme, des animaux domestiques et à 

l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ou le 

recyclage ».  

Cette étude réalisée dans le cadre des activités permettra d’identifier les impacts 

potentiels y compris sur les composantes visées par le présent article (article 4 ci-

dessus) et de proposer des mesures pour les atténuer. Ce qui permettra de les 

conformer aux dispositions de la présente ordonnance. 

Ordonnance n°93-15 du 2 

mars 1993 relative aux 

principes d’orientation du 

Code rural 

2 mars 1993 Code rural 

Elle détermine la mise en place des commissions foncières afin de favoriser un accès 

équitable aux ressources naturelles, un règlement durable des conflits, une sécurisation 

des investissements agricoles et pastoraux pour une gestion saine des ressources 

naturelles communes. L’implication de cette ordonnance est suscitée par les travaux 

d’aménagement et d’exploitation des petits périmètres irrigués qui traitent au foncier. 

Ordonnance N°2010-09 

portant Code de l’Eau au 

Niger 

 1er avril 2010 Ressources en eau 

Article 6 : « La présente ordonnance reconnait que l’eau est un bien écologique, social 

et économique dont la préservation est d’intérêt général et dont l’utilisation sous quelque 

forme que ce soit, exige de chacun qu’il contribue à l’effort de la collectivité et/ou de 

l’État, pour assurer la conservation et la protection ».  

La présente étude est réalisée pour conformer les activités aux dispositions de l’article 

6 ci-dessus. En effet, les mesures prévues permettront d’assurer une gestion rationnelle 

de l’eau ainsi que leur préservation contre toute forme de pollution. 

L’ordonnance N°2010-

29 sur le pastoralisme 
20 mai 2010 Pastoralisme 

Article 4 stipule que : « les pasteurs ont l’obligation de surveillance et de 

contrôler leurs animaux. L’exercice des droits pastoraux est soumis à 

l’obligation de préservation de l’environnement, conformément aux 

prescriptions des textes en vigueur » ; l’article 5 annonce à son tour que : 

« sous réserve du respect des dispositions de la présente ordonnance, toute 

forme d’appropriation exclusive de l’espace relevant du domaine public de 

l’État ou des collectivités territoriales est interdite. En particulier, aucune 

concession rurale ne peut y être accordée si elle a pour effet d’entraver la 
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mobilité des pasteurs et de meurs troupeaux ainsi que leur accès libre aux 

ressources pastorales. Dans tous les cas, il sera fait recours à une étude 

d’impact environnemental et social assortie d’un plan de gestion 

environnemental et social approuvés par les autorités 

compétentes………….. ». L’exploitation des petits périmètres irrigués et la 

mare de Rouafi aménagés doit se faire en conformité aux dispositions de la 

présente ordonnance pour prévenir ou éviter le conflit entre les agriculteurs et 

les pasteurs de la zone 

Ordonnance N°2010 – 

54 portant Code général 

des collectivités 

territoriales du Niger 

17 Septembre 2010 

Collectivités 

territoriales du 

Niger 

Article 163 évoque certains domaines transférables aux collectivités comme la 

protection de l’environnement. Au cours des travaux ainsi que de l’exploitation 

des infrastructures/équipements mis en place, la commune de Bazaga sera 

impliquée en tant que partie prenante de premier ordre. 

Décret N°2017-

682/PRN/MET/PS  portant 

partie règlementaire du 

Code du Travail 

10 août 2017 
Réglementation du 

Travail 

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

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

toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, 

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

la drépanocytose, le VIH-SIDA, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat 

ou l’exercice d’une activité syndicale, qui a pour effet de rompre ou d’altérer l’égalité de 

chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ;toute autre distinction, 

exclusion ou préférence ayant pour conséquence de rompre ou d’altérer l’égalité de 

chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession » 

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

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

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

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

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

de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 

l'amélioration des situations existantes. » 
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Article 216 : « L'évaluation générale des risques auxquels les travailleurs sont exposés 

doit comporter une identification des risques, une évaluation quantitative et une 

ébauche de mesures de prévention. Le programme de prévention comporte un 

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

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

continue et convenablement la prévention des risques d’atteinte à la santé, l'employeur 

doit actualiser l'évaluation générale des risques d'atteinte à la santé ainsi que le 

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

Article 217 : « L'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de 

l'établissement, prendre en considération les capacités du travailleur à appliquer les 

mesures de prévention nécessaires à la sécurité et la santé. » 

. 

Dans la cadre des travaux, les dispositions nécessaires seront prises pour éviter toute 

discrimination au cours du recrutement de la main d’œuvre. Enfin, les mesures 

proposées à l’issue de cette étude permettront de prendre en compte la sécurité et la 

santé des travailleurs ainsi que des exploitants des sites concernés.  

Décret N° 2018-

191/PRN/MESU/DD du 18 

mars 2018 déterminant les 

modalités d’application de 

la Loi 2004-040 du 8 juin 

2004 portant régime 

forestier au Niger 

18 mars 2018 Régime forestier 

Ce décret précise les modalités d’application de la Loi portant régime forestier en ce 

qu’il désigne les espèces par leur importance et les normes de paiement selon la 

nature des travaux. Si des espèces forestières devraient être abattues dans le cadre 

de ces activités, les dispositions du présent décret seront respectées. 

Décret N° 2019 -027 

MESUDD portant 

modalités d’application de 

la Loi n°2018 28 

déterminant les principes 

fondamentaux de 

11 janvier 2019 
Evaluation 

Environnementale 

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

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

catégories ci-dessous : 

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

des impacts très négatifs et généralement irréversibles, le plus souvent 

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

Environnementale au Niger 

projets sont soumis à une Etude d’Impact Environnementale et Sociale 

Détaillée (EIESD) ; 

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

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

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

identifiables et limités et dont les moyens de leur atténuation sont 

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

Environnemental et Social Simplifiée ou à une Notice d’Impact 

Environnemental et Social (NEIS) ; 

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

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

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

sociales ; 

Catégorie D : les projets ou les activités dont les impacts négatifs sont insignifiants, 

sur l’environnement biophysique et humain. Ces projets sont mis en œuvre sans 

mesures spécifiques. 

La présente étude d’impact environnemental et social est réalisée pour conformer les 

activités aux dispositions du présent article. 

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

social sont : l’avis du projet ; le tri préliminaire ; l’élaboration des Termes de Reference 

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

la mise en œuvre ; le suivi-contrôle.  

Les activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de fonçage d’un forage par 

ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi sont 

conformes aux dispositions du présent article ; c’est ce qui justifie la réalisation de la 

présente étude. 

Arrêté 

n°0099/MESU/DD/SG/BNE

E/DL du 28 juin 2019 

portant organisation du 

28 juin 2019 
Evaluation 

environnementale  

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

et la mise en œuvre de l’Evaluation Environnementale au Niger. Il a compétence au 

plan national sur toutes les politiques, stratégies, Plans, programmes, projets et toutes 

les activités, pour lesquelles une Evaluation Environnementale est obligatoire ou 
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Bureau National 

d’Evaluation 

Environnementale (BNEE), 

de ses Directions 

Nationales et déterminant 

les attributions de leurs 

responsables 

nécessaire, conformément aux dispositions de la Loi 2018-28 du 14 mai 2018 

déterminant les PFEEN.  

En vertu des dispositions du présent article, le BNEE assurera la gestion de la 

procédure administrative dans le cadre des activités objet de cette étude. Il exercera le 

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

compte des préoccupations environnementales et sociales, etc 
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3.3 Politique du bailleur  

Les travaux d’aménagement de 25 ha des petits périmètres irrigués, de la mare de Rouafi et 

le fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire relativement à la mise en œuvre 

de SPIC-AIC de la commune rurale de Bazaga, est l’un des sous projets soumis au 

financement de la Banque Mondiale. La Banque Mondiale est institution internationale qui en 

possède plusieurs politiques opérationnelles sur lesquelles se basent ses financements. Pour 

ce sous projet, trois politiques opérationnelles sont applicables. Il s’agit entre autres : 

     -Politique OP 4.01 : Évaluation environnementale  

Etant un sous projet classé catégorie « B » selon la classification de la Banque mondiale 

(politique environnementale 4.01) du fait de son envergure, ses effets socio-environnementaux 

négatifs modérés sur les milieux biophysique et humain et facilement maitrisables ainsi qu’au 

regard des multiples progrès qu’il peut générer dans la vie socioéconomique des populations 

bénéficiaires. Pour ce faire, cette politique est pleinement applicable à ce sous projet à travers 

l’élaboration d’une étude d’impact environnemental et social détaillée pour l’identification des 

éventuels impacts pouvant résulter de sa mise en œuvre afin de pouvoir les prendre en charge 

durant toutes les phases.  

  

    -Politique OP 4.09 : La Lutte Antiparasitaire  

Le document d’évaluation du projet précise clairement que les fonds du projet ne seront pas 

utilisés pour acheter et distribuer des produits agrochimiques, et les groupes d’agriculteurs ne 

seront pas encouragés à utiliser plus d’engrais synthétiques et de pesticides. Au contraire, le 

projet encouragera les agriculteurs à pratiquer une agriculture intensive en appliquant des 

méthodes climato-intelligentes et plus respectueuses des conditions socio-

environnementales. En outre, pour assurer une gestion saine des ravageurs et des pesticides, 

le projet a fait l’objet de la préparation d’un PGPP comprenant : i) une enquête des techniques 

agronomiques et de gestion des biopesticides au niveau local afin de réduire les effets des 

ravageurs sur les filières agricoles dans les zones du projet ; ii) des mesures appropriées pour 

réduire l’exposition des groupes d’agriculteurs aux pesticides utilisés dans les systèmes de 

production agricole ; iii) des lignes directrices devant être adoptées concernant la possibilité 

d’appliquer et d’éliminer des produits agrochimiques ; iv) des sessions de formation pour 

renforcer les capacités des différents acteurs (agriculteurs, fournisseurs locaux, agents 

agricoles régionaux, etc.) à bien utiliser, stocker et éliminer des produits agrochimiques ; et v) 

un budget cohérent disponible dans le financement du projet. Le PGPP a fait l’objet d’amples 

consultations et un GRM participatif y a été intégré pour guider les mesures à suivre pour 

régler pacifiquement les griefs. 
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Bien que le sous projet n’a pas pour vocation l’utilisation des produits chimiques, mais cette 

politique est applicable à travers les séances de sensibilisation et de formation sur le danger 

de l’utilisation d’agrochimiques et la promotion des produits organiques qui seront menées à 

l’égard des populations bénéficiaires.  

    -PB 17.50 : Diffusion de l’information 

Cette politique opérationnelle est applicable à ce sous projet par le fait qu’il s’agit d’un sous 

projet de catégorie B. A cet effet, pour qu’il soit recevable par la Banque Mondiale, ce dernier 

doit remplir les conditions suivantes : 

• que le public ait accès aux informations sur les aspects socio-environnementaux 

résultants de sa mise en œuvre ; 

• que l’emprunteur consulte toutes les parties prenantes en langue de leur 

compréhension afin d’acquérir leurs avis par rapport à sa mise en œuvre ; 

• que tout son rapport d’études environnementales et sociales soit mis à la disposition 

des groupes affectés par celui-ci et des ONG locales et soumis pour diffusion à la 

Banque Mondiale. 

3.4 Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel des activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de fonçage 

d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi 

dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet PASEC de Bazaga est constitué des 

institutions relevant du secteur public et associatif à même de contribuer lors de la mise en 

œuvre de ses activités conformément aux textes en vigueur. 

3.4.1 Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable 

Selon  le point 35 (nouveau) de l’article premier du Décret N°2018-475/PRN du 09 juillet 2018 

modifiant et complétant le décret n° 2016-623/PRN du 14 novembre 2016, portant organisation 

du  Gouvernement et fixant les attributions des Ministres et des Ministres Délégués, le Ministre 

de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable est chargé, en 

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

œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques nationales en matière de l’Environnement, de 

la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, conformément aux orientations définies 

par le Gouvernement.  

Á ce titre, il conçoit, élabore, met en œuvre et évalue les politiques, les stratégies, les projets 

et programmes de développement dans les domaines de l’Environnement, de la lutte contre 
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la désertification, de la Salubrité Urbaine, de la prévention de la qualité du cadre de vie et de 

Développement Durable notamment par la conservation et la protection des ressources 

forestières, fauniques, halieutiques et apicoles.  

Il assure notamment, le suivi de l’application des conventions internationales en matière 

d’environnement, de développement et de protection de la faune et de la flore. 

Selon le décret N°2018-745/PRN/ME/SUDD du 19 octobre 2018, le Ministère de 

l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable (ME/SU/DD) est 

organisé et comprend : 

- L’administration centrale,  

- Les services techniques déconcentrés,  

- Les services décentralisés, et  

- Les programmes et projets publics. 

Les trois principales directions générales du ME/SU/DD sont :  

- la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF)  

- la Direction Générale du Développement Durable et des Normes Environnementales 

(DGDD/NE)  

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

(DG/SU/ACV) 

Aussi, sous l’autorité du Ministre chargé de l’Environnement, il est créé selon l’article 24 de la 

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

Environnementale au Niger, un organe national en charge de l’évaluation environnementale, 

dénommé Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) qui est l’autorité 

compétente en la matière.  A cet effet, l’article 25 de la présente loi précise que les missions, 

la composition et le fonctionnement du BNEE sont fixés par décret pris en conseil des 

Ministres. 

Quant aux services rattachés, on peut citer le Centre National de Surveillance Ecologique et 

Environnementale (CNSEE). 

Pour les travaux d’aménagement des petits périmètres irrigués, de la mare de Rouafi et le 

fonçage d’un forage par ha moyen d’exhaure solaire, le BNEE a à sa charge de donner au 

Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable un avis 

motivé ou démotivé pour la mise en place du sous projet. En cas d’avis favorable, il doit veiller 

à l’intégration des préoccupations environnementales et sociales durant toutes les phases de 

la mise en œuvre du sous projet.  
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Quant au Centre National de Surveillance Ecologique et Environnemental, il intervient 

conjointement avec le Bureau National de l’Evaluation Environnementale dans le cadre de 

suivi et la surveillance de l’internalisation de Plan de Gestion Environnementale et Sociale. 

Outre le Ministère chargé de l’environnement, d’autres ministères dont les avis seront 

pertinents dans la mise en œuvre des activités objet de la présente étude. Ce sont entre autres 

le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (ministère de tutelle), celui de la Santé Publique, 

le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Ministère de l’Urbanisme, le Ministère 

de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale, le Ministère de l'intérieur, de la sécurité 

Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, Ministère de la 

Promotion de la femme et de la Protection de l’Enfant, etc. 

L’intervention de tous les ministères se fera à travers leurs différentes directions techniques 

spécialisées. 

3.4.2 Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

Le Ministère de l’agriculture et de l’Elevage assure la tutelle du projet. Il a la responsabilité 

institutionnelle de coordonner toutes les actions visant à la mise en œuvre et au suivi des 

activités du projet entant que chef de file des acteurs participants au renforcement du secteur 

agropastoral. Selon, le décret N°2016-623/PRN portant organisation du Gouvernement et 

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

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

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

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

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

conformément aux orientations définies par le Gouvernement ».  

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

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

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

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

sécurité alimentaire en relation avec les institutions concernées ; 

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

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

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

administrations et les services décentralisés ainsi que les programmes et projet publics. 
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Dans le cadre de ce projet, la Direction Générale de l’Agriculture, la Direction Générale de la 

Protection des Végétaux ainsi que la Direction Générale du Génie Rural sont les structures du 

MAG/EL les mieux impliquées dans le cadre de la présente étude puisqu’elles sont 

responsables de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de 

l’Agriculture et de l’Elevage.  

Dans le cadre de ce sous projet, la Direction Générale du Génie Rural sera associée aux côtés 

du PASEC en apportant son appui technique pour la réalisation des ouvrages. Elle sera aussi 

associée vec la Direction générale de Protection des Végétaux et les autres services 

concernés dans le cadre de suivi et la surveillance pour la pérennisation et une meilleure 

exploitation durable des ouvrages.   

3.4.3 Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

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

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

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

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

l’Assainissement, conformément aux orientations définies par le Gouvernement ». 

