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Executive summary 

 
The development objective of the (PDAEM) Project for the Development of Agro-sylvo-pastoral 
Exports and Markets, as well as the additional funding, is to increase incomes and diversify economic 
opportunities in order to improve Nigeriens’ living conditions. 
 
The PRODEX is part of the initiative 3N "Nigériens Nourrissent les Nigériens” strong political 
commitment and a major axis of the President of the Republic Program for the rebirth of Niger. It is 
built on the achievements of the Rural Development Strategy (RDS) and is in the process of 
implementation of the Comprehensive Development Plan for Agriculture (CDPA) and the Common 
Agricultural Policy of ECOWAS and Agricultural Policy WAEMU (PAU). The I3N enable Niger to 
accelerate the achievement of the Millennium Development Goals, especially MDG 1 and MDG 7. 
 
Thus, it will translate concretely five axes of Initiative 3N namely: i) increase and diversify agro -
forestry- pastoral production and fisheries, ii) ensure a regular supply of rural and urban markets in 
agricultural and food products, iii) improve people's resilience to climate change, disasters and crises; 
iv) improve the nutritional status of Nigerian and v) to initiate reforms and ensure the management and 
coordination of the Initiative 3N 
 
The present Environmental and Social Management Framework (ESMF) aims to make sure the 
respect of national legal and regulatory provisions in environmental evaluation matter on one hand and 
taking into account the safeguard policies of the World Bank on the other hand.  
 
The objective of the (ESMF), Environment and Social Management Framework is on one hand (i) to 
create a mechanism to determine and evaluate the potential environmental and social impacts of 
investments and activities to be financed for the Project and on the other hand (ii) to define the 
monitoring and attenuation measures as well as the institutional measures to be taken during the 
implementation of the project in order either to eliminate the negative environmental and social 
impacts or to take them to acceptable levels and to improve the positive impacts. 
 
The development of this ESMF is carried out conjointly with the development of a framework-
document of the policy for the population re-installation (Population Re-installation Policy Framework: 
PRPF) which studies in details the modalities of treatment and the improvement of the persons 
eventually affected by the activities financed by the project (in conformity with the OP/BP 4.12 on the 
involuntary re-installation). A Pest and Pesticides Management Plan (PMP) has equally been prepared 
in order to make sure of the rational use of pesticides for the PDAEM activities (in conformity with the 
safeguard policy 4.09 on the anti-parasite combat). These two (2) documents contain the beams of the 
project in the treatment matter of the eventual environmental and social impacts of the project and are 
submitted to the approval of the World Bank before edition. 
 
The various components of the project concern the totality of the biophysical and human media of the 
country. It is for this reason that, it has been preceded firstly to a diagnostic of the initial state of the 
environment. This diagnostic has allowed revealing the thrumps and constraints of the sector : in 
terms of thrumps, it should be noted the existence of important non exploited areas in the zones 
favourable for the agro-sylvo-pastoral productions, the availability of under-ground water in big 
quantity, the existence of important markets for the crops for export, the adoption of measures of the 
reform of the agricultural policy aiming for the improvement of the productivity, the promotion of the 
crops for export, the development of the irrigated cropping, the structure and the capacity re-
inforcement of the socio-professional associations. In terms of constraints, it should be noted the non-
functionality of the training structures of the economic operators, the problem of the information 
diffusion between the various actors of the “channel”, the insufficiency of the structures in charge of 
the normalization, the labelling and the certification of the products destined for export, the lack of 
funding of the sector, the open up of the production areas, the lack of certified seeds, etc. 
 
The political and legal context of the environmental sector and the operation sectors of the PDAEM is 
marked by the existence of the strategic planning document as well as relevant texts at legislative and 
regulatory plan. 
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The selection procedure of the sub-projects which has been suggested allows making a choice of the 
sub-projects for their funding by the PDAEM. The goal of this approach is to facilitate the integration of 
the environmental and social dimension in all the planning cycle of the sub-projects. 
The sub-projects of PDAEM will be classified according to the operational policies of the World Bank 
into three (3) categories: 
 

(A) Project “with major environmental and social risk” 
(B) Project “with weak environmental and social risk” 
(C) Project “without significant impacts on the environment”. 

 
The identification and the analysis of the potential impacts which could derive from the project has 
allowed revealing the positive impact which could be improved in order to improve the environment 
and social performance of the project as well as the negative impacts which necessitate the 
attenuation measures in order to minimize or to compensate them. These impacts are recorded below. 
 

Sub-projects categories 
Socio-economic impacts Biophysical impacts 

Positive Negative Positive Negative 

Equipment, techniques and 
technologies of irrigation 

Major average minor average 

Equipment and input for the 
development of the channels 

Major average Minor average 

Facilities and equipment of the  
“open up” 

Major Minor Minor Minor 

Works/facilities for the 
environmental and social 
protection. 

Major minor Major minor 

 
Positive Impacts: 
 
The project will have globally a positive impact on the socio – economic plan at all its technical 
components. Some of these positive impacts include: 

 the diminution of the rural exodus ; 
 the increase of the income of the vulnerable social layers especially the women ; 
 the raise of the national economy and the poverty reduction ; 
 the cultural exchanges between the various social groups; 
 the creation of professional organizations; 
 the development of the competitiveness and diversification of agro- sylvi-pastoral activities; 
 the improvement of the conditions of commercialization, valorisations of the production 

through the processing; 
 the improvement of the quality of the export products; 
 the increase of the source of income of operators on various links of the channels; 
 the open up of the production areas; 
 etc. 

 
Negative impacts: 
 
At short term, the activities of the project could have negative impacts with weak to moderate intensity, 
but they can be relatively mastered due to the setting up adequate measures. These negative impacts 
can be summarized as: 
 

 the increase of the taking on the resources (water, flora, fauna) ; 
 the deterioration and impoverishment of soils ; 
 water and soil pollution by the use of agro-chemical products ; 
 The risks for the human and animal health. 

 
In case the activities of PDAEM could necessitate a re-installation of the populations, the PRPF will 
precise also the compensation procedures.  
 
This ESMF will also present an attenuation and compensation procedure. 
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Considering that the PDAEM and the additional financement are an open project for request, general 
attenuation and compensation measures have been suggested for the implementation of the sub-
projects. Specific attenuation and compensation measures will be defined for each type of impact 
during the environment studies of the sub-projects. 
 
The general attenuation and compensation measures suggested lie on: 
 
Compensation measures: Measures aiming to the improvement of the efficiency of agro-sylvo-pastoral 
production systems; 
 
Attenuation measures: Measures aiming to protect the population heath and measures of national and 
sustainable management of the natural resources. 
 
The ESMP (Environment and Social Management Plan) equally suggested the environmental 
evaluation procedures for each category of the sub-project. The environmental evaluation which will 
be realized in the implementation of the sub-projects will be in conformity with the national legislation 
and directives of the World Bank. 
 
For the consultation of the actors, all the key actors called to play a rule in the process have been 
consulted. These include local actors (producers, economic operators, local communities), the 
recipient populations, the staff of the sector-based departments of the administration, the services of 
communal and private offices, etc. The same procedure will be followed during the implementation of 
the ESMF. 
 
The preoccupations of the actors can be summarized to: 
 

 support Niger in the development of national sanitary norms of agricultural food production ; 
 the facilities which will be realized for the open up of the production areas (rural roads) will be 

carried out in collaboration with the Ministry of Equipment ; 
 reinforce the capacities of the bodies which will be set up for the approval of the sub-projects ; 
 involve the recipients of the project in all the stages of the sub-projects’ development ; 
 make a way that the investments and the sub-projects to be financed for this project are done 

forwards the true recipients of the project ; 
 precise the framework and modalities of functioning for the preparation, selection, approval 

and implementation of sub-projects ; 
 establish objective criteria for the choice of the recipients ; 
 consult the concerned actors before proceeding to the grouping of admissible actors for the 

support of the project ; 
 set up transparent procedures of monitoring and management of the sub-projects of the 

project ; 
 compensate in appropriate way the persons whom will be re-installed for this Project ; 
 Reinforce the capacity of key actors (producers, professional organizations, technical offices, 

project promoters, etc.) in the environmental management matter. 
 
Lastly, the global budget related to the environmental and social protection measures is estimated at 
147.500.000 F CFA. This cost comprises the costs related to technical measures, monitoring-
evaluation measures and the costs of training-sensitization. 
 
The implementation of the environmental and social measures will last all the project cycle. The 
Project Management Unit (PMU) will develop periodical reports on the state of progress of the project 
execution to the Bank. These reports will include the technical realization of the works, the efficiency of 
the environmental and social measures, the treatments in the case of un-voluntary displacement of the 
populations, the problems encountered as well as the envisaged solutions.  
 
The monitoring of the execution of the environmental measures will be done both at the 
Environmentalist Specialist /PMU, promoter, specialized offices level and the regional Branches and 
the Bureau for Environmental Evaluation and Impact Studies (BEEIS) and its branching. 
 
The monitoring system will be based on a set of tools to ensure that all environmental measures are 
applied. Guide on environmental and social procedures developed by the PMU is a set of tools to 
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facilitate the consideration of environmental and social concerns in the records of sub-projects, and 
monitoring and evaluating the implementation of measures backups of sub-projects. 
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Résumé exécutif 

 
Le Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-sylvo-pastoraux (PRODEX) aussi 
bien que le financement additionnel, ont pour objectif de développement l’accroissement des revenus 
et la diversification des opportunités économiques dans le but d’améliorer les conditions de vie des 
populations du Niger.  
 
Le PRODEX s’inscrit dans le cadre de l’initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens », 
un engagement politique fort et un axe majeur du Programme du Président de la République pour la 
renaissance du Niger. Il est bâti sur les acquis de la Stratégie de Développement Rural (SDR) et 
s’inscrit dans le processus de mise en œuvre du Plan de Développement Détaillé pour l’Agriculture en 
Afrique (PDDAA) et de la Politique Agricole Commune de la CEDEAO (ECOWAP) ainsi que la 
Politique Agricole de l`UEMOA (PAU).  
L’initiative 3N permettra au Niger d’accélérer l’atteinte des Objectifs du millénaire, notamment l’OMD1 
et l’OMD7. 
 