A ce titre, il exerce les attributions suivantes :  

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

l’eau et de l’assainissement ; 

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

domaine de l'hygiène et de l’assainissement ; 

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

et d’assainissement ; 

- L’approvisionnement en eau potable des communautés humaines et du cheptel ; 

- L’élaboration et la mise en œuvre du Plan National de Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (PANGIRE), l’inventaire des ressources hydrauliques et 

l’établissement des rapports périodiques sur l’état des ressources en eau ; 

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

Dans le cadre de la mise en valeur des périmètres irrigués, ce Ministère sera impliqué à travers 

la Direction Générale des Ressources en Eau qui assistera le BNEE a apprécier la mise en 

œuvre des mesures relevant de son domaine de compétence. Il s’agit entre autres de 

l’appréciation des résultats d’analyse des eaux et du suivi piézométriques.  
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3.4.4 Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la 
Décentralisation, des Affaires Coutumières et Religieuses 

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

du 14 novembre 2016 précisant les attributions des membres du gouvernement, le Ministre 

d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation, et des Affaires 

Coutumières et Religieuses est chargé, en relation avec les autres Ministres concernés, de la 

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

nationales en matière d’administration territoriale, de sécurité publique, de décentralisation, de 

déconcentration et des affaires coutumières et religieuses, conformément aux orientations 

définies par le Gouvernement (Décret N°2016-624/PM du 14 novembre 2016, article 2). 

Ce Ministère assure la tutelle des collectivités territoriales. Créées par la loi n°2001-023 du 10 

août 2001, les communes jouissent de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

Elles peuvent être dotées des services techniques de l’environnement, de l’agriculture, de 

l’élevage, d’une Commission foncière, qui ont en charge les questions agropastorales, 

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

communication environnementales, gestion et prévention des conflits ruraux, promotion de 

l’irrigation et de l’élevage, …). 

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

Collectivités de la République du Niger, les communes : 

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

- assurent la gestion durable des ressources naturelles avec la participation 

effective de tous les acteurs concernés ; 

- élaborent dans le respect des options de développement, les plans et schémas 

locaux d’action pour l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; 

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

d’installation d’établissement dangereux, insalubre ou incommode (base vie par 

exemple) dans le territoire communal. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la commune rurale de Bazaga sera impliquée 

dans la surveillance et le suivi de la mise en œuvre des différentes mesures prévues dans le 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 
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3.4.5 Autres institutions  

3.4.5.1 Conseil National de l’Environnement pour un 
Développement Durable 

Placé sous la tutelle du Cabinet du Premier Ministre, le CNEDD est composé des 

représentants de l’Etat et de la Société Civile. Il est chargé d’assurer la coordination et le suivi 

de la politique nationale de l’environnement en matière de développement durable. Il a été 

créé par décret n° 96-004/PM du 9/01/1996 qui fait du CNEDD, le point focal national politique, 

de toutes les conventions post Rio.  

A ce titre, il participe pleinement aux travaux d'évaluation environnementale des politiques, 

plans et programmes de développement du Niger, pour donner son avis sur les aspects liés 

aux changements climatiques, à la biodiversité et à la lutte contre la désertification. 

3.4.5.2 Organisations de la société civile 

Certaines organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de 

l’environnement peuvent également jouer des rôles déterminant dans le cadre de la mise en 

œuvre du présent sous-projet. Parmi ces dernières, on peut retenir l’Association Nigérienne 

des Professionnels en Études d’Impact sur l’Environnement (ANPEIE) pour apporter une 

contribution significative au cours des étapes de validation du présent rapport. Elle pourrait 

également contribuer à assurer l’information et la sensibilisation des parties prenantes en ce 

qui a trait aux évaluations environnementales.  
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4 EVALUATION DES CHANGEMENTS PROBABLES 

4.1 Méthodologie d’identification des impacts  

L’approche générale utilisée pour identifier et pour évaluer l'importance des impacts sur le 

milieu repose sur les descriptions détaillées activités du sous-projet et du milieu, sur la 

consultation des acteurs et sur les enseignements tirés de la réalisation de projets similaires. 

Ainsi, la démarche employée dans le cadre de ce sous projet est structurée en trois phases 

portant sur : 

- la description du sous projet qui permet d’identifier les sources d’impacts à partir 

des caractéristiques et des types d’activités à conduire lors des différentes 

phases ; 

- la description générale du milieu qui permet de comprendre le contexte 

environnemental et social d’insertion du sous projet et 

- la consultation des parties prenantes qui permet d’identifier les préoccupations 

en lien avec la réalisation du sous projet. 

4.1.1 Activités sources d’impacts 

Les activités sources d’impacts se définissent comme étant l’ensemble des activités prévues 

lors des phases de préparation/construction et l’exploitation du sous projet et qui sont 

susceptibles d’avoir des impacts positifs et négatifs sur l’environnement biophysique et 

humain.  

Ainsi, dans le cadre de ce sous-projet intégré communal pour une agriculture intelligente face 

au climat du sous-bassin de Bazaga, les différentes activités sources d’impacts sont 

mentionnées dans le tableau 6 ci-dessous 

Tableau 6 : Activités sources d'impacts du sous projet 

 

 

 

 

Phases du sous 
projet 

Aménagement prévu Activités sources d’impacts 

Recrutement de main d’œuvre  
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Phases du sous 
projet 

Aménagement prévu Activités sources d’impacts 

Construction 
(6 mois à 12 mois) 

Aménagement des petits 
périmètres irrigués 

Fonçage d’un forage par ha moyen 
équipé d’exhaure solaire  

Installation du système solaire 

Réalisation de parcellaires 

Pose des réseaux californiens  

Réalisation de clôtures grillagées 

Aménagement de la mare de 
Rouafi  

Faucardage sur 60 Ha et le recrutement 
de la main d’œuvre 

Réhabilitation des débarcadères 

Exploitation 
(18 mois sous le 
projet avant 
rétrocession à la 
Mairie)  

Mise en valeur des petits 
périmètres irrigués 

Fabrication des composts 

Exploitation de la mare de 
Rouafi 

Utilisation d’engins de pêche 

Exploitation de l’eau 

4.1.2 Composantes environnementales qui seront impactées 

Les composantes environnementales susceptibles d’être impactées par les activités 

d’aménagement de petits périmètres de 25ha, de fonçage d’un forage par ha moyen équipé 

d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi du SPIC-AIC de Bazaga au cours 

des différentes phases de sa mise en œuvre sont :  

- Composantes biophysiques : sol, air, eau, faune, flore 

- Composantes humaines : sécurité et santé, emploi/revenu, activités agricoles 

(agriculture, élevage, pêche), conditions de vie et genre 

Pour appréhender les interactions entre les éléments de l’environnement susceptibles d’être 

impactés et les activités sources d’impacts, une matrice d’interrelations a été élaborée. Elle 

est représentée par le tableau N° 7. 
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Tableau 7 : Matrice d'interrelations 

Phases du 
sous projet 

Aménagement 
prévu 

Activités sources 
d’impacts 

Composantes impactées 

Milieu biophysique Milieu humain 

Sol Air Eau Faune Flore 
Sécurité 
/santé 

Emploi/ 
Revenu 

Activités 
agricoles 

Conditions de 
vie et genre 

Construction 

Aménagement des 
petits périmètres 

irrigués 

Présence de main 
d’œuvre  

(-)  (-) (-) (-) (-) (+)  (+) 

Fonçage d’un forage par 
ha moyen équipé 
d’exhaure solaire  

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) 

Installation du système 
solaire 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) 

Réalisation de parcellaires (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) 

Pose des réseaux 
californiens  

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) 

Réalisation de clôtures 
grillagées 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) 

Aménagement de 
la mare de Rouafi  

Faucardage sur 60 Ha           (+) (+) (+) 

Recrutement de la main 
d’œuvre 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)   (+) 

Réhabilitation des 
débarcadères  

(-)  (-) (-) (-) (+) (+)     

Repli de chantier (+) (+) (+) (+) (+) (-)       

Exploitation 

Mise en valeur des 
petits périmètres 
irrigués 

Fabrication des composts (+)  (+)   (-) (+) (+) (+) 

Exploitation de la 
mare de Rouafi 

Activités de pêche   (-) (-)   (-) (+) (+) (+) 

Activités annexes 
(maraichage, 
abreuvement) 

  (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) 

 

Légende :  

(+) Impacts positifs 

(-) Impacts négatifs 

(0) Pas d’impacts 
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4.2 Méthodologie d’évaluation des impacts 

La méthodologie d’évaluation des impacts se base sur les paramètres qui sont la nature de 

l’impact, son intensité, son étendue et sa durée. Ce qui permet de les agréger pour avoir la 

signification/importance des impacts. 

En outre, l’évaluation d’un impact procède inéluctablement d’un jugement de valeur. 

4.2.1 Paramètres d’évaluation  

4.2.1.1 Nature 

La nature d’un impact fait référence au caractère positif ou négatif des effets d’une activité sur 

une composante donnée du milieu qu’il soit biophysique ou humain. 

4.2.1.2 Intensité 

L’intensité d’un impact exprime l’importance relative des conséquences sur l’environnement 

qu’aura l’altération d’une composante et ce, en considérant la valeur environnementale de 

celle-ci et son degré de perturbation (ampleur des modifications structurales et fonctionnelles).  

Ainsi, plus une composante jouira d’une grande valeur compte tenu de son caractère 

particulier, plus son altération risquerait de se répercuter sévèrement sur son environnement.  

L’intensité représente donc une dimension majeure de l’impact dont l’importance relative est 

pondérée par la durée et l’étendue de ses effets. 

 Valeur d’une composante environnementale 
Elle exprime l’importance relative d’une composante environnementale dans le contexte 

environnemental et social du milieu concerné. Son évaluation porte, d’une part, sur 

l’appréciation de sa valeur intrinsèque, comme définie par sa fonction, sa représentativité, sa 

fréquentation, sa diversité ainsi que sa rareté ou son unicité et, d’autre part, par sa valeur 

sociale qui démontre son intérêt populaire et politique. La valeur sociale évalue la volonté 

populaire ou politique de conserver l’intégrité ou le caractère particulier d’une composante 

environnementale. Elle s’exprime par le biais de la valorisation populaire ou des lois et des 

règlements.  

Ainsi, les actions visant à conserver ou à bonifier le caractère original d’une composante 

contribueront à rehausser sa valeur environnementale. 

• Fonction : Ce paramètre évalue, du point de vue biologique, le degré d’utilité ou 

le caractère essentiel d’une composante environnementale ; 
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• Représentativité : La représentativité exprime le caractère typique d’une 

composante qui doit être protégée en raison de sa valeur biologique, sociale ou 

patrimoniale ; 

• Fréquentation : Ce paramètre détermine l’intensité et la fréquence d’utilisation 

d’une composante environnementale par l’homme. Il peut être exprimé en termes 

de densité (proportion variable d’une population) ou de fréquence d’occupation ; 

• Diversité : La diversité exprime le caractère d’une composante qui comporte 

plusieurs aspects (par exemple, différentes utilisations) de façon simultanée ou 

successive. Le paramètre de diversité indiquera l’intérêt ou la qualité d’une 

composante ou d’un milieu ; 

• Rareté ou unicité : Le paramètre de rareté, qui constitue un indice discriminant 

majeur de l’intérêt d’un élément, fait référence au caractère exceptionnel ou 

extraordinaire d’une composante environnementale ; 

• Valeur sociale : Les éléments pour lesquels les différentes parties prenantes, 

particulièrement les populations locales et le promoteur du sous projet, pourraient 

être préoccupés du point de vue de la valeur sociale, sont la création d’emplois, 

la sécurité et santé au cours des travaux, la prise en compte du genre, etc. 

 Degré de perturbation  
Il exprime l’ampleur des modifications qui affectent les caractéristiques structurales et 

fonctionnelles d’une composante du milieu. Il implique la notion de vulnérabilité de la 

composante affectée qui se traduit essentiellement par la capacité d’adaptation (tolérance) 

des communautés et de leur biotope et par la superficie minimale fonctionnelle en-deçà de 

laquelle un système est incapable de fonctionner adéquatement et ainsi perd son intégrité. Il 

peut être faible, moyen ou fort. 

• Faible : lorsque l’impact ne modifie que très légèrement la qualité de la 

composante environnementale et sociale, n’affectant pas de façon perceptible 

son intégrité ou son utilisation ; 

• Moyen : lorsque l’impact réduit quelque peu la qualité de la composante 

environnementale et sociale, affectant ainsi légèrement son intégrité et son 

utilisation ; 

• Fort : lorsque l’impact entraîne la perte ou une modification de l’ensemble des 

caractéristiques de la composante environnementale et sociale, altérant ainsi 

fortement sa qualité et mettant en cause son intégrité. 

Les classes de valeur de l’intensité de l’impact, qui varient de forte à faible, correspondent aux 

produits de l’interaction de la valeur environnementale et sociale de la composante et de son 

degré de perturbation. Le tableau N° 9 qui suit présente la grille d’évaluation de l’intensité d’un 

impact. 
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Tableau 8 : Grille d'évaluation de l'intensité d'un impact 

Degrés perturbation 
Valeur environnementale et sociale 

Grande Moyenne Faible  

Fort Forte Moyenne Faible  

Moyen Forte Moyenne Faible  

Faible Moyenne Faible Faible  

4.2.1.3 Étendue 

L’étendue d’un impact correspond à la portée ou au rayonnement spatial des effets générés 

par une intervention sur le milieu. L’étendue peut être qualifiée de ponctuelle, locale ou 

régionale. 

• Ponctuelle lorsque l’impact se limite à l’emprise immédiate ou à proximité de 

l’activité. 

• Locale lorsque l’impact se fait sentir sur toute la zone d’étude. 

• Régionale lorsque l’impact est ressenti à l’extérieur de la zone d’étude, comme 

sur l’ensemble du pays par exemple. 

4.2.1.4 Durée 

C’est le temps pendant lequel les modifications sur une composante seront ressenties. Il est 

important de souligner qu’une intervention se déroulant sur quelques semaines pourrait avoir 

des répercussions sur certaines composantes du milieu s'étendant sur plusieurs années. 

Donc, la durée d’un impact doit faire référence à la période de récupération ou d’adaptation 

des composantes affectées. Les impacts sont catégorisés de longue, moyenne et courte 

durée. En se référant à la classification en B1 ayant nécessité la réalisation d’une EIES 

simplifiée, cela renvoie à des impacts temporaires et réversibles. 

4.2.1.5 Signification des impacts  

La signification est déterminée à l’aide d’un indicateur synthèse qui permet de juger 

globalement de l’impact que pourrait subir une composante du milieu. Ainsi, la signification 

d’un impact est évaluée grâce à la combinaison du paramètre Intensité, lequel lie la valeur 

environnementale et sociale d’une composante et son degré de perturbation, et de deux 

indicateurs caractérisant l’impact lui-même, soit son étendue et sa durée. 

La corrélation établie entre chacun des indicateurs (Intensité, Etendue et Durée), comme 

présentée au tableau 10 qui suit permet de déterminer le niveau de signification d’un impact.  

L'échelle de signification des impacts comprend trois niveaux : Majeur, Moyen et Mineur. 
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De façon générale, un impact est qualifié de majeur lorsqu’il altère profondément la nature et 

l'usage d’une composante environnementale et sociale très vulnérable ou très peu tolérante 

et également fortement valorisée. Un impact sera d’autant moins significatif (moyen et mineur) 

que la vulnérabilité et la valorisation de la composante affectée seront faibles. 

La détermination de l’importance des impacts se fait selon différentes combinaisons possibles 

d’indices de critère en appliquant l’une des deux considérations suivantes : 

Si les indices de deux critères ont un même niveau de gravité, on accorde la côte d’importance 

correspondant à ce niveau, indépendamment de l’indice accordé à l’autre critère. Par exemple, 

un impact de durée longue et d’étendue régionale aura une importance majeure, 

indépendamment de l’indice du critère intensité. 

Si par contre les indices des trois critères sont tous de niveaux différents, on accorde la côte 

d’importance au niveau médian, c’est-à-dire moyenne. Par exemple, un impact de durée 

longue, d’étendue locale et d’intensité faible obtiendra une côte d’importance moyenne. 

Une fois la signification d’un impact déterminée pour une activité et une composante 

environnementale et sociale donnée, le résultat est inscrit dans une grille d’évaluation des 

impacts.  
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Tableau 9 : Grille d’évaluation d’un impact (Fecteau 1997) 

Intensité Étendue Durée 
Importance absolue de l’impact 

Majeure Moyenne Mineure 

Forte 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Moyenne 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Faible 

Régionale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Locale 

Longue    

Moyenne    

Courte    

Ponctuelle 

Longue    

Moyenne    

Courte    

4.3 Analyse et évaluation des impacts 

Cette partie consiste à décrire de manière détaillée tous les impacts qui peuvent résulter 

d’aménagement des petits périmètres irrigués, la mare de Rouafi et le fonçage d’un forage par 

ha moyen d’exhaure solaire ainsi que leur niveau de répercussion sur les milieux biophysique 

et humain selon les phases.  

4.3.1 Impacts en phase de construction 

4.3.1.1 Impacts sur le milieu biophysique 

 Sur le sol 

Les impacts négatifs des activités objet de cette étude dans le cadre de la mise en œuvre du 

sous-projet intégré communal pour une agriculture intelligente face au climat du sous-bassin 

de Bazaga (sous-projet de BAZAGA) sur le sol au cours de la phase construction sont la 
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perturbation de sa structure et la pollution par les déchets solides et liquides qui seront générés 

sur les différents chantiers. 

La modification de la structure des sols au cours des travaux l’exposera aux risques d’érosion 

éolienne et hydrique. 

Cet impact sera d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de courte durée. Il sera par 

conséquent d’importance globale mineure. 

Concernant la pollution des sols au cours des travaux, elle sera générée par les déchets 

solides et liquides (déchets plastiques, ferrailles, laitiers du ciment, restes des graviers, etc.). 

La présence de la main d’œuvre pourrait constituer une source de perturbation. 

Cet impact négatif sera de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de courte durée. Il sera par 

conséquent d’importance globale Mineure. 

 Sur l’air 

La modification de la qualité de l’air ambiant constitue le principal impact attendu de la mise 

en œuvre du sous projet au cours de la phase de construction. Cet impact sera lié aux 

poussières qui seront générées au cours de l’aménagement des petits périmètres irrigués à 

travers le fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire, la réalisation de 

parcellaires, la pose des réseaux californiens.  

L’impact des activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de fonçage d’un forage 

par ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi sur la qualité 

de l’air sera de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de courte durée. Son importance 

globale sera par conséquent mineure. 

 Sur l’eau 

Au cours de la phase de construction du sous projet, les impacts négatifs potentiels sur l’eau 

sont les risques de pollution par les déchets solides et liquides et les risques de modification 

du système de drainage. 

Concernant la pollution elle sera engendrée par les déchets solides et liquides (plastiques, 

ferrailles, laitiers du ciment, restes des graviers, etc.) qui seront générés au cours des travaux 

d’aménagement des petits périmètres irrigués (fonçage d’un forage par ha, moyen équipé 

d’exhaure solaire, réalisation de parcellaires, pose des réseaux californiens, réalisation de 

clôtures grillagées). 

En outre, la présence de la main d’œuvre sera source de génération des déchets (plastiques, 

papiers, cannettes, etc.) qui peuvent contribuer à la pollution de l’eau. Enfin, les fuites des 

huiles ou des hydrocarbures des véhicules qui seront mobilisés pour le transport des 
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manœuvres et des matériaux dans le cadre des travaux peuvent être source de pollution de 

l’eau. 

L’impact du sous projet sur l’eau sera de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de courte 

durée. Son importance globale sera par conséquent mineure. 

 Sur la faune 

La faune sera impactée par les activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de 

fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de 

Rouafi au cours de la phase construction à travers notamment la perturbation de sa quiétude 

et la destruction de son habitat. Les principales sources sont l’aménagement des petits 

périmètres irrigués à travers le fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire, la 

réalisation de parcellaires, la pose des réseaux californiens, la réalisation de clôtures 

grillagées (trouaison pour fixer les cornières). 

Aussi, la présence du chantier pourrait constituer la perturbation de la quiétude de la faune. 

La pédofaune ainsi que la petite faune seront les plus concernés d’autant plus qu’au niveau 

des sites, il n’existe pas de grande faune.  

Néanmoins, il faut noter qu’il n’y a pas à proprement parlé de faune sauvage dont la mise en 

œuvre du projet pourra affecter. En effet dans la partie « description du milieu initial » ci-haut, 

il est dit que : « Les ressources fauniques sont rares à cause de la disparition des populations 

occasionnées par la dégradation et/ou disparition de leurs habitats du fait de l’anthropisation. 

Malgré cela, il existe quelques espèces dans les bas-fonds comme les lièvres, les hérissons, 

certains oiseaux sédentaires, des reptiles comme des serpents et des varans, des écureuils ». 

Aucune de ces espèces n’est inscrite dans la liste de l’UICN. La pédofaune dont on parle ici 

ou la faune tellurique revoit aux micro-organismes du sol, qui sont difficilement visibles à l’œil 

nu et dont l’étude n’avait pour mandat de mettre en exergue. Et les risques identifiés à ce 

niveau aussi sont surtout liés à la modification de l’habitat de cette faune tellurique. 

A cet effet, l’impact sur la faune sera de nature négative de faible intensité, d’étendue 

ponctuelle et de courte durée. Son importance globale sera par conséquent Mineure.  

 Sur la flore 

Les activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de fonçage d’un forage par  ha 

moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi aura des impacts 

négatifs potentiels sur la flore et concerneront sa destruction au cours des travaux.  

Les activités sources de risque de destruction de la végétation (ligneuse, arbustive et 

herbacée) pour des raisons techniques ou accidentelles sont l’aménagement des petits 

périmètres irrigués à travers les travaux de fonçage d’un forage par ha moyen équipé 
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d’exhaure solaire, l’installation du système solaire, la réalisation de parcellaires, la pose des 

réseaux californiens, et la réalisation de clôtures grillagées.  

L’impact sur la flore au cours de la phase de construction sera d’intensité moyenne, d’étendue 

ponctuelle et de durée courte. Il sera par conséquent d’importance globale mineure. 

4.3.1.2 Impacts sur le milieu humain 

 Sur la sécurité et la santé 

Les impacts négatifs potentiels des activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, 

de fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare 

de Rouafi sur la sécurité et la santé des travailleurs et des populations environnantes sont les 

risques d’accidents, les risques des maladies respiratoires, les risques des Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST).  

En effet, les activités sources d’accidents sont entre autres l’aménagement des petits 

périmètres irrigués, le faucardage dans la mare de Rouafi, etc. 

Les risques des maladies respiratoires seront engendrés par les poussières qui seront 

générées au cours des travaux et par la circulation des véhicules. 

Cet impact négatif sur la sécurité et la santé des travailleurs sera d’intensité mineure, 

d’étendue ponctuelle et de durée moyenne. Il sera par conséquent d’importance globale 

mineure. 

 Sur l’emploi et le revenu 

Les impacts du sous projet sur l’emploi et le revenu seront positifs au cours de la phase 

construction d’autant plus que la mise en œuvre des activités nécessitera le recrutement de la 

main d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Ce qui contribuera à la création d’emploi, à la réduction 

du chômage et à l’amélioration des revenus des personnes concernées.  

La présence des chantiers créera des emplois indirects à travers des petites activités au profit 

de la population locale. Ce qui permettra l’amélioration de leurs revenus.  

Enfin, les opportunités qui seront créées aux entreprises locales notamment à travers 

l’exécution des travaux et l’achat des matériels et matériaux au niveau local contribueront non 

seulement à l’amélioration des leurs chiffres d’affaires mais aussi et surtout à la création 

d’emplois indirects.  

L’impact du sous projet sur l’emploi et le revenu sera positif, de forte intensité, d’étendue 

ponctuelle et de courte durée. Son importance globale sera par conséquent mineure. 

 Sur les conditions de vie 
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Au cours de la phase de construction, le sous projet aura des impacts positifs sur les conditions 

de vie en termes de leur amélioration. En effet, au cours de cette phase, les emplois directs et 

indirects qui seront créés permettront aux personnes concernées de gagner des ressources 

qui seront à même de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie. En outre, injectées 

dans le circuit local, ces ressources auront des impacts positifs sur les conditions de vie des 

communautés locales concernées. 

Cet impact sera d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de courte durée. Il sera par 

conséquent d’importance globale mineure.  

 Sur le genre 

Les activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de fonçage d’un forage par ha 

moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi mises en œuvre 

dans le cadre du sous projet de Bazaga accordent une place importance sur la question du 

genre. En effet, conformément à la philosophie du projet, les activités à mettre en œuvre 

comme celles objet de la présente étude nécessitent un ciblage des bénéficiaires qui doivent 

être constituer d’au moins 40% de femmes. Ce qui leur permettra de jouir des mêmes 

opportunités et avantages liés aux activités au même titre que les hommes.  

L’impact du sous-projet sur le genre sera de forte intensité, d’étendue locale et de longue 

durée. Il sera par conséquent d’importance globale majeure. 

4.3.2 Impacts en phase exploitation 

4.3.2.1 Sur le milieu biophysique 

 Sur le sol 

Au cours de la phase exploitation des 25 ha de petits périmètres, de fonçage d’un forage par 

ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi mises en œuvre 

dans le cadre du sous projet de BAZAGA auront des impacts négatifs sur le sol. Les risques 

identifiés portent sur la possible modification de la structure du sol au droit des périmètres 

irrigués à travers les travaux de parcellisation, le labour et autres travaux entrant dans le cadre 

des activités d’exploitation de ces périmètres. 

Cet impact sera d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de longue durée. Il sera par 

conséquent d’importance globale moyenne. 

 Sur l’Eau 

Au cours de la phase exploitation, les activités mises en œuvre dans le cadre du sous projet 

auront des impacts négatifs sur l’eau. Il s’agit notamment des risques de baisse du niveau de 
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la nappe. Quant aux risques de la perte de la qualité, ils seront dus au pompage des eaux 

dans le cadre de la mise en valeur. 

Cet impact sera d’intensité moyenne, d’étendue locale et de longue. Il sera par conséquent 

d’importance globale moyenne. 

 Faune 

Sur la faune, les impacts du sous projet au cours de cette phase seront négatifs et 

concerneront en revanche la perturbation de ces habitats constitués par le sol et la végétation. 

En effet, la mise en valeur des périmètres irrigués dans le cadre du sous projet engendrera la 

perturbation de la structure du sol à travers la parcellisation et le labour.  

En outre, certaines cultures exigent l’absence de toute végétation en vue d’une bonne 

croissance et un bon rendement. 

Néanmoins et comme indiqué ci-haut, il n’y a pas à proprement parlé de faune sauvage 

(grande ou petite faune) dont la mise en œuvre du projet pourra affecter. En effet dans la partie 

« description du milieu initial » ci-haut, il est dit que : « Les ressources fauniques sont rares à 

cause de la disparition des populations occasionnées par la dégradation et/ou disparition de 

leurs habitats du fait de l’anthropisation. Malgré cela, il existe quelques espèces dans les bas-

fonds comme les lièvres, les hérissons, certains oiseaux sédentaires, des reptiles comme des 

serpents et des varans, des écureuils ». Aucune de ces espèces n’est inscrite dans la liste de 

l’UICN. La pédofaune dont on parle ici ou la faune tellurique revoit aux micro-organismes du 

sol, qui sont difficilement visibles à l’œil nu et dont l’étude n’avait pour mandat de mettre en 

exergue. Et les risques identifiés à ce niveau aussi sont surtout liés à la modification de l’habitat 

de cette faune tellurique. 

Cet impact sera donc d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de longue durée. Il sera 

par conséquent d’importance globale moyenne. 

 Sur la flore 

Pendant la phase exploitation, les impacts des activités d’aménagement de petits périmètres 

de 25 ha, de fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement 

de la mare de Rouafi réalisées dans le cadre du sous projet de BAZAGA, sur la flore seront 

négatifs. Ils concerneront la destruction de la végétation au cours de la mise en valeur des 

périmètres irrigués d’autant plus que cette activité, en fonction des types de spéculations, peut 

nécessiter que la végétation arborée, arbustive et herbacée qui s’y trouve soit 

systématiquement dégagée (coupée) pour éviter l’ombrage. 

Cet impact sera de moyenne intensité, d’étendue ponctuelle et de longue durée. Son 

importance globale sera moyenne. 
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4.3.2.2 Sur le milieu humain 

 Sur la sécurité et la santé 

Au cours de cette phase, les impacts sur la sécurité et la santé sont les risques d’intoxication 

et les risques de création de foyers de vecteurs de maladies liées à l’eau (paludisme, 

bilharziose, etc.). 

Cet impact sera d’intensité moyenne, d’étendue locale et de longue durée. Il sera d’importance 

globale moyenne. 

 Sur l’emploi et le revenu 

Au cours de la phase exploitation, les impacts sur l’emploi et le revenu seront positifs et liés 

aux activités qui seront créées au profit des populations locales (hommes et femmes). Il s’agit 

notamment de la mise en valeur des périmètres irrigués. Ce qui permettra l’amélioration des 

revenus des personnes concernées à savoir les bénéficiaires directs totalisant 520 personnes 

dont environ 225 femmes et 295 hommes. 

L’impact du sous projet sur cette composante sera de forte intensité, d’étendue locale et de 

longue durée. Il sera par conséquent d’importance globale Majeure. 

 Sur les activités agricoles 

Au cours de cette phase, les activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, le 

fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et l’aménagement de la mare de 

Rouafi mises en œuvre dans le cadre du sous projet intégré communal pour une agriculture 

intelligente face au climat du sous-bassin de Bazaga (sous-projet de BAZAGA) auront des 

impacts positifs sur les activités agricoles (agriculture, élevage et la pêche). 

Ainsi, la mise en valeur des périmètres irrigués permettra le développement des activités 

agricoles dans la zone. En outre, elle contribuera à l’amélioration du potentiel fourrager à 

travers les sous-produits issus de cette activité. 

Enfin, par rapport à la pêche, l’exploitation de la mare de Rouafi aménagée dans le cadre de 

ce sous projet permettra le développement des activités de la pêche dans la zone. 

L’impact du sous projet sur les activités agricoles sera de forte intensité, d’étendue locale et 

de longue durée. Il sera par conséquent d’importance globale majeure. 

 Sur les conditions de vie et genre 

Tout comme à la phase préparation et construction, au cours de l’exploitation, les impacts des 

activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de fonçage d’un forage par ha moyen 

équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi seront positifs sur les 

conditions de vie des populations bénéficiaires constitués des hommes et des femmes.  
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En effet, au cours de cette phase, les activités qui seront mises en œuvre (pêche, mise en 

valeur) ainsi que les emplois directs et indirects qui seront créés permettront la génération des 

ressources qui seront à même de contribuer à l’amélioration des conditions de vie.  

Mieux, les activités à mettre en œuvre comme celles objet de la présente étude nécessitent 

un ciblage des bénéficiaires composés au total de 432 ménages totalisant environ 2710 

personnes qui doivent être constituer d’au moins 40% de femmes. Ce qui leur permettra de 

jouir des mêmes opportunités et avantages liés aux activités au même titre que les hommes.  

 

L’impact du sous projet sur les conditions de vie des populations locales et du genre sera de 

forte intensité, d’étendue locale et de longue durée. Il sera par conséquent d’importance 

globale majeure. 

4.3.2.3 Impacts induits 

Le sous projet aura des impacts induits lors de l’exploitation sur les sols, l’eau, la faune 

sur le milieu biophysique et sur la santé et la sécurité des populations. En effet, avec la mise 

en œuvre du sous-projet, les sols et l’eau seront exposés à la pollution liée à l’utilisation des 

agrochimiques pour accroitre le rendement et pour lutter contre les ennemis des cultures. En 

outre, au cours de cette phase, les emballages ainsi que les restes des produits mal gérés 

peuvent contribuer à la pollution du sol. 

Sur l’eau, les impacts induits seront liés à la pollution lors de la mise en valeur des périmètres 

irrigués particulièrement aux risques d’utilisation des produits agrochimiques et à la production 

et l’utilisation du compost. En effet, malgré que les fonds du projet ne puissent pas servir à 

l’achat et la distribution des produits agrochimiques, les risques d’utilisation de ces produits 

par les producteurs existent. 

Pour la faune, il est à craindre, les risques de contamination de la faune suite à l’utilisation des 

agrochimiques. La pédofaune ainsi que la petite faune (lièvres, hérissons, quelques oiseaux, 

etc.) seront les plus concernées. 

Au cours de cette phase, les impacts sur la sécurité et la santé sont les risques d’intoxication 

par les agrochimiques, les risques de création de foyers de vecteurs de maladies liées à l’eau 

(paludisme, bilharziose, etc.). 
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5 DESCRIPTION DES ALTERNATIVES POSSIBLES AU 

SOUS-PROJET 

Le SPIC-AIC de la commune de Bazaga regroupe des activités diverses allant de la gestion 

durable des terres à l’aménagement des petits périmètres irrigués en passant par la Promotion 

des infrastructures pastorales, et Promotion des activités d'autonomisation des femmes, par 

exemple.  

Les activités d’aménagement de petits périmètres  et de Fonçage d’uns forage par ha moyen 

équipé d’exhaure solaire et celle relative à l’aménagement de la mare de Rouafi sont soumise 

à la présente étude. 