Ainsi, il contribuera à traduire concrètement les cinq axes de l’Initiative 3N  à savoir :i)accroître et 
diversifier les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques, ii) assurer un approvisionnement 
régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires, iii) améliorer la 
résilience des  populations face aux changements climatiques, crises et catastrophes ; iv) améliorer 
l’Etat nutritionnel des nigériens et v) impulser des réformes et assurer l’animation et la coordination de 
l’Initiative 3N 
 
Le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) couvre le PRODEX ainsi que le 
financement additionnel et vise à s’assurer du respect des dispositions nationales légales et 
réglementaires en matière d’évaluation environnementale d’une part et de la prise en compte des 
politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale d’autre part.  
 

L’objectif du CGES est d’une part (i) d’établir un mécanisme pour déterminer et évaluer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels des investissements et activités à financer dans le cadre du 
projet et d’autre part (ii) de définir les mesures de suivi et d’atténuation ainsi que les mesures 
institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du projet pour soit éliminer les impacts 
environnementaux et sociaux négatifs soit les porter à des niveaux acceptables et pour bonifier les 
impacts positifs. 
 
L’élaboration de ce CGES s’est faite conjointement avec l’élaboration d’un document cadre de 
politique de réinstallation des populations (CPRP) qui étudie en détail les modalités de traitement et 
de dédommagement  des personnes éventuellement affectées par les activités financées par le projet 
(conformément à la PO /PB 4.12 sur la réinstallation involontaire). Un plan de gestion des pestes et 
des pesticides (PGP) a également été préparé pour s'assurer de l'utilisation rationnelle des pesticides 
dans le cadre des activités du PRODEX y compris le financement additionnel  (conformément à la 
politique de sauvegarde 4.09 sur la lutte antiparasitaire). Ces documents constituent les piliers des 
financements  en matière de traitement des impacts environnementaux et sociaux éventuels du projet 
PRODEX y compris le financement additionnel  et sont soumis à l’approbation de la Banque Mondiale 
avant publication. 
 
Les diverses composantes des financements (PRODEX et Financement additionnel)  concernent la 
totalité des milieux biophysiques et humains du pays. C’est pour cette raison qu’il a été procédé dans 
un premier temps à un diagnostic de l’état initial de l’environnement. Ce diagnostic a permis de 
dégager  les atouts et les contraintes du secteur : Comme atouts, on note l’existence d’importantes 
superficies non exploitées dans les zones propices aux productions agro-sylvo-pastorales, la 
disponibilité en grande quantité des eaux souterraines, l’existence d’importants débouchés pour les 
cultures d’exportation, l’adoption des mesures de réforme de la politique agricole visant l’amélioration 
de la productivité, la promotion des cultures d’exportation, le développement des cultures irriguées et 
la structuration et le renforcement de capacités des associations socioprofessionnelles. Comme 
contraintes, on note la non fonctionnalité des structures d’encadrement des opérateurs économiques, 
le problème de diffusion de l’information entre les différents acteurs des filières, l’insuffisance des 
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structures chargées de la normalisation, la labellisation et la certification des produits destinés à 
l’exportation, le manque de financement du secteur, le désenclavement des zones de production, le 
manque de semences certifiées, etc. 
 
Le contexte politique et juridique du secteur de l’environnement et des secteurs d’interventions du 
PRODEX y compris le financement additionnel est marqué par l’existence de documents de 
planification stratégique ainsi que des textes pertinents au plan législatif et réglementaire.  
 
La procédure de sélection des sous projets qui a été proposée permet de faire un tri des sous projets 
en vue de leur financement par le PRODEX et/ou par le financement additionnel. Cette démarche a 
pour but de faciliter l’intégration de la dimension environnementale et sociale dans tout le cycle de 
planification des sous projets. 
 
Ainsi, les sous-projets  seront classés en accord avec les politiques opérationnelles de la Banque 
mondiale en trois catégories : 
A - Projet « avec risque environnemental et social majeur » 
B - Projet « avec risque environnemental et social faible »  
C - Projet « sans impacts significatifs sur l’environnement » 
 
L’identification et l’analyse des impacts potentiels qui pourraient découler du projet a permis de relever 
les impacts positifs qui peuvent être bonifiés en vue d’améliorer la performance environnementale et 
sociale du projet ainsi que les impacts négatifs qui nécessitent des mesures d’atténuation afin de les 
minimiser ou de les compenser. Ces impacts sont ci-après relevés. 
 

Catégories de sous – projets  

Impacts socio-

économiques 
Impacts biophysiques 

Positif Négatif Positif Négatif 

Equipements, techniques et technologies 
d’irrigation 

Majeur 
Moyen 

Mineur Moyen 

Equipements et Intrants pour le développement 
des filières  

Majeur 
Moyen 

Mineur Moyen 

Infrastructures et équipements de 
désenclavement  

Majeur 
Mineur 

Mineur 
Mineur 

Ouvrages / infrastructures pour la protection 
environnementale et sociale 

Majeur Mineur Majeur Mineur 

 

Impacts positifs 
Le projet au niveau de toutes ses composantes techniques aura un impact globalement positif sur le 
plan socio-économique. On peut citer entre autres : 
 

 La diminution de l’exode rural 

 L’augmentation des revenus des couches vulnérables notamment les femmes 

 La relance de l’économie nationale et la réduction de la pauvreté  

 Les échanges culturels entre les différents groupes sociaux 

 La naissance d’organisations professionnelles 

 Le développement de la compétitivité et la diversification des activités agro-sylvo-pastorales 

 l’amélioration des conditions de commercialisation, la valorisation de la production par la 
transformation 

 l’amélioration de la qualité des produits d’exportation 

 l’augmentation des sources de revenus des intervenants sur les différents maillons des filières 

 le désenclavement des zones de production 

 etc. 
 
Impacts négatifs 
A court terme les activités du projet pourraient avoir des impacts négatifs d’une intensité faible à 
modérée, mais relativement maitrisables grâce à la mise en place de mesures adéquates.  Ces 
impacts négatifs se résument à : 
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 l’accroissement des prélèvements sur les ressources (eaux, flore, faune) 

 la dégradation et l’appauvrissement des sols 

 la pollution des eaux et des sols par l’utilisation des produits agrochimiques 

 les risques pour la santé humaine et animale 
 
Dans le cas où les activités du PRODEX y compris le financement additionnel nécessiteraient un 
déplacement des populations, le CPRP précisera les procédures de compensation. 
 
Ce CGES présente ensuite un programme d’atténuation et de bonification. Vu que les interventions 
dans le cadre du PRODEX y compris le financement additionnel  sont   à la demande, des mesures 
d’atténuation et de bonification générales ont été proposées  pour l’exécution des sous projets. Des 
mesures d’atténuation et de bonification spécifiques à chaque type d’impact seront définies lors des 
études environnementales  des sous projets. 
 
Les mesures d’atténuation et de bonification générales proposées  portent sur : 
Mesures de bonification : Mesures visant à l’amélioration de l’efficacité des systèmes de production 
agro-sylvo-pastoraux ; 
Mesures d’atténuation : Mesures visant à protéger la santé des populations et mesures de gestion 
rationnelle et durable des ressources naturelles.  
 
Le CGES a proposé également les procédures d’évaluation environnementale pour chaque catégorie 
de sous projet. Les évaluations environnementales qui seront réalisées dans le cadre de l’exécution 
des sous projets devront être en conformité avec la législation nationale et aux directives de la 
Banque Mondiale. 
 
Dans le cadre de la consultation des acteurs, tous les acteurs clés appelés à jouer un rôle dans le 
processus ont été consultés. Il s’agit entre autres des acteurs locaux (producteurs, opérateurs 
économiques, collectivités locales), des cadres des départements sectoriels de l’administration, des 
prestataires de services communautaires et privés, etc.  La même procédure sera suivie pendant la 
mise en œuvre du CGES. 
Les préoccupations des acteurs se résument à :  

 Appuyer le Niger dans l’élaboration de normes sanitaires nationales des produits 
agroalimentaires ;  

 Les infrastructures qui seront réalisées dans le cadre du désenclavement des zones de 
production (pistes rurales) doivent se faire en collaboration avec le Ministère de l’équipement ; 

 Renforcer les capacités des organes qui seront mis en place pour l’approbation des sous 
projets ; 

 Impliquer les bénéficiaires du projet à toutes les phases de développement des sous projets ; 

 Faire en sorte que les investissements et les sous projets à financer dans le cadre de ce 
projet soient faits en direction des vrais bénéficiaires du projet ; 

 Préciser le cadre et les modalités de fonctionnement pour la préparation, la sélection, 
l’approbation et la mise en œuvre des sous projets ; 

 Etablir des critères objectifs pour le choix des bénéficiaires ; 

 Consulter les acteurs concernés avant de procéder à la catégorisation des acteurs 
admissibles à l’appui du projet ; 

 Mettre en place des procédures transparentes de suivi et de gestion des sous  projets du 
Projet ;      

 Indemniser de façon appropriée les personnes qui seront déplacées dans le cadre de ce 
projet ; 

 Renforcer les capacités des acteurs clés (producteurs, organisations professionnelles, 
Services techniques, promoteurs de projet, etc.) en matière de gestion environnementale. 

 
 
Enfin, le budget global  relatif aux mesures de protection environnementale et sociale est estimé à 
147.500.000 F CFA. Ce coût comprend les coûts relatifs aux mesures techniques, les mesures de 
suivi-évaluation  et les coûts de formation – sensibilisation. 
 
La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales durera tout le cycle du projet. L’Unité 
de Gestion du Projet (l’UGP) élaborera des rapports périodiques sur l’état d’avancement de 
l’exécution du projet à l’intention de la Banque. Ces rapports incluront les réalisations physiques des 
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travaux, l’efficacité des mesures environnementales et sociales, les traitements en cas de 
déplacement involontaire des populations, les problèmes rencontrés ainsi que les solutions 
envisagées. 
 