Le développement de la commune de Bazaga est basé sur la mise en œuvre de ces activités 

prioritaires mais aussi d’autres inscrites dans le SPIC-AIC. Cependant cette analyse des 

alternatives est importante pour situer les options retenues pour l’exécution des activités 

même si par ailleurs le choix est déjà réalisé en amont de l’étude. Il faut noter que l’élaboration 

du SPIC-AIC de Bazaga a été l’aboutissement d’un processus de consultation et de 

concertation des populations bénéficiaires, des services techniques et de la municipalité qui 

est porteur du sous-projet. Au cours de ce processus, toutes les options de développements 

et des infrastructures nécessaires au développement de la commune ont  été étudiées et 

clarifiées à travers un processus participatif et itératif conduit par le PASEC. L’élaboration des 

PIC et SPIC-AIC procède d’abord par une analyse des Plans de Développement Communaux 

des communes cibles, ce qui a permis, dans un cadre de concertation, à un diagnostic de 

toutes les composantes de l’environnement et les actions de développement entre les 

consultants, les services techniques et les populations bénéficiaires.   

Les alternatives possibles sont soit la non concrétisation du SPIC-AIC « situation sans projet 

» ou la mise en œuvre du sous projet « situation avec projet ».  

5.1 Situation sans projet   

La situation « sans projet » se traduirait par la non réalisation des activités prévues ou leurs 

remplacement par d’autres. Le cas échéant, les potentialités de la commune en matière 

d’agriculture et d’élevage ne seront pas améliorées. En ce sens, les pratiques destructrices 

des ressources naturelles se poursuivront de manière continue, de maintien de l’état actuel 

d’insuffisances et/ou de dégradation des infrastructures et équipements ruraux, la non 

valorisation commerciale de certains produits agricoles locaux dans les marchés, etc.  

Une telle situation de non réalisation des activités du sous-projet constituerait ainsi un frein à 

la volonté et aux politiques de développement du pays et une situation d’incertitude pour les 

populations. Les espoirs de développements ne seront plus satisfaits car les activités ne seront 
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plus exécutées entrainant une dégradation accélérée des sols, de la végétation et des 

ressources en eau. Cette alternative n’est donc pas conforme à la politique de développement 

du pays, et de manière plus globale, à la politique économique et social du pays.  

Cette alternative ne pourrait être envisagée vue tous les investissements réalisés par le projet 

afin d’aboutir à ce SPCI-AIC ainsi que les multiples défis en matière de développement au 

niveau de la commune rurale de Bazaga concernée par les activités.  

5.2 Situation avec projet  

Le PASEC est une opportunité de développement de la commune de Bazaga dont tous les 

espoirs sont liés à la mise en œuvre des activités prévues dont  l’aménagement de petits 

périmètres, le Fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et l’aménagement 

de la mare de Rouafi.  

Il apporte des innovations avec une dimension importante pour le développement économique 

et social des zones cibles et une réponse à des préoccupations climatiques, socioéconomique, 

environnementale.   

Au plan environnemental, le sous-projet va occasionner : une meilleure gestion des ressources 

agrosylvopastorales et naturelles ; une bonne maîtrise de l’eau ; une préservation des réserves 

naturelles qui font l’objet de fortes menaces (dégradation des terres et des eaux) avec des 

techniques d’exploitations dévastatrices.   

Au plan social, le sous-projet permettra : l’appui aux populations dans la création des bénéfices 

importants liés aux travaux agrosylvopastoraux. Cela va entrainer l’amélioration des conditions 

d’existence ; l’amélioration des revenus et des conditions de commercialisation des produits 

agricoles (moringa, élevages, …) ; une meilleure valorisation de la production 

agrosylvopastorale ; le renforcement des compétences des différents acteurs intervenant dans 

les zones.    

Au niveau des populations, les impacts porteront sur : la contribution à la sécurité physique et 

alimentaire ; la création de nouveaux emplois et valorisation des emplois agricoles et la prise 

en compte du genre, notamment les femmes et les jeunes.  

La réalisation de ce SPIC-AIC contribuera à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des 

risques sur l’environnement.  
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6 MESURES D’ATTENUATION ET/OU DE BONIFICATION 

DES IMPACTS 

6.1 Mesures en phase de préparation et construction 

6.1.1 Mesures sur le milieu biophysique 

 Sur le sol 

Pour atténuer les impacts des activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de 

fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de 

Rouafi sur le sol au cours de la phase préparation et construction, les mesures qui seront 

mises en œuvre sont : 

- Remettre en état des sites perturbés après travaux ; 

- Collecter des déchets solides et liquides (déchets plastiques, ferrailles, laitiers du 

ciment, restes des graviers, etc.) qui seront générés. 

 Sur l’eau 

Pour atténuer les risques de baisse de la quantité et de la qualité de l’eau, les mesures ci-

dessous seront mises en œuvre : 

- Mettre en place un système de contrôle de la nappe  

- Collecter des déchets (déchets plastiques, ferrailles, laitiers du ciment, restes des 

graviers, etc.) sur les différents chantiers ; 

 Sur la faune 

Les mesures qui seront mises en œuvre pour atténuer les impacts sur la faune sont la remise 

en état des sites perturbés et la sensibilisation des travailleurs sur l’importance de la faune 

(pédofaune et la petite faune). 

 Sur la flore 

Sur la flore, les mesures qui seront mises en œuvre au cours de cette phase sont : 

- Payer la taxe d’abattage conforme aux textes ; 

- Réalisation des plantations périmétrales au niveau des sites aménagés pour 

compenser les arbres qui seront détruits. 

6.1.2 Mesures sur le milieu humain 

 Sur la sécurité et la santé 
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Les impacts du sous projet sur la sécurité et la santé des travailleurs et des populations 

environnantes seront atténués à travers : 

- Doter les travailleurs en Equipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés ; 

- Doter les chantiers en boite à pharmacie ; 

- Sensibiliser les travailleurs sur les risques liés aux travaux ; 

- Sensibiliser les travailleurs et populations concernées sur les risques des maladies 

respiratoires. 

 Sur l’emploi et le revenu 

Pour bonifier les impacts du sous projet sur l’emploi et le revenu, les mesures qui seront mises 

en œuvre sont : 

- Prioriser la main d’œuvre locale dans le recrutement ; 

- Prioriser des entreprises locales en cas de sous-traitance pour certains travaux. 

6.2 Mesures en phase d’exploitation 

6.2.1 Mesures sur le milieu biophysique 

 Sur le sol  

Pour atténuer les impacts du sous-projet sur le sol au cours de cette phase, les mesures 

suivantes seront mises en œuvre : 

- Former les producteurs bénéficiaires du financement des activités objet de la présente 

étude sur les techniques culturales ; 

- Former et sensibilisation les producteurs sur les risques liés à l’utilisation des 

agrochimiques ; 

- Promouvoir les fertilisants organiques ; 

- Formation des bénéficiaires sur le plan de gestion intégrée des parasites. 

- Collecte systématique des déchets et formation des producteurs. 

 Sur l’eau 

Les mesures qui seront mises en œuvre pour atténuer les impacts sur l’eau sont : 

- Sensibilisation des exploitants sur les risques liés aux agrochimiques ; 

- Mise en place d’un système de gestion des déchets (emballages, reste des produits, 

produits obsolètes, etc.) ; 

- Promotion des fertilisants organiques ; 

- Formation des bénéficiaires sur l’utilisation des fertilisants. 
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- Formation en gestion rationnelle de l’eau. 

- Suivi du niveau de la nappe à travers l’installation des piézomètres.  

Il s’agit à travers cette action de suivre l’évolution du niveau de la nappe et l’analyse de la 

qualité de l’eau. L’opération consiste en l’installation et le suivi de dix (10) piézomètres dans 

l’emprise des périmètres irrigués à aménager. En outre il sera procédé à la formation et 

l’équipement en matériel adéquat des agents en charge du suivi de ces piézomètres. 

 Sur la faune 

Pour atténuer les impacts du sous projet sur la faune, les mesures qui seront mises en œuvre 

sont :  

- Remise en état de tout site perturbé ; 

- Sensibilisation sur les impacts liés à l’utilisation des agrochimiques. 

 Sur la flore 

Les mesures qui seront mises en œuvre sont : 

- Sensibilisation des bénéficiaires sur le respect de l’environnement ; 

- Suivi des plantations réalisées et des sites restaurés. 

6.2.2 Sur le milieu humain 

 Sur la sécurité et la santé 

Les mesures qui seront mises en œuvre pour atténuer les impacts sur la sécurité et la santé 

dans le cadre des activités du sous-projet sont : 

- Promotion des méthodes de lutte alternatives dans le cadre du sous projet ; 

- Sensibilisation sur les maladies liées à l’eau.     

 Sur l’emploi et revenu – 

Pour promouvoir l’emploi et accroitre le revenu de la population à travers la mise en valeur 

des petits périmètres irrigués, celle-ci sera faite par des organisations paysannes dont les 

capacités seront renforcées sous l’encadrement des services techniques. En outre une large 

campagne d’information et de sensibilisation sur les avantages économiques et 

environnementaux de l’énergie solaire dans le domaine de l’irrigation, sera faite autour des 

sites aménagés, en vue de convaincre d’autres adhérents au système. 

Ces actions de renforcement des capacités seront adressées à l’endroit des structures de 

mise en œuvre et de gestion à travers :  

1. Formation et équipement des pêcheurs 
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Il s’agit de la formation et de l’équipement de dix (10) pêcheurs. La formation des pécheurs 

sera accès sur le respect du règlement d'usage de la mare, les techniques de pêche, la 

conservation des produits de la pèche, la sécurité etc., afin de redynamiser davantage 

l’activité. A cela, s’ajoute la réhabilitation du point de vente de poissons (débarcadère) situé 

au niveau de cette mare. Cet espace constitue le lieu d’échanges et de transactions entre les 

pêcheurs et les mareyeurs constituées principalement de femmes résidentes et celles qui 

viennent d’autres contrées (Konni, Tahoua, …) pour s’approvisionner en poissons. 

2. Mise en place et formation des Association des Usagers de l’Eau (AUE)  

Il s’agit de mettre en place au niveau de la mare de Rouafi un comité de gestion impliquant 

tous les différents utilisateurs de cette ressource en vue d’une gestion rationnelle et concertée 

de ce plan d’eau. L’objectif global est de procéder à la mise en place et à la sensibilisation et 

information des membres de l’AUE de sorte à instaurer un système efficace de gestion et de 

l'accès à l'eau par les différents utilisateurs (éleveurs, agriculteurs, pêcheurs ...). 

3. Visibilité et communication  

Il s’agira de faire connaître les activités d’aménagements de petits périmètres irrigués de 25 

ha, de fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la 

mare de Rouafi à travers : i) l’organisation de réunions de concertation de tous les acteurs 

(Projets, ONG, organisations paysannes, autorités administratives, locales et coutumières …), 

ii) le recours à la radio communautaire et médias régionaux (TV, radio et journaux) pour des 

reportages et la couverture médiatique des évènements portés par le SPIC et également des 

visites guidées des réalisations 

6.3 Récapitulatif des impacts et mesures 

Le tableau N° 10 donne le récapitulatif des impacts et mesures prévues pour atténuer et/ou 

bonifier les impacts du sous-projet. 
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Tableau 10 : Récapitulatif des impacts et mesures 

Phases Composantes 
Eléments pouvant être 

impactés 
Impacts Mesures d’atténuation 

P
ré

p
a

ra
ti

o
n

 e
t 

C
o

n
s

tr
u

c
ti

o
n

 

Biophysique 

Sol 

- Perturbation de la structure 

- Pollution par les déchets solides et liquides qui 

seront générés (déchets plastiques, ferrailles, 

laitiers du ciment, restes des graviers, etc.)   

- Remettre en état des sites perturbés après travaux 

- Collecter des déchets solides et liquides qui seront 

générés 

Air  - Modification de la qualité de l’air - Arrêt des travaux en cas de vents forts 

Eau - Risque de modification du système de drainage 
- Respecter strictement la topographie du terrain au 

cours des travaux 

Faune 

- Destruction de l’habitat de la faune (pédofaune et 

petite faune 

- Perturbation de la quiétude de la faune (pédofaune 

et petite faune 

- Remettre en état des sites perturbés 

- Sensibiliser les travailleurs sur l’importance de la faune 

(pédofaune et la petite faune). 

Flore - Destruction de la végétation  

- Paiement de la taxe d’abattage 

- Réaliser des plantations périmétrales pour compenser 

les arbres qui seront détruits 

Humaine Santé – sécurité 

- Risques des blessures  

- Risques des maladies respiratoires 

-  

- Dotation des travailleurs en Equipements de Protection 

Individuelle (EPI) appropriés 

- Dotation des chantiers en boite à pharmacie 

- Sensibilisation des travailleurs sur les risques liés aux 

travaux 

- Sensibilisation des travailleurs élargie aux populations 

concernées sur les risques des maladies respiratoires 
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Phases Composantes 
Eléments pouvant être 

impactés 
Impacts Mesures d’atténuation 

Emploi et revenu 
- Création d’emploi 

- Amélioration des revenus 

- Priorisation de la main d’œuvre locale dans le 

recrutement 

- Priorisation des entreprises locales dans le cadre de la 

sous-traitance pour certains travaux 

Conditions de vie - Amélioration des conditions de vie 
- Sensibilisation des populations sur les enjeux liés aux 

activités 

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 

Biophysique 

Sol - Modification de la structure du sol 

- Formation des producteurs bénéficiaires du 

financement des activités objet de la présente étude sur 

les techniques culturales 

- Formation et sensibilisation des producteurs sur les 

risques liés à l’utilisation des agrochimiques 

- Promotion des fertilisants organiques 

 

Eau 

- Risques de pollution/contamination y compris par 

les déchets qui seront générés 

- Baisse du niveau de la nappe 

- Sensibilisation des exploitants sur les risques liés aux 

agrochimiques 

- Mise en place d’un système de gestion des déchets 

- Promotion des fertilisants organiques 

- Formation des bénéficiaires sur le plan de gestion 

intégrée des parasites 

- Formation en gestion rationnelle de l’eau 

- Réalisation d’analyse périodique de la qualité de l’eau 

- Suivi du niveau de la nappe 
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Phases Composantes 
Eléments pouvant être 

impactés 
Impacts Mesures d’atténuation 

Faune 

- Perturbation des habitats de la faune (pédofaune 

et petite faune) constitués par le sol et la 

végétation  

- Risques d’intoxication par les agrochimiques 

- Remise en état de tout site perturbé 

- Sensibilisation sur les risques liés à l’utilisation des 

agrochimiques et l’utilisation des techniques 

alternatives de lutte 

Flore 
- Destruction de la végétation au cours de la mise 

en valeur des périmètres irrigués 

- Limiter la coupe de la végétation aux raisons 

techniques notamment au cours de la mise en valeur 

- Sensibilisation des bénéficiaires sur les respects de 

l’environnement 

- Suivi des plantations réalisées et des sites restaurés 

Humaine Santé-Sécurité 

- Risques d’intoxication par les agrochimiques 

- Risques de création de foyers de vecteurs de 

maladies liées à l’eau (paludisme, bilharziose, etc.) 

- Formation/sensibilisation des producteurs et des 

brigadiers phytosanitaires sur les impacts négatifs des 

agrochimiques 

- Promotion des méthodes de lutte alternatives dans le 

cadre du sous projet 

 

- Sensibilisation sur les maladies liées à l’eau 
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7 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE 

Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) élaboré dans le cadre des 

activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de fonçage d’un forage par ha moyen 

équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi est articulé autour des 

principaux points ci-dessous :  

- le programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts ; 

- le programme de surveillance environnementale ; 

- le programme de suivi environnemental ; 

- le programme de renforcement des capacités des acteurs. 

7.1 Programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts 

Ce programme expose l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour atténuer les impacts 

négatifs et bonifier les impacts positifs des activités d’aménagement de petits périmètres de 

25 ha, de fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de 

la mare de Rouafi. Ainsi, il décrit les éléments ci-dessous : 

- les éléments du milieu qui peuvent être affectés ; 

- les impacts potentiels du sous projet ; 

- les mesures d’atténuation et de bonification des impacts ; 

- les responsables de mise en œuvre des mesures ; 

- les coûts de mise en œuvre des mesures.   