Le suivi de l’exécution des mesures environnementales se fera tant au niveau du SE/UGP, des 
promoteurs, des services spécialisés qu’au niveau des antennes régionales et du BEEEI et ses 
démembrements dans les régions. 
 
Le système de suivi s’appuiera sur un ensemble d’outils en vue de s’assurer que toutes les mesures 
environnementales sont appliquées. Le Guide sur les procédures environnementales et sociales,  
élaboré par l’UGP, constitue un jeu d’outils destinés à faciliter la prise en compte des préoccupations 
environnementales et sociales dans les dossiers de sous projets et le suivi-évaluation de l’exécution 
des mesures de sauvegardes des sous projets.  
 
Les documents de sauvegarde environnementale et sociale du PRODEX incluant le présent CGES, le 
PGP et le CPRP ont fait l’objet de révision pour tenir compte éventuellement de ce financement 
additionnel et seront redisséminés conformément aux politiques de la République du Niger et de la 
Banque mondiale en la matière. 
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I. Introduction 

1.1 Contexte de l’étude 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) et de la 
Stratégie de Développement Rural (SDR), le Gouvernement de la République du Niger avait soumis 
et obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA), le financement du Projet de 
Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX).  

Au vu des résultats positifs enregistrés par le projet, le Gouvernement et la Banque Mondiale ont 
convenu de mettre à sa disposition un Fonds additionnel qui va permettre de consolider les acquis du 
PRODEX et d’appuyer la mise en œuvre de l’Initiative 3N.  

Le PRODEX ainsi que le fonds additionnel ont pour objectif de développement l’accroissement des 
revenus et la diversification des opportunités économiques dans le but d’améliorer les conditions de 
vie des populations du Niger.  
 
 
Il s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de Développement Rural (SDR) et l’initiative 3N «Les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens », un engagement politique fort et un axe majeur du Programme 
du Président de la République pour la renaissance du Niger adopté en avril 2012. Celui-ci est bâti sur 
les acquis de la Stratégie de Développement Rural et s’inscrit dans le processus de m ise en œuvre du 
Plan de Développement Détaillé pour l’Agriculture en Afrique (PDDAA) et de la Politique Agricole 
Commune de la CEDEAO (ECOWAP) ainsi que la Politique Agricole de l`UEMOA (PAU). L’I3N 
permettra au Niger d’accélérer l’atteinte des Objectifs du millénaire, notamment l’OMD1 et l’OMD7. 
 

Il est aussi en phase avec le Plan de Développement Economique et Social (PDES 2012-2015) qui 
représente l’unique cadre de référence, en matière de développement économique et social, aussi 
bien pour le Gouvernement que pour les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).  
 

Le financement additionnel que le gouvernement du Niger a sollicité auprès de l’IDA vise à consolider 
les acquis du projet et à appuyer l’Initiative 3N afin d’accroître la capacité des systèmes de production 
agro-sylvo-pastoraux par le renforcement de la sécurisation du potentiel d’irrigation des sites et 
étendre les activités pouvant renforcer la résilience de ces systèmes de production et des populations 
face aux différents chocs agro climatiques ou écologiques 
 
Ainsi, le projet contribuera à traduire concrètement les cinq axes de l’Initiative 3N  à savoir :  
i) accroître et diversifier les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques, ii) assurer un 
approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires, 
iii) améliorer la résilience des  populations face aux changements climatiques, crises et catastrophes ; 
iv) améliorer l’Etat nutritionnel des nigériens et v) impulser des réformes et assurer l’animation et la 
coordination de l’Initiative 3N 
 
Les activités proposées avaient été identifiées dans le cadre d’un processus participatif de l’ensemble 
des acteurs et partenaires du projet puis évaluées durant la phase de supervision du PRODEX.  
 
Dans le cadre de la préparation de la requête du financement additionnel du PRODEX  il est prévu la 
révision du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). 

 

1.2 Objectif du CGES 

 
L’objectif du CGES est d’une part (i) d’établir un mécanisme pour déterminer et évaluer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels des investissements et activités à financer dans le cadre du 
PRODEX et du financement additionnel et d’autre part (ii) de définir les mesures de suivi et 
d’atténuation ainsi que les mesures institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre  pour soit 
éliminer les impacts environnementaux et sociaux adverses soit les porter à des niveaux acceptables 
et pour bonifier les impacts positifs. 
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Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) va guider le projet dans l’exécution des 
investissements et prend en compte les directives environnementales du Niger et de la Banque 
mondiale. 

1.3 Méthodologie 

L’approche méthodologique a consisté à   l’analyse des textes législatifs et réglementaires régissant la 
gestion de l’environnement en comparaison avec les politiques de sauvegarde de la Banque 
Mondiale, la compréhension du projet à travers la lecture des documents préliminaires et autres 
documents stratégiques nationaux ainsi que les discussions avec les membres de l’équipe technique 
en charge de la préparation des activités du financement additionnel. Elle a ensuite consisté en une 
analyse de l’état initial des zones d’intervention du projet et de son environnement à  travers des 
visites de sites, des rencontres et échanges avec les responsables locaux et les populations 
bénéficiaires. Enfin, la dernière étape a consisté à étudier les impacts potentiels des interventions sur 
le plan environnemental et social, à proposer les mesures à mettre en place pour prévenir, supprimer, 
réduire ou compenser les nuisances, ainsi que les mesures de bonification tendant à maximiser les 
impacts positifs et à proposer un plan de gestion environnemental et social. 
 
L’approche d’intervention utilisée est une approche fortement participative et itérative. Elle a consisté 
à identifier et à impliquer les différentes parties concernées par la mise en œuvre du projet dans tout 
le processus. C’est ainsi que tous les acteurs clés appelés à jouer un rôle dans ce processus ont été 
consultés et informés. Il s’agit entre autres des acteurs locaux (producteurs, opérateurs économiques, 
collectivités locales), des populations bénéficiaires,  des cadres des départements sectoriels de 
l’administration, des prestataires de services communautaires et privés, etc. 
 
Le plan de travail qui a été mis en œuvre pour l’élaboration de ce cadre est le suivant : 
 

 Exploitation des  documents de préparation; 

 Exploitation des documents stratégiques nationaux ; 

 Discussions avec les membres de l’équipe technique en charge de la préparation ; 

 Phase terrain : Collecte de données et information des acteurs au niveau des zones cibles du 
projet (consultations des acteurs) ; 

 Proposition d’un 1er draft du CGES ; 

 Amendements par l’administration nigérienne ; 

 Validation du document par un atelier national organisé par le Bureau des Evaluations 
Environnementales et des Etudes d’Impacts (BEEEI) qui regroupent tous les acteurs. 

  
La consultation de tous ces acteurs a été faite à travers des réunions de concertation au niveau des 
régions et des entretiens individuels avec des personnes ressources. L’objectif de la consultation des 
acteurs est d’intégrer dès la prise de décision les préoccupations et les avis des groupes d’acteurs 
concernés en vue de concilier les interventions envisagées avec les conditions environnementales du 
milieu. Elle  a permis d’informer l’ensemble des acteurs sur les tenants et les aboutissants des 
financements, de recueillir et analyser leurs préoccupations et leurs avis et d’analyser les résultats de 
la participation publique, afin de les intégrer dans le processus de conception, de décision, et de 
réalisation des activités. 
 
La présente étude est une mise à jour du cadre de gestion environnementale et social du Prodex. Elle 
vise, conformément aux lois et règlements en vigueur au Niger en matière d’environnement et aux 
politiques de sauvegarde de la Banque, à intégrer dès l’étape de conception, les préoccupations 
environnementales et sociales découlant de l’exécution des activités à financer par le Financement 
additionnel du PRODEX. 
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II. Description du projet 

2.1 Contexte et objectif du PRODEX 

2.1.1  Contexte 

Compte tenu de la convergence des objectifs du Gouvernement Nigérien avec la stratégie de la 
Banque Mondiale en matière de développement des exportations et afin d’accroître les revenus des 
populations surtout des petits producteurs et de lutter contre la pauvreté, le Gouvernement du Niger a 
sollicité l’appui de la Banque Mondiale pour mettre en œuvre le Projet de Développement des 
Exportations des Produits Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) sous la forme d’un prêt IDA sur cinq ans. 
 
Au vu des résultats positifs obtenus par le PRODEX et pour appuyer le Haut-commissariat à l’Initiative 
3N (HC/i3N) pour initier la mise en place du plan d'action de gestion des risques agricoles, le 
financement additionnel du PRODEX aura pour buts : (i) d’augmenter la contribution du secteur rural à 
la croissance économique du pays ; (ii) de développer les exportations des produits agro-sylvo-
pastoraux ; et (iii) d’améliorer les revenus et les conditions de vie des producteurs surtout les petits 
producteurs ruraux. Le PRODEX mettra l’accent sur la consolidation des acquis du projet notamment 
le développement des infrastructures et équipements de base et le développement des Capacités, 
l’augmentation des productions d’exportation. Son principal domaine d’intervention sera le 
développement des filières prioritaires afin d’être compétitif sur les marchés régionaux et 
internationaux dans un contexte de mondialisation. 
 
Le financement additionnel que le gouvernement du Niger a sollicité auprès de l’IDA vise à étendre les 
activités de soutien au développement et la poursuite des activités déjà initié par le PRODEX et dont 
les fonds disponibles ne permettaient d’achever. Les interventions  se feront  en harmonie avec les 
autres projets et programmes. Elles s’inscrivent parfaitement dans le cadre de l’Initiative 3N « les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens » du Président de la République du Niger.  

2.1.2 Objectifs du projet 

 
Le même  objectif de développement du PRODEX sera poursuit dans le cadre du financement 
additionnel à savoir l’accroissement des revenus et la diversification des opportunités économiques 
dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations du Niger.  
 

Dans le cadre du financement additionnel, il est prévu d’étendre les activités du projet au niveau de 
toutes ses composantes (Composante A : Amélioration de la coordination des chaînes 
d’approvisionnement et des conditions de mise en marché ; Composante B: Elaboration des 
instruments de financement ; Composante C : Sécurisation du potentiel d’irrigation et la Composante 
D : Gestion, coordination et suivi évaluation du projet et appui institutionnel au HC3N). 
 
Les interventions se poursuivront au niveau des maillons faibles des filières d’exportation et de mise 
en marché. Il cherchera à promouvoir les produits d’exportation et à améliorer leur compétitivité grâce 
à des investissements ciblés et au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles 
publiques et privées, tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Il renforcera le fonctionnement 
d’un nombre de chaînes de valeurs agro-pastorales afin d’augmenter les volumes exportés sur les 
marchés sous régionaux et internationaux et d’améliorer le revenu des petits producteurs. A cette fin, 
les deux financements envisagent d’identifier et d’aborder les contraintes humaines et physiques clés 
en amont et en aval des chaînes de valeurs qui empêchent  le déroulement des activités à valeur 
ajoutée et la fluidité des produits des producteurs vers les exportateurs, jusqu’aux marchés extérieurs. 
 
Les financements se proposent d’atteindre cet objectif global grâce aux objectifs spécifiques suivants 
liés à ses composantes : (i)en améliorant la connaissance de l’environnement des affaires afin de 
mieux répondre aux besoins du marché et d'augmenter les revenus des divers intervenants et 
opérateurs au sein des filières ; (ii) en renforçant les capacités des organisations des professionnels et 
institutions impliquées dans la production et l’exportation des produits agro-sylvo-pastoraux; (iii) en 
adaptant et en diffusant des technologies agricoles à faible coût (dans le domaine de la petite 
irrigation notamment), des itinéraires techniques d’intensification et des techniques agro-industrielles 
de transformation des produits à forte valeur ajoutée ; (iv) en favorisant l’accès des acteurs au 
financement et en mettant en place un fonds d’innovation et d’investissement.  



 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale PRODEX 

 

 

 
 
 
 

18 

 

2.2 Composantes principales du projet 

 
Le PRODEX comporte trois (3) composantes techniques et une composante relative à la gestion, 
Coordination et Suivi évaluation du projet. La première composante vise à construire un partenariat 
public-privé afin de redynamiser la structure et la coordination entre les principaux maillons des filières 
prioritaires retenues. La deuxième composante vise à satisfaire les besoins financiers pour le 
développement des entreprises (petites et moyenne entreprises) et coopératives dans le court terme 
et jeter les bases d’un financement durable du secteur. La troisième composante vise à sécuriser le 
potentiel de production de l'oignon à partir de systèmes irrigués et de connecter les sites de 
production retenus aux marchés. La quatrième composante vise à assurer la bonne mise en œuvre du 
projet, mettre en place un système de suivi évaluation et appuyer leHaut-commissariat à l’Initiative 3 N 
« les Nigériens nourrissent les Nigériens » pour assurer la préparation du nouveau programme 
national relatif à la gestion durable des risques agricoles.  
 
 
Composante A: Amélioration de la coordination des chaînes d’approvisionnement et des 
conditions de mise en marché: 
 
L'objectif de cette sous-composante est de mettre en place un partenariat public-privé en vue de 
structurer et renforcer la coordination entre les principaux maillons des segments des filières sur les 
chaînes d’approvisionnement retenues (bétail et viande élevage, peaux et cuirs, oignons, niébé, 
sésame, souchet gomme arabique, etc.),paramétrer des modèles de stockage; améliorer les 
techniques de conditionnement/ emballage et mise en marché collective ou individuelle, appuyer les 
systèmes d’information sur les prix des marchés existants ; Renforcer les capacités  et appui 
institutionnel aux  interprofessions nationales et  régionales en vue de leur  permettre de prendre en 
charge les opérations de commercialisations collectives et de plaidoyer des chaines de valeur. 
 
Le projet va appuyer l'élaboration de mécanismes de coordination qui permettront à terme de 
constituer une base de connaissances, de diversifier et réguler le marché, de mieux planifier les 
saisons de culture et de commercialisation pour chaque produit et d’assurer une meilleure 
compétitivité sur les marchés ciblés. Les principaux bénéficiaires sont les producteurs et les 
associations de producteurs, les associations professionnelles et les interprofessions, les fournisseurs 
publics et privés de services et les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) impliqués dans 
les activités agricoles et d’élevage (sociétés de transformation et entreprises exportatrices) et les 
institutions financières. 
 
 
Pour atteindre ces objectifs la composante s’appuiera sur trois sous composantes :  
 
Sous composante A1 : L'appui à la coordination et à la concertation sur les chaînes 
d’approvisionnement des filières  
Cette sous-composante a pour but de structurer et stimuler la coordination entre les principaux 
segments des filières retenues à savoir : bétail– viande, cuirs et peaux, oignon, niébé, sésame, 
souchet, et gomme arabique. 
La sous composante vise à promouvoir la concertation entre les divers intervenants pour supprimer 
les principaux goulots d’étranglement qui minent la compétitivité des produits sur le marché national et 
le marché extérieur pour appuyer les chaines d’approvisionnement retenues, le projet va élaborer et 
mettre en œuvre des mécanismes appropriés et durables de consultation comme un forum annuel qui 
devraient définir les orientations stratégiques et les plans opérationnels pour les diverses acteurs des 
filières (producteurs, revendeurs, exportateurs, services publics, transporteurs, fournisseurs de 
services, notamment les fournisseurs de services financiers). La séquence et le programme des 
activités devant mener à ce mécanisme peuvent inclure:  
 
(i) L’évaluation de la compétitivité de chacune des chaînes d’approvisionnement, y compris une 
analyse de la situation et des perspectives de marché, des analyses comparatives et le 
positionnement des produits nigériens sur le marché intérieur et le marché extérieur et les obstacles, 
notamment les questions relatives à l’environnement des affaires qui entraînent des coûts de 
transaction élevés. Les résultats vont servir d'orientation à la structuration des acteurs des chaînes 
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d’approvisionnement qui vont définir les objectifs et le plan d'action pour l'amélioration de la 
compétitivité de la filière sur les marchés ciblés. Les ministères responsables seront chargés du 
recrutement des consultants pour procéder aux évaluations et à l’accompagnement du  processus.   
 
(ii) Promotion d'un partenariat public-privé, regroupant les organisations faîtières et de 
représentation de promotion des exportations (ANIPEX, ANFO, CNUT, la Chambre de commerce, la 
Chambre d'Agriculture, etc.), les associations professionnelles et les ministères compétents pour 
l’élaboration d’un plan en vue d’éliminer les principales contraintes dans l’environnement des affaires. 
Parmi les actions spécifiques, on peut citer la mise en place d’un guichet unique pour faciliter les 
transactions commerciales d’exportation et bancaires, le suivi et la communication des progrès 
accomplis.  
 
 (iii) Diffusion de l’information et élaboration de plans de communication pour promouvoir les produits 
d'origine nigérienne sur les marchés ciblés et informer les commerçants et les exportateurs sur la 
réglementation et les dispositifs de marché comme le Guichet Unique (à promouvoir par le projet). Les 
activités pourraient inclure le recours aux médias en ligne et de la presse traditionnelle (spots 
télévisés, insertions dans la presse régionale, affichage sur des sites Internet spécialisés), 
organisation de missions économiques et la mise à contribution des représentations diplomatiques sur 
les marchés ciblés, et participation aux foires et mise en place de réseaux commerciaux dans la sous-
région.  
 
(iv) Organisation d'un forum annuel pour évaluer les réalisations et échanger les enseignements tirés 
des saisons précédentes ainsi que les perspectives de la saison suivante, et élaboration de plans 
opérationnels pour la prochaine saison.   
 
Le projet contribuera également au renforcement des systèmes d'information sur les marchés (SIM) 
en partenariat avec les initiatives en cours ou à venir dans ce domaine. 
 
Sous composante A2 : Appui aux opérateurs économiques à fort potentiel 
 
Cette sous composante a pour objectif de  renforcer les organisations de producteurs en place (OPF), 
et faciliter l'émergence de nouvelles organisations, afin qu'ensemble elles soient plus compétitives sur 
les marchés intérieur et extérieurs. 
 
Elle vise à soutenir les organisations de producteurs en place et à faciliter l'émergence des chefs de 
file le long des chaînes d’approvisionnement, afin qu'ils puissent ensemble compétir efficacement sur 
les marchés intérieur et extérieur. Le projet va privilégier le développement de relations commerciales 
entre les différents maillons, ainsi que la production et la disponibilité des semences et des engrais de 
qualité. Pour ce faire, le projet devra : (i) identifier les opérateurs et les aider à structurer leurs 
organisations, les former aux aptitudes techniques et managériales clés, assurer qu'ils adoptent les 
meilleures pratiques semencières, de transformation ou de commercialisation ; (ii) appuyer 
l'agriculture contractuelle ou la collecte primaire des produits d'élevage ou animaux (cuirs et peaux) 
pour un approvisionnement régulier et sécurisé des opérateurs du marché, la transformation des 
produits agricoles, les artisans locaux et les entreprises exportatrices ; (iii) soutenir les coopératives et 
les PME dans le développement de leurs activités et préparer des sous-projets pour leur accès au don 
de contrepartie, et plus globalement aux services financiers, le soutien à l'amélioration de la qualité et 
à la traçabilité de gestion de système (introduction du «Bon d'enlèvement et de la commercialisation» 
pour faciliter l'officialisation de la bancarisation et les transactions à l'exportation),.  
 