Le tableau N° 12 qui suit constitue le programme d’atténuation et de bonification des impacts 

du sous projet. 
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Tableau 11 : Programme d’atténuation et/ou de bonification des impacts 

Composantes 

Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 
Responsables de 

mise en œuvre 

Responsables 

de contrôle 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 

Phase travaux 

 

Sols 

- Pollution par les déchets 
solides et liquides 
(déchets plastiques, 
ferrailles, laitiers du 
ciment, restes des 
graviers, etc.)  qui seront 
générés 

- Mise en place d’un système 
de gestion des déchets 
solides et liquides qui seront 
générés 

PASEC/Prestataires 

BNEE et 
MDC 

- Système mis en place qui 
permet de renseigner la 
quantité des déchets 
générés, le nombre de 
poubelles mises en place, 
le mode de gestion desdits 
déchets 

1,000,000 

Air  
- Modification de la qualité 

de l’air par les poussières 
- Arrêt des travaux en cas de 

vents forts 
-  

-  
- Nombre d’arrêts observés 

à cause de vents forts 

Cahier de clauses 

Environnementales 

Eau 

- Risques de pollution par 
les déchets solides et 
liquides (déchets 
plastiques, ferrailles, 
laitiers du ciment, restes 
des graviers, etc.)   

- Mise en place d’un système 
de gestion des déchets sur 
les différents chantiers 

-  

-  

- Système de gestion des 
déchets 

PM (1000000) 

- Modification du système 
de drainage 

- Respect strict de la 
topographie du terrain au 
cours des travaux 

-  

-  
- Etat des drainages des 

eaux après les travaux 

 Cahier de clauses 

Environnementales 

Faune 

- Destruction de l’habitat 
- Perturbation de la 

quiétude de la faune 
(pédofaune et petite 
faune) 

- Remise en état des sites 
perturbés 

-  
-  

- Etat des sites après 
travaux 

Cahier de clauses 

Environnementales 

- Sensibilisation des 
travailleurs sur l’importance 
de la faune pédofaune et 
petite faune) 

-  

-  - Nombre de séances 
réalisées 

- Nombre de personnes 
sensibilisées 

- Thèmes développés 

500,000 

Flore 
- Risques d’abattage 

d’arbres situés dans 
l’emprise des travaux 

- Inventaire et marquage de 
tous les arbres dont 
l’abattage est nécessaire du 
fait des travaux ; 

- Paiement préalable par 
l’entreprise de la taxe 
d’abattage au prorata du 

-  

-  - Nombre d’arbres identifiés 
comme gênant pour les 
travaux ; 

- Montant payé comme taxe 
d’abattage ; 

- Nombre et types de plants 
plantés dans le cadre de la 
haie vive 

1,500,000 



65 

Composantes 

Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 
Responsables de 

mise en œuvre 

Responsables 

de contrôle 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 

nombre de pieds d’arbres à 
abattre du fait des travaux 

- Réalisation des plantations 
périmétrales (haie vive) au 
niveau des périmètres 
irrigués  

Humaine 

Santé - 
sécurité 

- Risques des blessures 

- Dotation des travailleurs en 
Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) appropriés 

-  

-  

- Nombre et types d’EPI mis 
à la disposition de 
travailleurs 

Cahier de 

clauses 

Environnementa

les 

- Dotation des chantiers en 
boite à pharmacie 

-  

-  - Nombre de boites à 
pharmacie mises à la 
disposition des travailleurs 
ainsi que le type et qualité 
des produits qu’elles 
contiennent 

100,000 

- Sensibilisation des 
travailleurs sur les risques 
liés aux travaux 

-  

-  - Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de personnes 
formées 

- Thèmes développés 

500,000 

- Risques des maladies 
respiratoires  

- Sensibilisation des 
travailleurs élargie aux 
populations concernées sur 
les maladies respiratoires 

-  

-  - Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de personnes 
formées 

- Thèmes développés 

500,000 

Emploi et 
revenu 

- Création d’emploi et 
amélioration des revenus 

- Priorisation de la main 
d’œuvre locale dans le 
recrutement 

-  

-  
- Nombre de personnes 

recrutées localement dans 
le cadre des activités du 
sous projet 

Cahier de 

clauses 

Environnementa

les 

- Priorisation des entreprises 
locales dans le cadre de la 
sous-traitance pour certains 
travaux 

-  

-  - Nombre et noms des 
entreprises locales 
recrutées dans le cadre de 
la sous-traitance 

Cahier de clauses 

Environnementales 
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Composantes 

Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 
Responsables de 

mise en œuvre 

Responsables 

de contrôle 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 

Conditions 
de vie et 
genre 

- Amélioration des 
conditions de vie (des 
bénéficiaires hommes et 
femmes)  

- Sensibilisation des 
populations sur les enjeux 
liés aux activités  

-  

-  - Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de personnes 
formées 

- Thèmes développés 

500000 

- Phase d’exploitation des infrastructures 

Biophysique 

Sol 

- Modification de la 
structure du sol 

- Formation des producteurs 
bénéficiaires du financement 
des activités objet de la 
présente étude sur les 
techniques culturales 

-  

-  - Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de producteurs 
formées 

- Thèmes développés 

1500000Prévu2 

- Risques de 
pollution/contamination y 
compris par les déchets 
qui seront générés 

- Formation et sensibilisation 
des producteurs sur les 
risques liés à l’utilisation des 
agrochimiques 

-  

-  - Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de producteurs 
formés et sensibilisés 

- Thèmes développés 

1950000 

- Promotion des fertilisants 
organiques 

-  
-  - Types de fertilisants 

promus 

1500000 

- Mise en place d’un système 
de gestion des déchets 
(emballages, reste des 
produits, produits obsolètes, 
etc.) et formation des 
producteurs 

-  

-  

- Système de gestion des 
déchets mis en place  

500 000 

Eau 

- Risques de 
pollution/contamination y 
compris par les déchets 
qui seront générés 

- Sensibilisation des 
exploitants sur les risques 
liés aux agrochimiques 

-  

-  - Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre d’exploitants 
sensibilisés 

- Thèmes développés 

500 000 

- Mise en place d’un système 
de gestion des déchets 

-  
-  - Système de gestion des 

déchets mis en place 

PM 

- Promotion des fertilisants 
organiques 

-  
-  - Types de fertilisants 

organiques promues 

PM 

 
2 Certains couts prévus dans le programme d’atténuation des impacts sont des couts opérationnels déjà prévus dans les couts de mise en œuvre du sous-projet. Au risque de 

faire du doublon, certaines mesures ont été prévues pour mémoire. 
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Composantes 

Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 
Responsables de 

mise en œuvre 

Responsables 

de contrôle 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de mise en 

œuvre 

- Formation en gestion 
rationnelle de l’eau 

-  

-  - Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre d’exploitants 
formés 

- Thèmes développés 

500 000 

- Baisse du niveau de la 
nappe 

- Suivi du niveau de la nappe 
par la mise en place de 10 
piézomètres 

-  
-  

- Niveau de la nappe 
7 500 000 

Faune 

- Perturbation de ces 
habitats constitués par le 
sol et la végétation 

- Remise en état de tout site 
perturbé 

-  
-  

- Etat des sites  
PM 

- Risques d’intoxication par 
les agrochimiques 

- Sensibilisation sur les 
impacts liés à l’utilisation des 
agrochimiques 

-  

-  - Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre d’exploitants 
formés 

- Thèmes développés 

PM 

Humaine 
Santé-
Sécurité 

- Risques d’intoxication par 
les agrochimiques 

-  

- Formation/sensibilisation des 
producteurs et des brigadiers 
phytosanitaires sur les 
impacts négatifs des 
agrochimiques 

-  

-  - Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de producteurs 
formés et sensibilisés 

- Thèmes développés 

Prévu 

- Promotion des méthodes de 
lutte alternatives dans le 
cadre du sous projet 

-  
-  

- Nombre et types de 
méthodes promues  

Prévu 

- Risques de création de 
foyers de vecteurs de 
maladies liées à l’eau 
(paludisme, bilharziose, 
etc.) 

- Sensibilisation sur les 
maladies liées à l’eau  

-  

-  - Nombre des séances 
réalisées  

- Nombre de personnes 
sensibilisés 

- Thèmes développés  

Prévu 

Total       18 550 000 
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7.2 Programme de surveillance environnementale 

La surveillance environnementale consiste à faire respecter les engagements 

environnementaux du projet pour s’assurer de la mise en œuvre effective des différentes 

mesures proposées pour atténuer ou renforcer suivant les cas, les impacts découlant du 

sous-projet, et cela conformément aux dispositions légales en vigueur au Niger.  

Le tableau N° 13 donne le programme de surveillance environnementale et sociale des 

activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de fonçage d’un forage par ha 

moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi. Il est articulé 

autour des points ci-dessous : 

- les éléments pouvant être impactés ; 

- les impacts potentiels ; 

- les mesures d’atténuation et/ou de bonification ; 

- le responsable de contrôle de la mise en œuvre des mesures ; 

- la fréquence de surveillance ; 

- les indicateurs à renseigner ; 

- l’estimation des coûts liés à la surveillance. 
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Tableau 12 : Surveillance environnementale et sociale 

Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 

Responsable 

de contrôle 

Responsables 

de mise en 

œuvre 

Fréquence 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de 

surveillance 

Sol 

- Pollution par les déchets 
solides et liquides 
(déchets plastiques, 
ferrailles, laitiers du 
ciment, restes des 
graviers, etc.) qui seront 
générés 

- Mise en place d’un système 
de gestion des déchets 
solides et liquides qui seront 
générés 

 

- PASEC 

- Trimestrielle 

- Eta de sols 250 000 

Air  
- Modification de la qualité 

de l’air par les poussières 
- Arrêt des travaux en cas de 

vents forts 

BNEE et 
services 
techniques 

- Mensuelle - Nombre d’arrêts 
observés à cause de 
vents forts 

Sans cout 

Eau 

- Risques de pollution par 
les déchets solides et 
liquides (déchets 
plastiques, ferrailles, 
laitiers du ciment, restes 
des graviers, etc.)   

- Mise en place d’un système 
de gestion des déchets sur 
les différents chantiers 

 - Mensuelle 

- Type de gestion avec 
les différents 

100 000 

- Risque de modification 
du système de drainage 

- Respect strict de la 
topographie du terrain au 
cours des travaux 

- BNEE et 
services 
techniques 

- Trimestrielle - Implantation des 
ouvrages par rapport 
au TN 

Sans cout 

Faune 

- Destruction de l’habitat 
- Perturbation de la 

quiétude de la faune 
(pédofaune et petite 
faune) 

- Remise en état des sites 
perturbés 

- BNEE et 
services 
techniques 

- Trimestrielle 
- Etat des sites durant 

travaux 
Sans cout 

- Sensibilisation des 
travailleurs sur l’importance 
de la faune pédofaune et 
petite faune) 

- BNEE et 
services 
techniques 

- Semestrielle 
- Nombre de séances 

réalisées 
250 000 

Flore 
- Destruction de la 

végétation 

- Réalisation des plantations 
périmétrales (haie vive) au 
niveau des périmètres 
irrigués  

- BNEE et 
services 
techniques 

- Annuelle 
- Nombre et types de 

plants plantés  
1 000 000 
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Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 

Responsable 

de contrôle 

Responsables 

de mise en 

œuvre 

Fréquence 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de 

surveillance 

Santé - 
sécurité 

- Risques des blessures 

- Dotation des travailleurs en 
Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) appropriés 

- BNEE et 
services 
techniques 

Mensuelle 

- Nombre et types 
d’EPI mis à la 
disposition de 
travailleurs 

Sans cout 

(vérification faite 

lors des missions 

de contrôle des 

travaux) 

- Dotation des chantiers en 
boite à pharmacie 

- BNEE et 
services 
techniques 

- Mensuelle 

- Nombre de boites à 
pharmacie  

Sans cout 

(vérification faite 

lors des missions 

de contrôle des 

travaux) 

- Sensibilisation des 
travailleurs sur les risques liés 
aux travaux 

- BNEE et 
services 
techniques 

- Mensuelle 

- Nombre des séances 
réalisées  

Sans cout 

(vérification faite 

lors des missions 

de contrôle des 

travaux) 

- Risques des maladies 
respiratoires  

- Sensibilisation des 
travailleurs élargie aux 
populations concernées sur 
les maladies respiratoires 

- BNEE et 
services 
techniques 

- Mensuelle 

- Nombre des séances 
réalisées  

Sans cout 

(vérification faite 

lors des missions 

de contrôle des 

travaux) 

Emploi et 
revenu 

- Création d’emploi et 
amélioration des revenus 

- Priorisation de la main 
d’œuvre locale dans le 
recrutement 

- BNEE et 
services 
techniques 

- Trimestrielle 

- Nombre de personnes 
recrutées  

Sans cout 

(vérification faite 

lors des missions 

de contrôle des 

travaux) 
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Eléments 

pouvant être 

impactés 

Impacts Mesures d’atténuation 

Responsable 

de contrôle 

Responsables 

de mise en 

œuvre 

Fréquence 
Indicateurs de mise en 

œuvre 

Coût de 

surveillance 

- Priorisation des entreprises 
locales dans le cadre de la 
sous-traitance pour certains 
travaux 

- BNEE et 
services 
techniques 

- Trimestrielle 

- Nombre et noms des 
entreprises locales 
recrutées  

Sans cout 

(vérification faite 

lors des missions 

de contrôle des 

travaux) 

Conditions de 
vie et genre 

- Amélioration des 
conditions de vie des 
bénéficiaires hommes et 
femmes 

- Sensibilisation des 
populations sur les enjeux 
liés aux activités 

- BNEE et 
services 
techniques 

- Annuelle 

- Nombre des séances 
réalisées  

Sans cout 

(vérification faite 

lors des missions 

de contrôle des 

travaux) 

Total -  -  -  -  -  -  1 600 000 
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7.3 Programme de suivi environnemental 

Le suivi environnemental consiste à suivre l’évolution de certains récepteurs d’impacts 

(milieux naturel et humain) affectés par les travaux malgré l’application des mesures. 

Dans le cadre des travaux du SPIC AIC de Bazaga, les composantes environnementales 

qui devront faire l’objet de suivi sont les suivantes : 

- les sols à travers leur qualité, 

- les ressources en eau à travers leur qualité et quantité 

- la végétation à travers le taux de réussite des plantations effectuées 

- les emplois locaux créés à travers le nombre ; 

- la Santé-Sécurité à travers le nombre de malades ou d’accidents enregistrés. 

Les paramètres comme la qualité des eaux, la qualité du sol et les plantations réalisées 

devront faire l’objet des mesures de suivi avec une périodicité indiquée et cela sous la 

responsabilité de PASEC à travers les services techniques partenaires du projet. 

Tableau 13: Programme de Suivi Environnemental et Social 

Eléments 

pouvant 

être 

impactés 

Activités de suivi Indicateurs de suivi 

Responsable 

de contrôle Responsables 

de suivi 

Fréquence Montant 

Sol Analyse des sols 
Paramètres physico-
chimiques 

BNEE et 
services 
techniques 

PASEC 
- Semestrielle -  

- Voir 
Convention 
PASEC 

Ressources 
en eau 

Mesure des 
niveaux statique de 
la nappe  

Niveaux des nappes 
BNEE et 
services 
techniques 

PASEC 

 

- Semestrielle 

Analyses 
physicochimiques 
et bactériologique 

Paramètres 
physicochimiques et 
bactériologique de l’eau 

BNEE et 
services 
techniques 

PASEC - Semestrielle 

Végétation  
Evaluation de la 
végétation  

Taux de réussite de 
plantation 

BNEE et 
services 
techniques 

PASEC - Semestrielle 

Emplois  
Suivi statistique des 
bénéficiaires 

Nombre des bénéficiaires 
et d’emplois créés grâce 
à l’exploitation des 
infrastructures mises en 
place 

BNEE et 
services 
techniques 

PASEC - Semestrielle 

Santé et 
Sécurité 

- Suivi sanitaire de 
quelques 
exploitants 

- Nombre des cas des 
maladies enregistrées 
suite à l’exploitation 
des infrastructures 

- Nombre des cas 
d’intoxication liés aux 
agrochimiques 

BNEE et 
services 
techniques 

PASEC - Semestrielle 
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7.4 Programme de renforcement des capacités 

Pour faciliter la mise en œuvre du PGES et pérenniser les acquis des investissements 

du PASEC dans la commune de Bazaga, il est important de renforcer les capacités des 

différentes parties prenantes. C’est l’objet du programme de renforcement des capacités 

portant sur la formation et la sensibilisation des acteurs à travers l’organisation d’ateliers 

sur des thématiques importantes. 

Les principaux acteurs et leurs rôles sont : 

- le PASEC pour le financement des actions de surveillance et suivi environnemental 

y compris le renforcement des capacités ; 

- les populations bénéficiaires pour les sensibilisations,  

- les associations des usagers qui vont bénéficier des formations ; 

- les services techniques à savoir le BNEE, le Génie rural et la DGPV pour le contrôle 

du suivi et de la surveillance et le renforcement des capacités  

- la mairie de Bazaga pour le suivi rapproché et l’encadrement à la bonne gestion de 

l’exploitation. 

Les thèmes qui pourront être développés sont : 

- Internalisation du PGES à l’intention des bénéficiaires afin de les édifier sur les 

impacts liés particulièrement à l’exploitation des infrastructures qui seront mises 

en place dans le cadre des activités ainsi que les mesures qui seront mises en 

œuvre y compris par eux-mêmes ; 

- Formation et sensibilisation des bénéficiaires sur divers thèmes comme la 

gestion rationnelle de l’eau, les maladies liées à l’eau, les impacts sanitaires des 

agrochimiques et leur gestion sécuritaire ; 

- Formation sur les techniques alternatives de lutte contre les ennemis des 

cultures ; 

- Les bonnes pratiques en matière de gestion des infrastructures communautaires. 

Une provision de trois millions (3 000 000) de francs est faite pour rendre opérationnel 

le programme de renforcement des capacités. 

7.5 Estimation des coûts des mesures  

La mise en œuvre du PGES nécessite la mobilisation des moyens financiers 

conséquents pour traduire les engagements du promoteur en matière environnementale 

dans le cadre du sous projet SPIC-AIC. 
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Dans le tableau N° 15, il est rapporté une estimation des coûts du PGES évalués à Vingt 

Trois Millions Cent Cinquante Mille Francs (23 150 000) FCFA : 

Tableau 14 : Coût du PGES 

Plan de Gestion Environnemental et Sociale (PGES) Coûts (FCFA) 

Programme d’atténuation et de bonification des impacts 18 550 000 

Programme de surveillence environnementale et sociale 1 600 000 

Programme de suivi environnemental et social  Convention 
PASEC/BNEE 

Programme de renforcement des capacités 3 000 000 

Total 23 150 000 
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CONCLUSION  

Les activités d’aménagement de petits périmètres de 25 ha, de fonçage d’un forage par 

ha moyen équipé d’exhaure solaire et d’aménagement de la mare de Rouafi qui seront 

mises en œuvre dans le cadre du sous projet de Bazaga auront des impacts positifs 

particulièrement importants au niveau de la commune. Il s’agit notamment de la création 

d’emplois, l’amélioration de la production agricole et de pêche, la lutte contre l’insécurité 

alimentaire l’amélioration des conditions de vie, etc.  

Malgré les impacts positifs ci-dessus cités, les impacts négatifs potentiels attendus des 

activités ainsi que de l’exploitation des infrastructures mises en place sont entre autres 

la perturbation de la structure des sols, la pollution par les déchets solides et liquides qui 

seront générés (déchets plastiques, ferrailles, laitiers du ciment, restes des graviers, 

etc.),  la destruction de l’habitat de la faune (pédofaune et petite faune), les risques des 

blessures, la baisse du niveau de la nappe, les risques de création de foyers de vecteurs 

de maladies liées à l’eau (paludisme, bilharziose, etc.), les risques de contamination liée 

à la production du compost, de l’élevage de volaille et des caprins, etc. 

Pour atténuer ces impacts, des mesures ont été proposées. On peut citer entre autres 

la remise en état des sites perturbés après travaux, la collecte des déchets solides et 

liquides qui seront générés, la sensibilisation des travailleurs sur l’importance de la faune 

(pédofaune et la petite faune), la formation en gestion rationnelle de l’eau, la dotation 

des travailleurs en Equipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés, la dotation 

des chantiers en boite à pharmacie, la sensibilisation des travailleurs sur les risques liés 

aux travaux, la sensibilisation des travailleurs élargie aux populations concernées sur 

les risques des maladies respiratoires, etc. 

Pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures, un Plan de Gestion Environnementale 

et Sociale (PGES) a été élaboré avec un coût estimatif global de Sept Millions Six Cent 

Mille Francs (7 600 000) FCFA. Il est articulé autour du Programme d’atténuation et/ou 

de bonification des impacts, du Programme de surveillance environnementale, du 

Programme de suivi environnemental et du Programme de renforcement des capacités 

des acteurs. 
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Annexe 2 : Termes de référence de l’étude 
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UNITÉ DE COORDINATION NATIONALE 

 

 

 

 

• Financement : PASEC 

Mars 2019

Termes de Référence de recrutement d’un consultant pour l’élaboration 

d’une étude d’impact environnemental et social du Sous-Projet Intégré 

Communal pour une Agriculture Intelligente au Climat (SPIC-AIC) dans la 

commune de  BAZAGA (Tahoua) 
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Introduction 

Le Gouvernement de la République du Niger a négocié et obtenu de la Banque Mondiale un 

appui financier pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 

Climatiques (PASEC) qui vise à contribuer à l’atteinte des objectifs du Gouvernement nigérien 

en matière d’agriculture tels que déclinés dans la politique et les axes d’intervention I3N. 

L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est d’accroître la productivité agricole et la 

résilience à la sécheresse de système de production agrosylvopastoraux au niveau des ménages 

et communautés cibles et d’améliorer les capacités du Gouvernement du Niger à répondre 

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

Le projet mettra à l’échelle des techniques, technologies et pratiques éprouvées déjà au Niger 

ou dans des contextes agroclimatiques similaires et assurant au mieux la réalisation du triple 

gain de l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) que sont : 

- l’augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles (sécurité 

alimentaire) ; 

- l’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des changements 

climatiques (adaptation) ; 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité de produit, et la 

séquestration de carbone (atténuation), le cas échéant.  

Les composantes du projet sont les suivantes : (i) Composante A - Mise à l’échelle des pratiques 

d’agriculture intelligente face au Climat (appui à la préparation de plans d’AIC et renforcement 

de capacités ; financement de sous projets intégrés d’AIC en faveur des communes ; 

financement de sous projets d’AIC à l’échelle de l’exploitation agricole (en faveur des 

agriculteurs/organisation de producteurs) ; (ii) Composante B - Renforcer les institutions et les 

services en faveur de l’agriculture intelligente face au climat (Amélioration de l’accès des 

agriculteurs au financement agricole ; améliorer l’accès des producteurs à l’information ; 

renforcer des services agricoles en faveur de l’AIC) ; (iii) Composante C -  Mécanisme de réaction 

rapide face à l’urgence et (iv) Composante D - Coordination et Gestion du Projet. 

La zone du PASEC est marquée par les contraintes et enjeux suivants : inondations et érosions 

hydriques ; forte dégradation des terres, des formations forestières et autres habitats naturels ; 

sensibilité des questions foncières ; fortes pressions sur les ressources en eau et sur les terres ; 

dégradation des ressources naturelles (agriculture, élevage, exploitation forestière ; etc.) ; 

réduction des zones de pâturage ; conflits en agriculteurs et éleveurs, etc. 

La stratégie opérationnelle du PASEC repose sur le principe d’intervention à la demande des 

communes ou à celle des paysans ou de leurs organisations. À cet effet, les communes, 

élaborent avec l’appui du projet, des Plans d’Investissement Communaux pour une Agriculture 

Intelligente face aux risques Climatiques (PIC-AIC), desquels sont tirés des Sous-Projets Intégrés 

Communaux pour une Agriculture Intelligente face aux risques Climatiques (SPIC-AIC). 
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Les SPIC-AIC regroupent l’ensemble des actions susceptibles d’être soumises au financement du 

PASEC. La mise en œuvre de ces actions multiples et multiformes peut générer des impacts de 

nature, d’intensité et d’étendue diverses sur les composantes environnementales et sociales. 

La zone d’intervention du PASEC couvre les régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et 

Zinder. Les activités du projet seront concentrées dans 60 communes situées dans la zone 

bioclimatique se trouvant entre 400 mm et 600 mm et reconnues pour leur forte vulnérabilité à 

l’insécurité alimentaire due à la sécheresse fréquente et à la variabilité des précipitations, mais 

présentant d’énormes potentialités d’accroissement de la productivité agricole.  

La commune de Bazaga, située dans la région de Tahoua, a élaboré un PIC-AIC et un SPIC-AIC 

afin de bénéficier des financements du PASEC pour renforcer la résilience des populations face 

aux changements climatiques et la dégradation des ressources naturelles.  

À cet effet, le projet envisage d’appuyer la commune à conduire une étude d’impact 

environnemental et social complète afin de mettre à jour les impacts environnementaux et 

sociaux positifs et négatifs pouvant découler de la mise en œuvre des activités assujetties 

contenues dans le SPIC-AIC de Bazaga 

À titre de rappel, le PASEC a fait l’objet de l’élaboration d’un Cadre de Gestion Environnementale 

et Sociale (CGES), d’un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) et d’un Plan 

de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP), validés par le ministère de l’environnement et 

publiés dans Infoshop de la Banque Mondiale. 

I. Description des activités 

Le SPIC-AIC de la commune de Bazaga regroupe des activités diverses allant de la gestion durable 

des terres à l’aménagement des petits périmètres irrigués en passant par la Promotion des 

infrastructures pastorales, et Promotion des activités d'autonomisation des femmes, par 

exemple. Le tableau ci-après donne une présentation succincte des axes d’intervention, des 

composantes majeures et des actions ou investissements prévus dans le SPIC-AIC de Bazaga.  

Composantes/Actions/Activités Localisation Unité Quantité 

Composante 1: Promotion de l'Irrigation 

Aménagement de petits périmètres irrigués 
(forage moyen équipé d'exhaure solaire) 

Zone Bazaga (Rouafi et 
villages environnants) 

Ha 20 

Equipement des petits périmètres en UCA  
Zone Bazaga (Rouafi et 
villages environnants) 

UCA 5 

Promotion des banques de moringa (formation 
et production) 

Zone Bazaga (Rouafi et 
villages environnants) 

Ha 4 

Installation des piézomètres Périmètre et vallée Piézomètres 10 

Composante 2 : Promotion des pratiques de gestion durable des terres et des eaux 

Sous-Composante 2.1 : Promotion des pratiques de gestion durable des terres agricoles 

Promotion de la RNA (formation, équipement, 
voyage d'étude, gratification, encadrement) 

Zone Bazaga Ha 500 

Mise en place et renforcement des capacités 
des comités villageois de surveillance 
environnementale 

Villages de la zone du sous-
projet 

Session de 
formation 

1 

Appui à la vulgarisation des techniques de 
compostage (5 producteurs pilotes par village) 

Villages de la zone du sous-
projet 

Appui 65 
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Sous-Composante 2.2 : Promotion des pratiques de gestion durable des terres sylvopastorales et halieutique 

Récupération des aires de paturage (labour, 
arrachage reliquat plantes envahissantes et 
ensemencement) 

Machékari Tadiya et 
alentours 

Ha 75 

Traitement mécanique et biologique des 
plateaux et des versants 

Autour de Rouafi Ha 50 

Traitement mécanique des koris (seuils en 
pierres sèches) 

Autour de Rouafi 
Seuil en pierres 

sèches 
40 

Restauration de la forêt de Fari (traitement 
mécanique et plantation) 

Fari Ha 3 

Aménagement de la mare de Rouafi Rouafi Ha 60 

Composante 3: Promotion des infrastructures pastorales 

Création de BAB 
Zone Bazaga (autour de 
Rouafi) 

BAB 1 

Fonçage des puits pastoraux  
Aire de pâturage de 
Machékarin Tadiya 

Puits pastoral 1 

Délimitation et matérialisation des aires de 
pâturage 

Machékari Tadiya et 
alentours 

Km 10 

Délimitation et matérialisation des couloirs de 
passage  

Machékari Tadiya et 
alentours 

Km 10 

Composante 4: Promotion des activités d'autonomisation des femmes 

Octroi de Kits volailles aux femmes (un coq et 
cinq poules) : achat kits et formation 

Zone Bazaga (autour de 
Rouafi) 

kits 250 

Appui à la campagne de vaccination aviaire 
Zone Bazaga (autour de 
Rouafi) 

campagne 
vaccination 

2 

Octroi de Kits caprins aux femmes (un mâle et 
trois femelles) 

Zone Bazaga (autour de 
Rouafi) 

Kit 300 

Vulgarisation des foyers améliorés Zone Bazaga Foyer 260 

Formation de 13 artisans locaux en techniques 
de confection des foyers améliorés (un artisan 
par village) 

Zone Bazaga 
Session de 
formation 

1 

Equipement de 13 artisans locaux en 
techniques de confection des foyers améliorés 
(un artisan par village) 

Zone Bazaga Kit 13 

Composante 5 : Renforcement des capacités 

Formation de 39 brigadiers en méthodes 
alternatives (cultures pluviales et irriguées) 

Zone Bazaga 
Session de 
formation 

2 

Equipement de 39 brigadiers Zone Bazaga Kit 39 

Formation et équipement de 5 auxiliaires para 
vétérinaires 

Zone Bazaga (autour de 
Rouafi) 

Session de 
formation 

1 

Le projet a soumis au Ministère en charge de l’environnement, un avis de projet contenant la 

programmation physique des activités contenues dans le SPIC-AIC.  

A l’issue de l’analyse de la programmation physique par les services compétents du Ministère 

en charge de l’environnement, les activités devant faire l’objet d’étude d’impact 

environnemental et social complète sont données dans le tableau ci-après. 

Commune 

Composantes du sous 
projet Catégorisation 

Travail 
environnemental et 

social à conduire 
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COMMUNE 
RURALE DE 
BAZAGA 

Composante 1 : Promotion 
de l’irrigation 

Aménagement sur 25 ha 
de petits périmètres ; 
Fonçage d’un forage par 
ha moyen équipé 
d’exhaure solaire  

Composante 2 : Promotion 
des pratiques de gestion 
durable des terres et des 
eaux - Aménagement de la 
mare de Rouafi 

B1 Réaliser une EIES 

La mise en œuvre de ces deux activités aura des impacts sur les composantes 

environnementales et sociales en présence, notamment sur le sol, les ressources en eau, la 

végétation, la santé, les conditions de vie des populations bénéficiaires, etc. À cet effet et 

conformément aux dispositions en vigueur en matière de sauvegarde environnementale et 

sociale, une étude d’impact environnemental et social complète sera conduite afin de mettre 

en évidence, les composantes environnementales et sociales qui seront potentiellement 

impactées, les impacts possibles et les mesures pour mitiger les impacts négatifs et bonifier les 

impacts positifs. 

II. Objectifs et résultats attendus de la consultation 

Les objectifs globaux du SPIC-AIC de Bazaga sont d’accroître durablement la productivité agro-

sylvo-pastorale, de renforcer la résilience des ménages et des systèmes de production et de 

renforcer les capacités d’anticipation et de gestion des risques agricoles à travers l’intégration 

des mesures de sauvegarde environnementale et sociale à toutes les phases de mise en œuvre 

du sous-projet. 

L’objectif de l’étude d’impacts est de cerner l’influence des trois activités (l’aménagement des 
petits périmètres sur 25 ha, le fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et 
l’aménagement de la mare de Rouafi) sur son milieu d’insertion et à toutes les phases 
(préparation, travaux et exploitation). De manière spécifique, il s’agira de conduire une étude 
d’impact environnemental et social complète répondant aux standards nationaux et de la 
Banque Mondiale afin d’identifier tous les impacts environnementaux et sociaux pouvant être 
générés aux différentes phases de mise en œuvre de ces actions et proposer des mesures à 
même de limiter, atténuer, compenser ou supprimer les impacts négatifs et bonifier les impacts 
positifs.  

Au terme de la mission, il est attendu dans les délais prévus, un rapport détaillé d’étude d’impact 

environnemental et social (RÉIES) spécifique à ces deux actions à l’étude, répondant aux 

standards nationaux et de la Banque Mondiale et contenant : 

- L’identification des enjeux environnementaux et sociaux associés à la réalisation des 

travaux et à l’exploitation des activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre  des 

travaux notamment à l’aménagement des petits périmètres de 25 ha, le fonçage d’un 

forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et l’aménagement de la mare de Rouafi ; 
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- La réalisation d’un diagnostic des milieux dans lesquels les investissements du PASEC vont 

s’insérer notamment l’établissement d’une situation de référence des différents sites 

d’implantation des réalisations à travers l’analyse des aspects environnementaux 

notamment floristiques, fauniques, climatologiques, géomorphologiques, géologiques, 

hydrologiques, hydrogéologiques, pédologiques et leurs relations écologiques. Pour les 

aspects sociaux, il sera réalisé un diagnostic portant sur (i) la caractérisation 

socioéconomique et culturelle de l’environnement dans lequel les activités du SPIC-AIC 

auront lieu ; (ii) la mise en évidence des contraintes sociales majeures qui nécessitent 

d’être prises en compte au moment de la préparation du terrain, de la réalisation des 

investissements et de leur phase d’exploitation ; (iii) l’analyse des différents modes de 

tenure foncière dans la commune et la proposition d’une démarche à même de permettre 

une sécurisation foncière des sites devant accueillir les investissements du projet au cas 

par cas ; (iv) l’identification des procédures légales et des pratiques coutumières . 