 
Sous composante A3 : Appui à la commercialisation et à la compétitivité 
Cette sous-composante vise le développement des connaissances et le renforcement des capacités 
des principaux acteurs publics et des professionnels pour la maîtrise de l'approche filière. A cet effet, 
le projet va recruter une firme internationale qualifiée  (ou des consultants) dès le démarrage pour 
concevoir et adapter des boîtes à outils pour les chaînes d’approvisionnement et former des 
intervenants clés pertinents au sein des ministères concernés, des organisations professionnelles et 
des fournisseurs de services à leur utilisation. La firme va également assurer, pendant une courte 
période allant jusqu'à deux ans, l'application des résultats de recherche/développement et 
d’expérimentation susceptibles de profiter aux groupes de producteurs ou aux chaînes 
d’approvisionnement globalement. Parmi les exemples, on peut citer l'introduction de nouvelles 
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technologies, l'élaboration de protocoles de biosécurité et de sécurité sanitaire, l'introduction des 
techniques modernes de conservation de produits végétaux et de tannerie de cuirs et peaux, la 
production améliorée de semences, les boucheries et les réseaux modernes de distribution de viande, 
le label et le conditionnement, la promotion des produits de marque ou d'origines nigériennes: l'oignon 
de type Violet de Galmi, la race bovine Azawak, la chèvre rousse de Maradi, etc. Sur la base de ces 
expériences réussies qui ont déjà été menées dans le pays, le projet va construire/réhabiliter les 
installations clés de  stockage et de commercialisation des intrants. Les caractéristiques et le design 
des infrastructures seront identifiés avec la contribution des experts internationaux en vue de garantir 
la conformité avec les exigences du marché international et du marché régional. Pour ce qui est de 
l’expérimentation, les objectifs du projet consisteront à aider les exportateurs dans l'identification des 
clients, la préparation des contrats, et l'expédition vers les nouveaux marchés, le respect des normes 
de qualité et la maîtrise des coûts dans les chaînes d’approvisionnement prioritaires.  
 
L’UCTF signera un protocole d’accord avec les ministères et les associations professionnelles 
concernées pour la mise en œuvre des activités prévues au point (a), et avec les fournisseurs de 
services techniques sélectionnés après appel d'offres pour la mise en œuvre des activités prévues au 
point (b). L’UCTF fera appel à l'assistance technique de consultants/cabinets internationaux avisés 
pour la mise en œuvre des activités prévues au point (c). 
 
 
Composante B – Elaboration des instruments de financement : 
 
La composante B vise à satisfaire les besoins financiers pour le développement des petites et 
moyennes entreprises et coopératives dans le court terme et jeter les bases d’un financement durable 
du secteur. 
Elle a pour objectif la mise en place d'un cadre incitatif pour le secteur financier, la démonstration de 
la viabilité des entreprises soutenues par le projet et la réduction de la perception du risque chez les 
intermédiaires financiers ; tout cela devrait contribuer à améliorer l'intérêt du secteur bancaire et attirer 
les capitaux adéquats pour répondre aux besoins de financement des acteurs des filières agro-sylvo-
pastorales (producteurs, entreprises de transformation, entreprises de conditionnement, grossistes et 
exportateurs). Dans le cadre de cette composante, le projet va soutenir : (i) un programme 
d’assistance technique au secteur privé (associations, coopératives et PME) pour aider les 
promoteurs à développer  et à démontrer la viabilité de leurs sous projets ; (ii) la fourniture de 
l'assistance technique aux institutions financières afin qu'elles mettent au point des instruments 
financiers novateurs et spécifiques au secteur pour répondre aux besoins en investissements des 
PME et des associations communautaires. Il permettra également de rendre les nouveaux instruments 
durables au-delà de la durée de vie du projet.  
 
Cette composante est subdivisée en deux sous-composantes : 
 
La sous composante B1 : Mécanisme de Don de contrepartie (Matching Grant) 
 
Le projet va mettre sur pied un mécanisme de dons de contrepartie qui ciblera les sous projets de 
production, de collecte primaire, de commercialisation, et d’autres services utiles visant des modèles 
d'entreprise dont la rentabilité est avérée . Ces sous projets seront financés sur appel à propositions. 
Le financement couvrira les coûts liés aux coopératives  ou aux sous projets de développement des 
coentreprises, surtout : (i) les études de faisabilité indispensables relatifs aux projets novateurs dans 
les maillons faibles des filières sur la base de coûts partagés ainsi que la mise en œuvre et le suivi du 
plan d'affaires; (ii) le cofinancement à coûts partagés des équipements clés pour les organisations de 
producteurs, les infrastructures commerciales et de stockage clés retenues sous la composante A et 
qui sont vitales pour la consolidation globale des chaînes d’approvisionnement.   
Le choix des bénéficiaires éligibles aux types de sous projets, les plafonds de financement et les 
contributions attendues sont définis selon les critères énoncés dans le manuel de financement des 
sous projets 
 
 
La sous composante B2 : Facilitation de l'accès au crédit 
 
Celle-ci portera sur l'offre pour faciliter l'accès au crédit et autres services financiers pour les 
coopératives et les PME actives dans l'agriculture et développement rural au Niger. Le projet fournira 
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une assistance technique aux institutions financières (banques commerciales) afin d'accroître l'offre 
de financement aux PME agricoles au Niger. Ainsi le projet fournira ainsi une assistance technique à 
une institution bancaire (Bank of Africa) qui bénéficie d’un fonds de garantie partielle(le Fonds ARIZ) 
dans le cadre d’un partenariat développé entre la banque et  l’Agence Française de Développement 
(AFD)afin d'accroître l'offre de financement aux PME agricoles au Niger. 
 
 Les activités du projet couvriront l'appui à des institutions financières sélectionnées en vue de créer et 
développer des instruments spécifiques au secteur tels que le financement de l'approvisionnement en 
intrants, les projets de magasins de stockage, les crédits de stockage (warrantage), la fourniture de 
micro crédits, les facilités de refinancement, le financement de la commercialisation et le crédit-bail 
pour l'acquisition des équipements agricoles/de transformation/stockage/transport, etc. Elles 
couvriront également des instruments financiers spécifiques pour l'élevage et les produits animaux.  
 
Le projet mènera en collaboration avec l’Etablissement TANYO/SAHFI un programme de 
renforcement de la capacité en gestion des sous projets satisfaisants et des PME. 
 
 
Composante C : Sécurisation du potentiel d'irrigation 
 
La composante a pour objectif la sécurisation du potentiel d’irrigation des systèmes de cultures à  
base d’oignon et le désenclavement des sites de production et leur connexion aux marchés. 
 
Les activités suivantes seront conduites à cet effet : 
 
Sous composante C1 : Construction, réhabilitation, et protection des sites  
 
Le projet contribuera à la consolidation de 2800 ha dans les zones de production irriguée à base 
d’oignon. Cet objectif sera réalisé par la construction et ou la réhabilitation des ouvrages 
communautaires dans les sites d'irrigation, tels que les seuils d’épandage pour la recharge des 
nappes phréatiques, les petits barrages et les déversoirs – de moins de 5 mètres de hauteur, les 
ouvrages de prises, les forages artésiens, et des ouvrages de protection des sites irriguées menacés 
d'ensablement. Les bénéficiaires (organisations communautaires de base, collectivités ou communes 
selon la nature et la taille de l’investissement) seront responsables de l'exécution et prendront en 
charge les coûts de fonctionnement et d'entretien. La Direction générale du génie rural sera chargée 
de la mise en œuvre de la sous composante  à titre de maître d’ouvrage délégué.  
 
Sous composante C2 : Facilitation de l’accès aux marchés  
  
Le Fonds Additionnel servira au financement de 30 Km de piste de désenclavement des zones de 
production. Les contrats de ces 30 km étaient en cours de signature pendant la mission, mais suite à 
un dépassement des couts ces tronçons au niveau du financement initial, ils devraient être pris en 
charge par le FA au détriment de pistes nouvelles.  
 
Conformément aux dispositions de la Stratégie nationale de conception, de construction et d’entretien 
des routes rurales, les communes bénéficiaires comme les Autorités contractantes en seront les 
responsables, maîtres d’ouvrage, assureront le fonctionnement et la maintenance pendant que le 
Ministère de l’Equipement à travers la Direction Générale des Routes rurales assurera le rôle de 
maître d’ouvrage délégué. Les communes organiseront avec les populations et organisations 
concernées l’exploitation et l’entretien des pistes. Le PRODEX travaillera en étroite collaboration avec 
le Ministère de l’Equipement notamment la Direction générale des routes rurales, en vue de garantir le 
respect des règles d'évaluation d’impact environnementale et, des directives techniques, et 
d'entretien.  
 
Sous composante C3 : Suivi environnemental  
 
Le projet financera les coûts liés au suivi des sols et des ressources en eau souterraines (nappes 
fragiles) ainsi que les ressources en eaux de surface dans les sites sensibles du projet. L’UCTF 
mettra en œuvre la sous-composante en se fondant sur les acquis du partenariat entre le PIP2 et le 
Réseau d’Observatoire et de Surveillance Ecologique à Long Terme (ROSELT). A cet effet, l’UCTF 
collaborera avec le Centre National de Suivi Ecologique et Environnemental qui prend le relais du 
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ROSELT. Ce nouveau partenariat impliquera les bénéficiaires pour assurer un suivi environnemental 
participatif. Elle mettra en place les outils et procédures de gestion environnementale, et renforcera 
les capacités des acteurs tant aux niveaux local que national. 
 
 
Composante D : Coordination, Gestion, Suivi Évaluation du projet et appui institutionnel: 
 
L’Unité de Coordination Technique et Fiduciaire (UCTF) du Projet est responsable de la mise en 
œuvre du projet suivant l’accord de crédit et le manuel d’exécution. Elle s’assure de la programmation 
et de l’exécution des activités suivant les orientations et les stratégies décrites dans le PAD du projet. 
La composante a pour objectif de gérer les ressources du projet suivant le plan de travail annuel, 
l’échéancier et le budget approuvé par le comité de pilotage et les procédures et conditions précisées 
dans les documents de base du projet. 
 
La composante sera subdivisée en trois sous composantes : 
 

Sous composante D1 : Gestion Administrative et Financière 

L’objectif de la gestion administrative et financière est de mettre à la disposition des acteurs du Projet 

les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la réalisation de leurs activités dans le 

cadre du Projet. 

Cette sous composante  supportera les coûts relatifs au personnel, au fonctionnement de l’UCTF et  
des points focaux régionaux, les charges d'exploitation et le plan de formation, les audits externes, la 
mise en œuvre des plans de communication et de passation  des marchés ainsi que l'activité 
périodique de planification et de budgétisation aux niveaux régional et national.  
 
Sous composante D2 : Suivi évaluation du projet  
 
L’objectif de la sous composante est de mettre en œuvre le système de suivi évaluation du Projet. Le 
projet financera l’opérationnalisation du système de suivi évaluation. A ce titre le FA financera des 
services de consultants ; le renforcement des capacités des Points Focaux et leurs assistants 
(formation liés à la gestion de la base de données sur les sous projets) , la préparation et la conduite 
des missions de supervision  internes et conjointes ; et (v) la production, l’édition et la publication des 
documents de suivi du projet Il s’agira d’assurer un suivi permanent et rapproché des performances et 
une évaluation des résultats à la fin du projet. L’évaluation finale sera conduite de façon indépendante 
par des prestataires spécialisés. L’approche sera interactive et impliquera les différents partenaires 
ayant contribué à la mise en œuvre du Projet. 
 
Sous composante D3 : Appui institutionnel 

Cette sous composante permettra  au HC/i3N : i) d’assurer le suivi de la mise en œuvre des 
composantes A, B et C qui comportent les activités qui intègrent la dimension risques agricoles, ii) 
Promouvoir  la prise en compte des risques agricoles dans les projets et programmes de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, iii) Préparer le Programme prévu dans le cadre de la Stratégie Pays de la 
Banque mondiale. Cette sous composante appuiera d’autre part le comité de pilotage du Ministère de 
l’Agriculture  pour assurer la supervision des activités du Projet.  

2.3 Typologie des investissements du projet 

 
Les différentes catégories de sous projets financés par le projet de développement des exportations et 
des marchés agro sylvo pastoraux sont : 
 
1. Équipements, infrastructures  pour l’amélioration de la production, de la productivité et des 
performances commerciales des filières agro-sylvo-pastorales  
 

 Equipements, techniques et technologies d’irrigation 
 

 Fabrication de pompes (technologies manuelles (pompes manuelles, petits forages), 
technologies mécanisées (motopompes)), réparation de matériel d’appui à l’irrigation 
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 Réalisation d’ouvrages de captage (forages, puits, puits forages) 

 Système de distribution d’eau 

 Mise en culture de nouvelles parcelles (débroussaillage, défrichement) 

 Intrants pour la production (Dépôts de produits agrochimiques et autres intrants agricoles) 
 

 Equipements et Intrants pour le développement des filières agro-sylvo-pastorales et la 
promotion des exportations 

 
Filières agricoles : Boutiques d’intrants agricoles, Infrastructures d’approvisionnement en 
semences de qualité,  Infrastructures de conditionnement (séchage, conditionnement et 
stockage), Infrastructures de transformation et de commercialisation des produits agricoles. 
 
Filières élevage : Boutiques agricoles, zootechniques et aliments bétail,  Construction ou 
réhabilitation de marchés à bétail, construction ou réhabilitation des abattoirs, construction ou 
réhabilitation des infrastructures de traitement des cuirs et peaux (tanneries, magasins de 
stockage et de conditionnement de cuirs et peaux), Infrastructures de transformation et de 
commercialisation des produits animaux (ex centres de fabrication de kilichi). 
 
Filière sylvicole : Production et commercialisation de la gomme arabique, valorisation des 
produits et sous-produits forestiers (dattes, henné, neem, etc.).  

 

 Infrastructures et équipement pour le désenclavement des zones de production 
o Réhabilitation de pistes de desserte et routes de désenclavement 
o Equipements de transport de produits secs 
o Equipements spécialisés pour le transport de produits frais 
 

 Ouvrages / infrastructures pour la protection environnementale et sociale 
o Installation de piézomètres pour le suivi des nappes et équipements de suivi de la 

qualité des eaux souterraines 
o Protection biologique/mécanique des sites de production menacés (traitement de 

koris, fixation de dunes, CES/DRS) 
o Infrastructures de traitement des déchets solides et liquides 
o Désenclavement des zones de production  
 

2. Appui institutionnel 
 

 Renforcement des  capacités des maillons faibles tant du côté de la demande que de 
l’offre de services (les organisations professionnelles, les agences et services publics 
concernés par la mise en œuvre des plans d’action des filières, les prestataires de services 
communautaires et privés) ; 

 Amélioration des Connaissances et de l’environnement des exportations  recherche de 
solutions aux contraintes réglementaires à l’exportation au niveau national (fiscalité), régional 
(accords UEMOA/CEDEAO) et international (APE), création d’un cadre de concertation 
national des exportateurs Nigériens, appui aux systèmes d’information sur les marchés). 

 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du fonds additionnel, des modifications et précisions ont été 
apportées à la liste des sous projets qui seront financés. Ainsi l’inventaire et la typologie des sous 
projets éligibles par composante sont les suivants : 
 
 
Composante A : 
 

Résultats Activités Unité 

R1-A1 : La 
compétitivité des 

filières est améliorée 

Accompagnement des Interprofessions (IP)   

Activité 1 : Appuyer  les concertations professionnelles et 
interprofessionnelles 

Concertation 

Activité 2 : appui organisationnel des organisations Filière 
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professionnelles et  IP  

Activité 3: Assurer le suivi /accompagnement du processus 
IP 

ff 

Activité 4 : appuyer l’élaboration d’une loi sur les IP 
agricoles 

Loi 

Activité 5 : Renforcement des capacités des IP  IP 

Activité 6: Suivi de la mise à niveau des Entités 
Economiques à Haut Potentiel (EEHP) des filières niébé, 
oignon et bétail/viande, cuirs et peaux (BVCP) 

ff 

Activité 7: Appui à la création d’un label et protection des 
produits origines Niger (Label Violet de Galmi, Peau chèvre 
rousse, Label « Kilichi ») 

Label 

R3-A1 : La 
commercialisation et 
les exportations des 
produits des filières 
prioritaires sont 
développés       

Activité 1 : Appuyer les PME/OPF/comptoirs à développer 
une démarche marketing opérationnelle (oignon, niébé et 
BVCP) 

PME/OPF 

Activité 2 : Appuyer les OPF (Organisation Professionnelle 
des Filières)  à travers les IP à adopter une démarche 
commerciale à l’export  

Filière 

Activité 3 : Organiser des tests d'exportation de l'oignon et 
du Niébé   

Test 

 
  

R1-A2 : Les plans 
d'action des filières 
prioritaires sont mis 
en œuvre. 

Activité 1: Mettre en œuvre les contrats des opérateurs 
chargés de la mise en œuvre des 3 filières (oignon, niébé et 
bétail viande, cuirs et peaux) 

Opérateur 

Agence Oignon  Opérateur 

Agence Bétail  Opérateur 

Agence Niébé Opérateur 

R2-A2 : Les 
prestataires 
secondaires, les 
Organisations 
professionnelles des 
filières prioritaires et 
les PME sont formés 

Activité 1: Accompagnement des  OPF   

Oignon Session 

Agence BCVP  Session 

Agence Niébé Session 

Activité 2 : Visites d'échanges inter-OP   

Agence Oignon Visite 

Agence BVCP Visite 

Agence Niébé Visite 

Activité 3: Identification de PME  éligible aux fonds ARIZ   

Activité 4 : Elaborer les business models des sous projets 
Business 
model 

Activité 5 : Participation aux foires, forums, salons, journée 
oignon, Niébé et fête de viande, etc. +foire savoirs paysans 
(success stories) 

ff 

 
  

R1-A3 : L'appui d'une 
firme internationale 
est sollicité pour 
appuyer le projet 

Activité 1: Mettre en œuvre le contrat avec la firme 
internationale 

Opérateur 

R2-A3 : L’offre de 
semences d’oignon et 
de niébé est améliorée 

Activité 1 : Elaborer et mettre en œuvre une convention 
avec la recherche  

Convention 
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 R3-A3 : Les tests et 
démonstrations sur 
les innovations 
techniques et 
technologiques sont 
effectués sur le 
fourrage 

Activité 1: Conduire  des démonstrations sur la production 
des Cultures fourragères   

Démonstration 

 R6-A3 : Les activités 
des filières sont 
suivies par les 
services de l’Etat 

Activité1 : Mettre en œuvre la convention avec la DGPIA  Convention 

Activité 2 : Mettre en œuvre la convention avec la DGA Convention 

 
 
 
 
Composante B : 
 

FILIERE Activités Indicateurs 

BVCP 

Financer la construction de 
marché à bétail de regroupement 

nombre d'animaux présenté par 
espèce et nombre d'animaux 
vendus par espèce 

Mise en valeur de Périmètre 
fourrager 

quantité de matière sèche de 
fourrage produit 

Création des BAB quantité d'intrant commercialisé 

Financer la construction de 
marché à bétail d'exportation  

nombre d'animaux présenté par 
espèce et nombre d'animaux 
vendus et/ ou exportés par 
espèce 

 Création des unités de 
transformation de résidus 
agricoles   quantité d'aliment produit 

OIGNON ET GUICHET3 

Semences améliorées d'oignon 
30 promoteurs semenciers 
d'oignon sont appuyés 

Abris de conservation /stockage 1- 
3 t 

160 promoteurs sont appuyés 
pour construire leur magasin de 
stockage 

Unité Transformation Artisanale 
d'oignon 

10 unités traditionnelles de 
transformation d'oignon sont 
financées 

Sous projets collectifs de 
polyculture maraîchère  

 40 groupements des femmes 
seront appuyés  

NIEBE ET GUICHET2 
Production de semences 
améliorées de niébé 

25 promoteurs de semence 
améliorée financés 
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Constructions de magasins de 
stockage pour les OP de 20 à 50 T 

7 promoteurs de magasin de 
stockage du niébé financé 

Boutiques d'intrants  
7 promoteurs de boutique 
d'intrant financés 

Mise en place de comptoirs de 
vente mixte Niébé & Oignon 

1 comptoir mixte oignon et niébé 
financé 

Mise en place de petites unités de 
transformation de niébé 10 organisations promotrices  

Production de semences 
améliorées de sésame 

16 promoteurs de production de 
sésame seront appuyés 

Mise en place de petites unités de 
Transformation du sésame 

4 unités de transformations 
seront financées 

SUIVI et CTS, CTRS 

Organiser les sessions de CTRS 32 CTRS seront organisés  

Organiser les sessions de CTS 3 CTS seront organisé 

Conduire les études APD/APS 15 études seront conduites 

Superviser la mise en œuvre des 
sous projets 3 supervisions seront organisées 

 
 
Composante C : 
 

Activités Potentiel à sécuriser 

Unités 

R1-C1  Les seuils de recharge des 
nappes sont réalisés   

 

03 seuils de recharge de nappes et 
d'épandage 

1050 ha à sécuriser Nbr 

R2-C1 Les périmètres irrigués menacés 
sont protégés   

Ha 

8 sites à protéger 

 318 ha à traiter pour protéger 854 ha   

 

 

 

 

Réalisation des travaux des 42,8 km de 
pistes (pour  écouler 51500 tonnes au 
bénéfice d’une population de 69000 
habitants  (dont 34000 hommes et 35000 
femmes). 