- L’évaluation par phase, des impacts (négatifs et positifs) qui pourraient être générés par 

la mise en œuvre des différents investissements du PASEC prévus notamment les impacts 

liés à l’aménagement des petits périmètres sur 25 ha, le fonçage d’un forage par ha moyen 

équipé d’exhaure solaire  et l’aménagement de la mare de Rouafi, sur les composantes 

biophysiques et socioéconomiques en présence au niveau de la zone d’implantation du 

sous-projet.  

- La proposition de mesures claires et précises à même d’éviter, de mitiger et de compenser 

les impacts négatifs et de bonifier les impacts positifs ainsi que leurs coûts de mise en 

œuvre. L’attention du consultant est attirée sur le fait qu’il y ait des possibilités de pertes 

de propriété ou de droit de propriété sur certaines ressources, de perte de biens ou 

d’accès à des biens, de perte de revenus ou de source de revenus par les populations 

bénéficiaires ; 

- La proposition d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) détaillé et 

spécifique aux activités objet de l’étude. Le PGES issu de cette étude définira en outre des 

mesures d’atténuation et leurs coûts, le dispositif de suivi et de surveillance 

environnementale et sociale pour la prise en compte des questions de sauvegarde 

environnementale et sociale. Il déterminera également les dispositions institutionnelles à 

prendre durant la mise en œuvre et l’exploitation des investissements réalisés par le 

projet. Globalement le PGES contiendra, un programme d’atténuation et de bonification 

des impacts, un programme de surveillance environnementale et sociale, un programme 

de suivi environnemental et social et un programme de renforcement des capacités des 

acteurs, tous assortis de leur coût de mise en œuvre.  

- L’élaboration de clauses environnementales et sociales à intégrer dans les dossiers 

d’appel d’offre (DAO) pour les travaux d’aménagement de 25 ha de petits périmètres, le 

fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et l’aménagement de la mare 

de Rouafi. 

III. Champ de l’étude 

Les impacts environnementaux et sociaux de la mise en œuvre des travaux d’aménagement des 

petits périmètres de 25 ha, le fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et 
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l’aménagement de la mare de Rouafi et de l’exploitation des investissements peuvent se 

manifester sous forme de possibilité : 

▪ D’augmentation de l’utilisation de produits agrochimiques dans la zone ;  

▪ De perte d’habitats naturels, de zones humides, de biodiversité ou de perturbation de 

la qualité des habitats ;  

▪ De perturbation des écosystèmes en présence ;  

▪ De modification du régime hydraulique des cours d’eau ;  

▪ De détérioration de la qualité de l’eau et de création de foyers de vecteurs de maladies 

liées à l’eau (paludisme, bilharziose, etc.) ; 

▪ D’altération de la qualité de l’air ; 

▪ De détérioration de la qualité des paysages ; 

▪ De perte temporaire ou permanente de propriétés ou de droit de propriété, de revenus 

ou de sources de revenus ; 

▪ De perte temporaire ou permanente de ressources ou d’accès à des ressources ; 

▪ D’augmentation des inégalités sociales au sein des villages cibles ;  

▪ De perte de cohésion sociale ; 

▪ De perturbation de l’ambiance sonore et de la qualité de vie en général ; 

▪ De création d’emplois ; 

▪ De modification du profil socioéconomique de la commune  de Bazaga ; 

▪ D’accroissement durable des productions agropastorales ; 

▪ D’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritive ; 

▪ […]. 

Ainsi, le consultant mettra l’accent sur l’identification précise et la localisation ponctuelle des 

différentes mesures de prévention, d’atténuation ou de bonification à mettre en œuvre par type 

d’investissement (aménagement des petits périmètres de 25 ha, fonçage d’un forage par ha 

moyen équipé d’exhaure solaire et l’aménagement de la mare de Rouafi) et présentera les 

impacts et les mesures de manière similaire. Une attention particulière sera portée sur les 

risques d’exclusion sociale et d’accentuation des inégalités au sein des communautés cibles par 

rapport au partage des bénéfices découlant des investissements prévus ainsi que les risques de 

perte de propriété ou de droit de propriété, de perte de revenus ou de sources de revenus et de 

perte de ressources ou d’accès à des ressources. Les enjeux environnementaux et sociaux des 

communes voisines qui risquent d’être affectées par la réalisation des activités objet de la 

présente étude lors de sa mise en œuvre ou lors de la phase d’exploitation doivent également 

être étudiés par le consultant.  

IV. Organisation de l’étude 

Pour la réalisation de l’étude, le consultant travaillera en étroite collaboration avec la 

coordination nationale du projet et l’Unité Régionale de Coordination de Tahoua, le BEEEI, la 

mairie Bazaga et toutes les structures dont le concours est jugé important pour la bonne 

conduite du travail.  

En plus, de la collecte de données sur le terrain, le consultant aura à échanger avec les différents 

acteurs communaux et départementaux (Autorités coutumières, services techniques 

départementaux et communaux, organisations non gouvernementales (ONG) et populations 

locales), afin de permettre une meilleure compréhension des problématiques locales et de bien 
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situer les impacts et les mesures d’amélioration. Le consultant organisera au niveau des 

différents villages riverains des sites des activités, des réunions de consultation publique 

sanctionnée par des procès-verbaux de réunion et mettant en exergue les attentes et les 

préoccupations des différentes parties prenantes. Il analysera toutes les composantes 

environnementales et sociales en présence dans la zone de mise en œuvre des activités. 

 V. Contenu du rapport de l’étude d’impact environnemental et social 

Le rapport d’étude d’impact environnemental et social comprendra toutes les informations 

nécessaires à l’amélioration de la prise de décision par le projet et les communes pour la mise 

en œuvre des actions retenues. L’information technique sera limitée à l’essentiel et décrite de 

façon à faciliter la compréhension des non-spécialistes. 

Ce rapport contiendra au minimum et dans l’ordre, les chapitres suivants, conformément à 

l’article 7 du 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 : 

1. Un résumé appréciatif ou résumé non technique qui présentera des renseignements 

succincts sur les différentes parties du rapport de l’étude, de l’introduction à la conclusion et qui 

comportera les principaux résultats et recommandations. Ce résumé sera indépendant du 

RÉIES ; 

2. Une introduction qui présentera l’action dans son contexte et les grandes lignes de 

l’étude d’impact environnemental et social ; 

3. Une description complète des actions objet de l’étude à savoir l’aménagement de 25 

ha de petits périmètres, le fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire  et 

l’aménagement de la mare de Rouafi, soit leurs justifications, leurs objectifs, leurs résultats 

attendus, la justification du choix de leurs sites d’implantation (critères techniques, 

socioéconomiques, environnementaux, etc.) et leurs échéanciers de réalisation. Le but et la 

nécessité de ces actions prévues doivent être clairement indiqués. Ainsi les caractéristiques des 

différents types d’aménagement ou ouvrages (l’aménagement de petits périmètres sur 25 ha, 

fonçage d’un forage par ha moyen équipé d’exhaure solaire et l’aménagement de la mare de 

Rouafi.) et le mode de fonctionnement des installations liées à l’exécution des travaux et à 

l’exploitation des infrastructures seront précisés. Il sera fait cas ici de toutes les méthodes, 

installations, produits et autres moyens qui seront utilisés. Cette description permettra de 

soulever des enjeux environnementaux et sociaux et de cette manière d’orienter l’évaluation 

des impacts relatifs à la réalisation des actions proposées et à l’exploitation des futurs 

investissements. Cette partie du document sera particulièrement mise à profit pour 

l’identification et la justification des limites géographiques et temporelles d’une zone d’étude. 

Le périmètre de l’étude doit être suffisante large pour couvrir l’ensemble des activités prévues, 

incluant les activités connexes liées à la mise en œuvre des actions retenues et couvrir autant 

les zones où seront ressentis les impacts directs, mais également celles où se manifesteront des 

impacts induits sur les composantes biophysiques et socioéconomiques. Par exemple, la zone 

d’étude couvrira les sites d’implantation des chantiers et des bases vie, les bassins versants des 

cours d’eau affectés, les zones traversées par les pistes d’accès aux chantiers, etc. Si nécessaire, 
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cette zone peut être composée de différentes aires délimitées selon les impacts à étudier. Les 

limites temporelles en revanche concernent les différentes phases de mise en œuvre des 

activités, c’est-à-dire la préparation/pré-construction, la construction/mise en place et 

l’exploitation à court ou à long terme de chaque investissement.  

4. Une analyse de l’état initial des sites de mise en œuvre des activités en ce qui concerne 

leurs environnements biophysique et socioéconomique avec une description de la situation 

actuelle et de celle prévisible. Le consultant expliquera les enjeux ou besoins motivant la mise 

en œuvre des actions identifiées et présentera les contraintes ou exigences pouvant découler 

de cette mise en œuvre. Ainsi, cette section décrira dans la mesure du possible, au moins les 

éléments cités ci-dessous : 

Éléments biophysiques :  

▪ Le climat (vents, pluviosité, ensoleillement, températures, etc.) 

▪ La géologie (nature des sols, etc.) 

▪ La géomorphologie (risques d’érosion, possibilité de végétalisation, etc.) 

▪ La topographie (écoulement des eaux etc.) 

▪ La pédologie (types et caractéristiques de sols : texture, porosité, pH, conductivité 

hydraulique et électrique, composition en matière organique et minérale, autres 

caractéristiques biologiques et physico-chimiques, fertilité, etc.) 

▪ L’hydrologie de surface (inventaire des cours d’eau, régimes hydrauliques, modes 

d’écoulement, sédimentation, nature des berges, caractéristiques physico-chimiques et 

bactériologiques, risques d’inondations, usages des cours d’eau, etc.) 

▪ L’hydrogéologie (présentation du potentiel de la zone en termes de réserves en eaux 

souterraines, risques de pollution, caractéristiques physico-chimiques et 

bactériologiques, etc. 

▪ La qualité de l’air ambiant (sources de pollution atmosphérique, etc.)  

Éléments biologiques : 

▪ La faune (inventaire des espèces présentes, espèces rares ou menacées, espèces 

envahissantes, espèces d’importance ou d’intérêt biologique, etc.) 

▪ La flore (inventaire des espèces végétales, espèces rares ou menacées, espèces 

envahissantes, espèces d’importance ou d’intérêt biologique, répartition de la 

végétation, présence de forêts, etc.)  

Usages des terres : 

▪ L’agriculture (types de culture, systèmes de production agricole, productions, 

rendements, potentialité agricole, etc.) 

▪ L’élevage (modes d’élevage, cheptel par commune et par catégorie de bétail, etc.) 

▪ La sylviculture (statut des forêts, taux de déforestation, taux de reboisement, etc.) 

▪ Les industries (types, nombres, etc.) 

▪ Les infrastructures (santé, éducation, bureaux, etc.)  
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Données socioéconomiques :  

▪ Le nombre d’habitants dans la commune 

▪ La répartition des habitants en fonction du sexe et tranches d’âge 

▪ Le taux de croissance démographique 

▪ La composition ethnique 

▪ L’éducation (taux de scolarisation, taux d’alphabétisation, etc.) 

▪ Le profil socioprofessionnel de la commune (types d’activités économiques, secteurs 

d’activité, types de professions, etc.) 

▪ La disponibilité de main-d’œuvre 

▪ La présence de personnes ou groupes de personnes vulnérables (femmes, jeunes, 

personnes âgées, personnes handicapées, minorités ethniques, etc. 

▪ Les infrastructures dans la zone du projet ou dans la zone de l’étude d’impact (types et 

nombres de bâtiments, pistes, routes, etc.) 

▪ Le profil de santé (statistiques, prévalence des maladies les plus courantes, etc.) 

▪ La gestion du foncier (types de droits, règles d’accès aux terres, etc. 

▪ La typologie des conflits (fonciers, agriculteurs/éleveurs, etc.)  

Patrimoine culturel :  

5. Une esquisse du cadre juridique de l’étude : qui est un rappel très succinct de la 

législation en la matière. Cette partie traitera du cadre politique, juridique et institutionnel 

d’insertion de l’action. Le cadre juridique comprendra un rappel : 

- De la réglementation nationale en matière de protection environnementale et sociale. 

L’étude  se doit en effet de répondre aux exigences environnementales et sociales du 

Niger, lesquelles sont contenues dans les lois, les décrets, arrêtés et règlements traitants 

de la protection de l’environnement. 

- Des conventions et traités internationaux signés et ratifiés par le Niger que la mise en 

œuvre des activités en objet peut concerner ; 

- Des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale, en 

mettant l’accent sur celles qui peuvent être déclenchées par la mise en œuvre des 

travaux et l’exploitation des investissement ; 

6. Une évaluation des changements probables (positifs, négatifs, directs, indirects, 

cumulatifs, réversibles, irréversibles, à court, moyen ou long terme) que la mise en œuvre et 

l’exploitation des activités concernées par l’étude sont susceptibles de générer sur l’eau, le sol, 

la flore, la faune, l’air, les conditions physico-chimiques et biologiques, le revenu, la cohésion 

sociale, la protection des couches vulnérables, la perte de biens ou de droit d’accès à de biens, 

revenus et/ou sources de revenus, entre autres. Il s’agit ici de la phase centrale de l’évaluation 

des impacts. Cette partie consiste à la description, l’examen et l’évaluation des répercussions 

possibles de la mise en œuvre et de l’exploitation des investissements prévus par le SPIC-AIC 

sur les composantes du milieu biophysique et du milieu socioéconomique en présence. Pour 

cela, le consultant devra avant tout définir de manière détaillée les composantes susceptibles 

de subir des modifications. Il peut à cet effet reprendre les éléments pertinents cités pour 

l’analyse de l’état initial du site d’implantation du sous-projet. Il doit de la même manière 
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définir clairement les limites temporelles et spatiales de l’étude qu’il utilisera dans l’évaluation 

des impacts potentiels de chaque activité. Les limites temporelles des impacts doivent refléter 

toutes les phases de mise en œuvre des aménagements retenus dans le cadre de l’étude. Dans 

le but d’identifier les impacts négatifs et positifs des différentes activités, le consultant devra 

expliquer pour chaque investissement mis en place, les changements probables sur 

l’environnement et les populations. En plus de la nature des modifications, leur localisation 

précise ou étendue, leur intensité, leur fréquence, leur durée et leur probabilité d’occurrence 

devraient également être analysées.   

Des exemples de composantes environnementales et sociales qui peuvent être 

potentiellement affectées et des exemples de modifications sont donnés ci-dessous : 

▪ La qualité de l’air (émissions de poussières, odeurs, gaz à effet de serre, etc.) 

▪ L’ambiance sonore (émissions de bruits, vibrations, etc.) 

▪ La circulation (passages fréquents de camions et autres machines, etc.) 

▪ Les sols (baisse de fertilité, salinisation, érosion, stabilité, etc.) 

▪ Les écosystèmes terrestres et aquatiques (destruction/augmentation du couvert 

végétal, perte ou fragmentation d’habitats naturels, disparition d’espèces végétales ou 

animales, pertes de sources de nourritures pour les animaux, etc.) 

▪ Les eaux surface et souterraines (baisse de la qualité des eaux, changement des 

conditions hydrologiques, changement de drainage des eaux, changement du niveau 

piézométrique, pollution, inondations, etc.) 

▪ Les paysages (apparition d’ouvrages, pertes de ressources naturelles, perte d’harmonie 

dans le milieu, etc.) ; 

▪ La santé des travailleurs et des populations (blessures, accidents, arrivée de travailleurs 

migrants avec les risques sanitaires et sociaux associés, baisse de sécurité, etc.) ; 

▪ Les aspects socioéconomiques (sécurité, augmentation des productions agropastorales, 

renforcement de la sécurité alimentaire, augmentation des revenus, création d’emplois, 

modification des activités économiques, modification des habitudes, changements de la 

qualité de vie, changement du profil démographique, etc.). 

Les analyses porteront spécialement sur les risques d’augmentation de l’utilisation des 

produits agrochimiques au niveau des exploitations agricoles, sur les risques d’émissions de 

gaz à effet de serre et de déversements d’huile par l’utilisation de motopompes pour l’irrigation 

et sur les risques d’augmentation des inégalités sociales du fait des activités appuyées par le 

projet. À cet effet, le consultant travaillera sur la base des documents de sauvegardes 

environnementales et sociales déjà produits par le PASEC notamment le CGES, le CPRP et le 

PGPP. Le consultant effectuera également une analyse de risques d’accident associés à la mise 

en place des différents ouvrages, particulièrement en ce qui concerne des bris d’ouvrages, ce 

qui permettra d’estimer leurs conséquences et de prévoir des mesures pour éviter ces types 

d’accidents, pour atténuer leurs conséquences ou pour répondre efficacement en cas 

d’occurrence.  