Km 

 

 

 

 

R2-C2: Des nouveaux tronçons de pistes 
de désenclavement sont étudiés   

 

Réalisation des études technico-
économiques et environnementales de 40 
km de pistes  

Etudes technico-économiques pour 40 km de 
segments de pistes 

Etudes 
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R1 C3 : Le suivi environnemental des 
ressources en eau souterraines dans les 
bassins d’irrigation est assuré   

 

Suivi des ressources en eau souterraines et 
du sol 

Poursuite de la Convention avec le CNSEE 

 

mission 

 

 

 

 

 

R3 C3 : La mise en œuvre des 
procédures de gestion environnementale 
et sociale est suivie et évaluée 

Poursuite de la Convention avec le BEEEI 
 

R4 C3 : Les PSR des ouvrages (Seuils, 
pistes) sont mis en œuvre par le biais 
des sous projets de compensation   

 

Approbation et réalisation des sous projets 
de compensation des personnes affectées 
par les sous projets d'ouvrages 

Financer les sous projets compensation Nbre de 
sp 

R5 C3 La convention avec la DGGR est 
mise œuvre 

   

Mise en œuvre de la convention avec la 
DGGR  

Poursuite de la convention avec la DGGR  

 
 
Composante D 
 

 

Activités Unité 

 Sous total Composante D1   

R1-D1 : les capacités du 
personnel du projet sont 
renforcées Mettre en œuvre le plan de formation 

Nbre de 
pers 

 
 
 
R2-D1 : La rémunération du 
personnel est assurée 

Rémunérer le personnel consultant du PRODEX mois  

Rémunérer le Personnel d'appui du PRODEX mois  

Assurer la couverture médicale du personnel d'appui 
(14p) 

Personne 
assurée 

 
R3-D1 Frais de mission des 
cadres sont assurés 

Frais de mission points focaux régionaux  et cadres 
UCTF mois 

R4-D1 L'Audit des comptes 2013 
est réalisé   Audit des comptes 2013 Audit 

R5-D1 Le matériel 
complémentaire est acquis Table  salle de réunion et fauteuils bureau 

 
 
 
 
 
 
 

Entretien et  Maintenance/ bureau mois 

Carburant UCTF et Régions mois 

Fournitures de bureau (UCTF et Régions) mois 

Entretien matériel roulant   véhicule  
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R6-D1 Le fonctionnement de 
l'UCTF et des points focaux est 
assuré 

Entretien split mois 

Entretien photocopieurs phocop 

Entretien Ordinateur ordinat 

Entretien imprimante pour ordinateur 
imprimant

es 

Tenue de travail pour chauffeurs tenue 

pneumatique véhicules lot 

Assurances (14)  véhicules lot 

Electricité (UCTF et Zinder) mois 

Eau (UCTF et Tahoua) mois 

Téléphone (UCTF et Régions) mois 

Flotte téléphonique mois 

Produits d'entretien bureau  mois 

Frais d'affranchissement courriers mois 

Entretien bâtiment (phytosanitaire+ reprise peinture)  entretien  

Abonnement Internet siège et PF  mois 

Frais bancaires et envoi fonds  mois 

Autres coûts de fonctionnement mois 

 Assistance technique base de données comptable 
(appui logiciel tompro)   réseau   

R7-D1 : Le  plan de passation de 
marchés est mis en œuvre 

Activité 1 : Lancer les avis d'appel d'offres et les avis à 
manifestation d'intérêt Avis 

 
 
 
 
 
 
R8-D1 Le plan de communication 
est mis en œuvre 

Gestion site  Weeb contrat 

Panneaux d’identification  panneaux 

Calendriers et Agendas nbre 

Couvertures médiatiques radio, TV, Presse écrite 
couvertur
e 

Insertions d’articles dans la presse article 

Réalisation du PROD’export article 

Visite de presse Visite 

Réalisation d’un documentaire TV 
document
aire 

Sous total Composante D2   

 
 
 
R1-D2 : Le cadre de suivi et 
évaluation est assuré 

activité1: organiser les formations et les ateliers  atelier 

Activité : financer les missions de supervision et 
réunions missions 

Activité 4.1 : Conduite enquête de suivi (évaluation 
d’impacts) Rapport 

Activité 1 : Salaire Assistants points focaux régionaux   mois 

 

 
  

R6-D2 : Le Haut-Commissariat à 
l'I3N et le CP du Projet sont 
appuyés 

Activité 1: Appuyer I3N Appui 

Activité 2 : Mission supervision CP Mission  
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III. Etat initial de l’environnement 

3.1 CONTEXTE 

Pays enclavé, avec une superficie de 1 267 000 km
2
, le Niger a une économie caractérisée par une 

prédominance du secteur primaire (45,2% du PIB en 2010) et une étroitesse du secteur secondaire 
(11,4% du PIB en 2010). C’est un des pays les plus pauvres selon le classement du PNUD pour 
l’indice de développement humain. Le pays connaît un des plus forts taux de croissance 

démographiques au monde (3,3%). Seulement 1% du territoire (extrême sud‐ouest) reçoit plus 600 
mm de pluie par an, tandis que 89% du territoire, localisé dans la partie nord, reçoit moins de 350 mm 
de pluie par an. 
 
La population du Niger est passée de 15 203 822 habitants (INS, 2010) à 17 129 076 habitants en 
2012 dont près de 8 461 444 hommes (49,4%) et 8 667 632 femmes (50,6%). 
Cette population est inégalement répartie sur le territoire national. Près de 79,6% de la population, soit 
12.099.000 personnes vivent en milieu rural contre 20,4% en milieu urbain avec une forte 
concentration dans la capitale, Niamey, qui abrite presque 40% de la population urbaine du pays (INS, 
2012). 
 
Le relief nigérien est peu contrasté. Les sols sont sablonneux ou argilosablonneux, pauvres en 
éléments nutritifs et en matière organique. Les sols cultivables sont à 80% dunaires et 15 à 20% sont 
des sols hydro morphes moyennement argileux. Le réseau hydrographique qui est issu des deux 
importants bassins, à savoir le bassin du fleuve Niger et celui du Lac Tchad, draine annuellement 24 à 
30 milliards de m3 d’eau dont seulement 1% est exploité. 
 
D’un point de vue agroécologique (fig.1), le Niger se compose au moins de neuf systèmes agraires 
distincts (pastoral au nord, de transition au centre avec culture ou dunes, plaines de l’Est, plateaux de 
l’Ouest, systèmes des vallées, des oasis, des aménagements hydro agricoles et des zones 
périurbaines), caractérisés par des spécificités propres en termes de contraintes et de potentialités. 
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Source : Initiative 3N, avril 2013 

3.2 Les conditions socio-économiques 

 
 

3.2.1 BASES DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
 
Avec une superficie de 1 267 000 Km2, le Niger est un pays les plus vastes d’Afrique. Seulement 1% 
du territoire (extrême sud-ouest) reçoit plus 600 mm de pluie par an, tandis que 89% du territoire, 
localisé dans la partie nord, reçoit moins de 350 mm de pluie par an.  
 
Le relief nigérien est peu contrasté. Les sols sont sablonneux ou argilo-sablonneux, pauvres en 
éléments nutritifs et en matière organique. Les sols cultivables sont à 80% dunaires et 15 à 20% sont 
des sols hydromorphes moyennement argileux. Le réseau hydrographique  qui est issu des deux 
importants bassins, à savoir le bassin du fleuve Niger et celui du Lac Tchad, draine annuellement 24 à 
30 milliards de m3 d’eau dont seulement 1% est exploité.  
 
La plus grande partie des écoulements provient du fleuve Niger (90%) et de ses affluents de la rive 
droite (Gorouol, Dargol, Sirba, Goroubi, Diamangou, Tapoa et la Mékrou) ; les affluents de la rive 
gauche étant à écoulement intermittent (Dallol Bosso, Dallol Fogha et Dallol Maouri). Pour le bassin 
du Lac Tchad, les ressources en eaux sont le Lac Tchad et la Komadougou Yobé. Au sein de ces 
deux bassins, il existe d’importantes mares et retenues (1 084 mares sont dénombrées dont 22,7% 
ont un régime permanent). Les écoulements souterrains renouvelables représentent un volume 
annuel de quelques 2,5 milliards de m3 dont moins de 20% exploité actuellement. A ce potentiel, il 
convient d’ajouter l’énorme réserve d’environ 2 000 milliards de m3 d’eau souterraine non 
renouvelable, dont une partie infime est exploitée par les sociétés minières et l’agriculture oasienne. 
Du sud au nord du pays, la végétation est composée des forêts sèches claires, des savanes arborées 
à arbustives, des steppes arbustives à herbeuses. En fonction des conditions locales, plusieurs types 
de formations forestières s’identifient : les formations forestières des plateaux, les formations 
forestières des plaines sableuses, les forêts de bas-fonds inondables, les peuplements à 
Hyphaenethebaica, (palmiers Doum), les peuplements à Borassus aethiopum (Rônier), les forêts 
issues des plantes envahissantes et les écosystèmes aquatiques et semi-aquatiques.  
 
A partir des grands ensembles bioclimatiques et suite aux interventions humaines, se sont formés des 
agroécosystèmes dans les paysages agraires : Parcs à Acacia albida, Doumeraies, Parcs à 
Parinarimacrophylla, Parcs à Butyrospermumparkii (karité) et à Prosopis africana.  
 
Certains écosystèmes forestiers, en raison de leurs particularités écologiques, sont dotés de statuts 
particuliers. Il s’agit des aires protégées (parcs, réserves, sanctuaires) sur 8,41 millions d’hectares, 
soit 6,6% du territoire national, des forêts classées sur 600 000 ha, des sites Ramsar sur 4 317 869 
ha, des marchés ruraux de bois sur environ 900 000 ha, des concessions cynégétiques sur 435 000 
ha et des enclaves pastorales sur 25 000 ha d’aires communautaires enregistrées (FAO, 2012).  
 
D’un point de vue agro écologique (fig.1), le Niger se compose au moins de neuf systèmes agraires 
distincts (pastoral au nord, de transition au centre avec culture ou dunes, plaines de l’Est, plateaux de 
l’Ouest, systèmes des vallées, des oasis, des aménagements hydro agricoles et des zones 
périurbaines), caractérisés par des spécificités propres en termes de contraintes et de potentialités.  
 
 

3.2.2 LES PERFORMANCES DU SECTEUR AGRICOLE 
 
Le secteur primaire dominé par les activités agropastorales joue un rôle essentiel dans la croissance 
économique. Entre 2006 et 2010, le PIB du secteur primaire est passé de 817,66 milliards de FCFA à 
1021,27 milliards de FCFA, soit une progression de 25%, contre 20% pour l’ensemble des secteurs 
(1906,83 milliards en 2006 à 2295,39 milliards en 2010). Le secteur, avec les exportations de bétail 
sur pied et de certains produits agricoles (oignon, souchet, sésame), constitue la seconde source de 
recettes d’exportation après les mines.  
En plus de son rôle dans la croissance économique, le secteur primaire dominé par le sous-secteur 
agricole, demeure également la source presque exclusive des aliments et nutriments consommés par 
les nigériens. Malheureusement, la forte sensibilité des activités agropastorales aux risques 
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climatiques, écologiques, économiques et même sociaux fait que le pays n’arrive pas toujours à 
assurer une alimentation saine et suffisante à l’ensemble de la population, en tout temps et en tout 
lieu. Le Niger enregistre régulièrement des déficits céréaliers qui ne sont couverts que par les 
importations à partir du marché régional ou international et des déficits fourragers qui ne sont 
compensés que par la transhumance transfrontalière.  
 
En dehors des périodes de grand déficit céréalier et/ou fourrager consécutif à une sécheresse ou à 
une invasion acridienne, les productions vivrières et animales locales ont couvert les besoins 
alimentaires et nutritionnelles des populations, malgré un croît démographique de 3,3% par an. Cette 
performance relative du secteur agropastoral résulte essentiellement de l’extension des surfaces 
cultivées et des espaces pâturés. Aujourd’hui, force est de constater la mise en valeur des zones 
marginales de production agricole (zones sahélo-saharienne à pluviométrie aléatoire), une exploitation 
de plus en plus forte des zones à fort potentiel (zones humides), la dégradation des espaces 
pastoraux suite au surpâturage et à l’envahissement d’espèces non appétées, l’intégration des 
territoires des pays voisins dans l’espace pastoral du bétail nigérien avec le développement de la 
transhumance transfrontalière, l’amenuisement de l’espace forestier nigérien avec l’accroissement des 
prélèvements en bois-énergie, la surexploitation des ressources halieutiques … 
 
 
Pour les ménages vivant des sous-produits de l’élevage, la vulnérabilité est encore plus grande, les 
années où le déficit céréalier est doublé d’un déficit fourrager. Le cheptel et les populations des zones 
pastorales ont été particulièrement affectés par les grandes crises alimentaires des années 1969-73, 
1984 et celles plus récentes de 2005, 2010 et 2012. En 2011, la production fourragère a enregistré un 
déficit de plus de 10 millions tonnes de matières sèches soit 50 % des besoins du cheptel national 
séjournant dans le pays. 
 

3.2.3 Défis, Atouts, Contrainte,  Opportunités 

 
L’Initiative 3N s’inscrit dans une perspective d’exploitation au mieux des atouts et avantages 
comparatifs des secteurs agricole et agroalimentaire du Niger tout en s’insérant dans l’économie 
régionale voire globale et en préservant le capital productif pour les générations futures.  
 
a) DEFIS MAJEURS A RELEVER 
 
Les défis à relever sont nombreux et divers. Les plus pressants pour assurer une croissance agricole 
soutenue et une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, à partir des productions nationales, 
sont : la pression démographique et l’urbanisation, la croissance du cheptel nigérien, la garantie d’un 
revenu décent aux producteurs dans un contexte de  pauvreté des ménages, l’intégration régionale et 
la globalisation, l’adaptation au changement climatique et autres facteurs de risques. 
 

 Premier défi : Nourrir une population de plus en plus nombreuse et s’adapter à la 
demande urbaine 

 
Le Niger comptait en 2010, 15 203 822 dont 50,1% de femmes. Près de 8 nigériens sur 10 vivent en 
milieu rural. La population nigérienne serait d’environ 18,3 millions d’habitants en 2015 et 21,7 millions 
en 2020 avec une population urbaine qui représenterait respectivement de 29,1% et 32,2%. Les 
dynamiques démographiques constatées devraient se poursuivre au-delà de 2020. En 2040, il est 
attendu qu’il y ait presque autant d’urbains que de ruraux. Si, les systèmes de productions ruraux 
actuels se maintiennent, la première conséquence du croît démographique est sans doute une 
pression de plus en plus forte sur les ressources naturelles et un morcellement des terres avec le 
risque que la surface par actif agricole ne suffise plus à couvrir les besoins alimentaires et/ou 
monétaires des ménages ruraux. Déjà, entre 1980 et 2006, la surface cultivée par personne a été 
réduite de 20% et serait passée de 0,55 ha à 0,44 ha

1
.  

 

                                                           
1
Bakary SACKO et Paul N’GOMA-KIMBATSA (2011) « Potentialités et contraintes de l’agriculture nigérienne et impact sur la sécurité 

alimentaire à la lumièredes résultats du recensement général de l’agriculture et de l’élevage – Communication Symposium Scientifique et 
Technique sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle »  
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La forte croissance démographique associée à une urbanisation accélérée devrait se traduire par une 
demande alimentaire non seulement élevée mais également diversifiée. Répondre efficacement à 
celle-ci est un défi majeur pour le secteur agricole et l’économie nationale. En effet, avec 
l’urbanisation, les dépenses des ménages pour des céréales autres que le mil et le sorgho, les fruits et 
légumes et les produits d’origine animale sont accrues. Les ménages urbains dépensent plus pour le 
riz, le maïs et le blé plutôt que le mil et le sorgho qui sont les céréales courantes. Ces dépenses 
représentent respectivement  32,1% et 26,4% des dépenses totales. Par contre, en milieu rural, ces 
dépenses sont respectivement de 13% et 50,1%.  
 
Ainsi, on assisterait à l’émergence d’un système de consommation alimentaire extravertie. Et, si la 
tendance est maintenue, l’agriculture nigérienne manquerait d’un puissant levier pour se transformer, 
car la frange la plus solvable ne s’approvisionnerait pas sur le marché local mais bien sur les marchés 
ouest africains et internationaux. Par contre, si pour les céréales, les tendances ne sont pas 
favorables aux produits locaux, il n’en est probablement pas pour la viande, les fruits et légumes ; 
même si ici aussi on assiste à une concurrence de plus en plus forte de la part de pays voisins et 
même, de pays lointains. 
 

 Second défi : Assurer une alimentation régulière et de qualité à un cheptel en forte 
croissance  

 
Pour les ménages vivant des sous-produits de l’élevage, la vulnérabilité est encore plus grande, les 
années où le déficit céréalier est doublé d’un déficit fourrager. C’est ainsi que le cheptel et les 
populations des zones pastorales ont été particulièrement affectées par les grandes crises 
alimentaires des années 1969-73, 1984 et celles plus récentes de 2005 et 2010.  Entre 2000 et 2010, 
le bilan fourrager établi par les services d’Elevage fait ressortir 5 années déficitaires (figure 2).  Cela 
démontre qu’au moins une année sur deux, le cheptel du Niger, malgré l’immensité de l’espace 
pastoral, est confronté à un problème alimentaire que les éleveurs essaient de résoudre en exploitant 
les aires protégées, empiétant sur les espaces encore en culture, traversant les frontières et/ou en 
procédant à un déstockage forcé. Paradoxalement, malgré la crise fourragère qui survient 
fréquemment, le bétail nigérien n’a cessé de croître. A partir de 2007, cette croissance a été 
particulièrement remarquable avec un rythme annuel de 4,6% à 6% (Versus 2,1% de 2000 à 2006), 
du moins jusqu’en 2009. L’effectif du cheptel nigérien n’a pratiquement pas changé entre 2009 et 
2010. Mais sur la décennie, le taux d’accroissement moyen a été de 2,9%. Assurer l’alimentation à un 
cheptel qui croît pratiquement à un tel rythme, dans un contexte de forte variabilité climatique et de 
dégradation des ressources naturelles est assurément un défi majeur pour le Niger. 
 
Figure 1. Bilan fourrager et évolution de l’effectif du Cheptel nigérien de 2000 à 2010 

 
  