7. Une description de solutions de rechange pour les aménagements proposés avec une 

identification des sites d’implantation et des technologies à utiliser, une analyse financière 
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qui traite des coûts des investissements et des coûts associés à leur exploitation et à leur 

maintenance, une analyse des potentialités de production (amélioration des productions, 

rendements, etc.), une identification des avantages et désavantages de mise en œuvre de 

chacun, une analyse des impacts environnementaux et sociaux potentiels et une estimation 

des coûts associés aux mesures de suppression, de mitigation, de compensation des 

impacts négatifs et de bonification de ceux positifs. Cette section présentera également un 

scénario sans projet pour faire ressortir les bienfaits de la mise en place des 

investissements.  

8. Une identification et une description des mesures de prévention, de contrôle, de 

suppression, d’atténuation et de compensation des impacts négatifs et de bonification des 

impacts positifs avec une explication de leurs bienfaits ou des effets attendus sur les 

composantes environnementales et sociales pour justifier les raisons de leur choix. Les coûts 

de mise en œuvre de chaque mesure d’atténuation seront donnés et pris en charge dans le 

budget global du PGES. 

9. Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) prenant en compte les 

insuffisances en matière de connaissance et les incertitudes rencontrées pour la mise en œuvre 

et l’exploitation des aménagements réalisés. Ce PGES doit faire le point sur les différentes 

composantes impactées, les activités source d’impacts, les mesures prévues pour prévenir, 

contrôler, supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et bonifier les impacts 

positifs, les structures responsables de la mise en œuvre, les structures responsables du suivi 

de la mise en œuvre et de la justesse des prévisions, les indicateurs de mise en œuvre, les 

échéanciers de mise en œuvre et les coûts de mise en œuvre et de suivi. Ce plan comportera : 

- Un Programme d’atténuation et de bonification des impacts. Ce programme, présenté 

sous forme de tableau présentera toutes les activités du sous-projet avec les impacts 

positifs et négatifs identifiés pour chacune d’elles, et ce, pour chacune des phases de la 

mise en œuvre (pré-construction, construction, exploitation). Les milieux impactés 

devront être précisés pour chaque activité. Le tableau présentera aussi des mesures 

d’évitement, d’atténuation, de compensation et de bonification pour chaque impact, 

ainsi que des indicateurs de mise en œuvre pour chaque mesure. Les personnes ou 

structures responsables de la mise en œuvre ainsi que le coût associé à chaque mesure 

devront également être présentés.  

- Un Programme de surveillance environnementale et sociale devant permettre au PASEC 

de faire respecter les engagements environnementaux liés à la mise en œuvre des 

activités objet de la présente étude. La surveillance environnementale et sociale vise à 

s’assurer de la mise en œuvre effective des différentes mesures proposées pour 

atténuer ou renforcer suivant les cas, les impacts découlant de la mise en œuvre ou de 

l’exploitation des infrastructures réalisées et aménagement prévus, et ce, 

conformément aux dispositions légales en vigueur au Niger. Le programme devra à cet 

effet présenter les engagements et les clauses environnementales et sociales des DAO 

à surveiller, les types de mesures à prendre pour chaque élément surveillé, des 

paramètres précis de surveillance, un échéancier ou périodicité des missions de 
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surveillance, les responsables de la surveillance, les coûts associés à chaque mesure de 

surveillance et aux frais de missions, les dispositifs à suivre en cas de non-respect des 

lois, règlements, clauses environnementales et sociales des DAO ou d’autres 

engagements.  

- Un Programme de suivi environnemental et social qui permettra de vérifier, sur le 

terrain, la justesse de l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de certaines 

mesures. Ce programme devra être préparé pour les phases de construction et 

d’exploitation, et ce, pour le court et le long terme. Il soulignera les incertitudes quant 

à l’intensité, l’étendue, la durée des impacts identifiés (malgré la mise en œuvre de 

mesures d’évitement, d’atténuation, de compensation ou de bonification) et les 

incertitudes concernant l’évolution des milieux biophysique et humain au fur et à 

mesure de l’avancement du projet. Le programme présentera la méthodologie de suivi 

qui sera employée avec tous les détails techniques, soit les paramètres à mesurer, les 

fréquences de prises de mesures et de mise en œuvre des autres actions de suivi 

(réunions avec des groupes cibles, etc.), les lieux de mesure ou d’échantillonnage, 

l’établissement de données ou de seuils de référence pour chaque type de mesure, 

limites possibles de détection, les mesures correctives à envisager pour chaque 

paramètre suivi lorsque le seuil critique est dépassé, etc. Finalement, le programme 

présentera les responsables du suivi environnemental et social et une estimation des 

coûts de chaque action de suivi. De plus, ce programme sera élaboré de sorte que les 

connaissances acquises dans ce cadre permettent de corriger les mesures d’atténuation 

et éventuellement de réviser certaines normes de protection de l’environnement 

prévues par l’étude.  

- Un programme de renforcement des capacités des acteurs présentant les différents 

intervenants dans le cadre de la surveillance et du suivi environnemental et social, leurs 

rôles, la périodicité et la pertinence de leurs interventions dans le cadre de la mise en 

œuvre du PGES. Ce programme mettra d’autant plus d’emphase sur le renforcement 

des capacités des acteurs locaux pour leur permettre de jouer au mieux le rôle qui est 

le leur dans la mise en œuvre et la gestion des investissements du sous-projet. Le 

consultant effectuera une évaluation préliminaire des compétences et capacités 

techniques et financières des différents acteurs, dont l’ingénieur chargé de la 

supervision des travaux, pour effectuer les activités de surveillance et de suivi. C’est en 

fonction des résultats de cette évaluation que le programme de renforcement devrait 

être conçu. Celui-ci proposera des mesures de renforcement détaillées et ciblées en 

fonction du type d’acteur concerné. Lorsque des formations sont préconisées, leur 

contenu devrait être explicité pour justifier dans quelles mesures elles permettent de 

pallier aux insuffisances des acteurs concernés. Le consultant précisera la disponibilité 

et la qualification d’experts pour donner ces formations. En plus des formations, des 

mesures comme la sollicitation d’experts complémentaires ou l’octroi d’équipements 

peuvent être suggérés, en précisant lesquels et en quelles quantités. Enfin, une 

estimation des coûts des différentes activités du programme doit être indiquée.  

Les recommandations du PGES seront traduites en clauses environnementales et sociales 

simples concernant chacun des aménagements et infrastructures prévus dans le cadre de 
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l’étude. Ces clauses seront jointes en annexes et seront intégrées dans les différents DAO 

notamment dans le cahier des prescriptions spéciales. 

10. Une conclusion générale qui rappellera les principales mesures préconisées pour limiter 

ou supprimer les impacts négatifs les plus significatifs et indiquera les incertitudes relatives aux 

éléments présentés dans l’étude d’impact. 

11. Des Annexes présentant, à titre d’exemples, des références bibliographiques, les clauses 

environnementales et sociales, un plan de santé et sécurité au travail, un plan de restauration 

de la biodiversité, un plan de restauration des écosystèmes, un plan de gestion des déchets et 

des matières dangereuses, un plan d’actions sociales ou encore un plan de gestion de la 

migration induite.  

VI. Plan de consultation du public 

Un processus de publicité doit accompagner la réalisation de l’Étude d’Impacts sur 

l’Environnement. D’après l’article 10 du Décret 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, ce 

mécanisme doit comprendre : 

- L’information de la population de la réalisation de l’ÉIES relative à la mise en œuvre du 

SPIC-AIC ; 

- La consultation des personnes, groupes de personnes concernées par l’action et du 

public en général lors de la réalisation de l’ÉIES ; 

- L’accessibilité aux rapports de l’étude d’impacts sur l’Environnement par les populations 

concernées et le public en général auprès du Bureau d’Évaluation Environnementale et 

des Études d’Impact (BÉEÉI) ; 

- L’information et la concertation de la population sur le contenu du rapport d’ÉIES par 

tous les moyens appropriés. 

Le consultant doit s’assurer d’employer une démarche inclusive et participative afin de 

prendre en compte l’avis de toutes les parties prenantes concernées tout au long des ÉIES. 

De cette manière, il doit préalablement identifier toutes les parties prenantes pour le SPIC-

AIC à l’étude, soit les autorités gouvernementales, les autorités locales incluant celles 

coutumières, les organisations agricoles, les propriétaires fonciers dont les terres seront 

utilisées, les groupes de femmes, les groupes de jeunes et les ONG, par exemple. Des 

séances d’information seront organisées avec les autorités locales et les populations 

bénéficiaires afin de leur présenter le SPIC-AIC dans un résumé simple et de recueillir leurs 

avis et suggestions afin de les prendre en compte si possible. Le consultant prendra part à 

toutes ces séances d’informations. 

VII. Rendu du rapport 

Le consultant soumettra un rapport d’études d’impacts environnementaux et sociaux (RÉIES), 

entièrement rédigé en français et respectant la structure de l’ÉIES décrite par la réglementation 

nationale. Ce rapport sera fourni en format analogique (support papier) et électronique. La 
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production des rapports est à la charge du consultant. Les étapes de production des rapports 

sont les suivantes : 

❑ Un rapport préliminaire global, à fournir 5 jours après le démarrage de l’étude. Ce 

rapport décrira le sommaire des différents rapports à produire, la méthodologie qui sera 

utilisée pour atteindre les résultats escomptés et les moyens humains et matériels qui 

seront mis à disposition pour les ÉIES ; 

❑ Le rapport provisoire à fournir 25 jours après le démarrage de l’étude pour la pré-

validation. La Banque Mondiale et le projet porteront leurs observations et 

commentaires qui seront pris en compte par le consultant pour l’élaboration du rapport 

pré-validé. Cette version provisoire du rapport peut être transmise au Ministre en 

charge de l’Environnement qui mettra en place un comité ad’hoc pour son évaluation 

en atelier. Lors de cet atelier, le consultant assistera le promoteur ; les observations 

issues de l’atelier seront transmises au promoteur en vue de leur intégration pour la 

production du rapport définitif par le consultant. 

❑ Le rapport définitif prenant en compte les observations et commentaires pertinents 

formulés à toutes les étapes de l’étude à fournir 5 jours après réception des 

observations sous format papier et une version numérique. 

VIII. Qualifications requises 

Le prestataire doit être un cabinet d’études spécialisé en gestion de l’environnement et social 

disposant de personnel suffisant et justifiant des compétences en études d’impact 

environnemental et social. Le cabinet devra également posséder une bonne maîtrise des 

exigences opérationnelles et procédurales de la Banque mondiale en matière d’études 

environnementales et sociales. En outre, il devra disposer d’une connaissance des normes et 

réglementations environnementales et sociales au Niger et y avoir mené au moins trois études 

d’impact sur l’environnement d’importance comparable. Il devra justifier d’au moins cinq (5) 

années d’expérience générale. 

Les compétences à priori requises pour l’exécution de la prestation comprennent : 

o Un chef de mission, Environnementaliste, prouvant au moins dix (10) ans 

d’expérience dans le domaine des évaluations environnementales et sociales des 

projets de développement rural et des procédures environnementales et sociales 

de la Banque Mondiale et ayant une connaissance avérée des aspects 

environnementaux, sociaux et culturels de la zone d’intervention. Il coordonnera et 

supervisera l’ensemble de l’étude. Il doit avoir une formation universitaire bac + 5 

minimum. 

o Un sociologue ou socioéconomiste de niveau BAC+5, familiarisé avec les procédures 

environnementales et sociales nationales et de la Banque Mondiale et ayant une 

expérience de cinq ans au minimum en conduite des études d’impact social. Il doit 

avoir réalisé ou participé à la réalisation d’au moins 5 ÉIES de sous-projets 

semblables à celle des sous-projets du PASEC.s 
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IX. Durée de l’étude  

Le délai d’exécution de l’étude jusqu’à la présentation du rapport préliminaire est estimé 

à trente (30) jours à partir de la date de notification. Le consultant devrait respecter le 

calendrier indicatif ci-après : 

N° Documents à produire Délai après lancement 

1 Rapport de démarrage 5 jours 

2 Rapport provisoire 25 jours 

3 Rapport pré-validé 27 jours 

4 Rapport définitif 30 jours 
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Annexe 3 : Résumé de Consultation publique 

a) Objectifs et approche méthodologique 

La consultation des acteurs est un préalable indispensable dans le cadre du processus 

d’évaluation environnementale au Niger. Elle est consacrée par l’article N° 22 de la Loi 

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

environnementale au Niger qui stipule que « Tout promoteur de politiques, stratégies ; 

plans, programmes et projets ou toutes autres activités susceptibles d’avoir des impacts 

sur l’environnement informe et consulte dès le début du processus et par tout moyen, le 

public notamment les autorités administratives et coutumières, la population ainsi que 

les associations et ONG œuvrant dans la zone d’implantation de la réalisation ». 

L’objectif principal visé à travers cette démarche est l’information, la communication et 

la participation des parties prenantes en vue de créer un climat de confiance entre les 

bénéficiaires direct et indirects et le projet. 

L'approche méthodologique utilisée s’est articulée autour des entretiens avec les 

acteurs/parties prenantes concernés et des visites de terrain.  

Ces rencontres organisées entre le 15 et le 21 juillet 2019 ont permis de rencontrer la 

mairie et les populations bénéficiaires à Rouafi.  

Au cours de ces consultations, les activités du projet, ses objectifs et résultats attendus 

de sa mise en œuvre ainsi que les enjeux liés à sa réalisation ont été développés.  

 

Consultation publique à Rouafi le 19 juillet 2019 

 

b) Synthèse des avis et préoccupations des acteurs 

Lors des différentes consultations, les avis et préoccupations exprimées par les acteurs 

sont rapportés ainsi qu’il suit :  

- Pour la mairie, le financement du SPIC-AIC de Bazaga constitue une opportunité 

d’adapter les productions agropastorales au contexte des changements 

climatiques. Mieux, les travaux à entreprendre sur la mare et les aménagements 
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à réaliser vont beaucoup contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Comme principale préoccupation soulevée, la mairie a souhaité être associée 

pour le recrutement des travailleurs et l’exploitation des matériaux de carrières 

pour garantir une remise en état après travaux. 

- Pour les populations du village de Rouafi, les principales préoccupations portent 

sur :  

• La conduite des travaux qui doit tenir compte du calendrier de pêche ;  

• Le recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée pour les travaux 

notamment pour l’aménagement de la mare ; 

• Les risques lors des travaux.   

 

 

  



 

xviii 

Annexe 4 : PV 
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Annexe 5 : Liste de présence à la CP 
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Annexe 6 : Mécanisme de gestion des plaintes 

Le mécanisme de gestion des plaintes reposera essentiellement sur les pratiques 

locales existantes qui ont donné la preuve de leur efficacité. Il est largement ressorti des 

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

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

Par exemple, au Niger, la grande majorité des conflits fonciers sont réglés au niveau 

local par voie amiable.  

• Recueil, traitement et résolution des doléances 

Sur le recueil des doléances, un cahier établi à cet effet sera mis à la disposition du 

public en permanence auprès de la commune. Une information du public sur la 

permanence des recueils sur ce cahier sera entreprise, notamment par des 

organisations (ONG) spécialisées en la matière.  

• Mécanismes de résolution  

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

peuvent naître : 

• le premier  niveau de résolution est assuré par le chef de village assisté par les 

notables; 

• le second niveau, en cas d'échec du premier, est assuré par le Maire de la 

commune ; 

• le troisième niveau, en cas d'impasse des deux premiers niveaux, fait intervenir 

l’autorité administrative ; 

Ces voies de recours (recours gracieux préalable) sont à encourager et à soutenir très 

fortement. Toutefois, si le requérant n’est pas satisfait, il peut saisir la justice. 
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Annexe 8 : Liste des services techniques rencontrés 

Noms et Prénoms Fonction/Services Contact 

Rabiou Hamza SG Commune rurale de Bazaga 96401369 

Bachard Lamine Spécialiste sauvegarde 
environnementale/PASEC 

96962881 

Bachir Abou Chargé de projet BNEE 92589998 

Abdoulaye Baraou Chef DEESE Tahoua 96266130 

Mme Fouta 
Aichatou 

Responsable PM/PASEC 96969243 

Bola Moussa Coordonnateur National   

Abdou Sadé RAF  

Moumouni 
Adamou 

Responsable Suivi/Evaluation 
PASEC Tahoua 

98433872 

 


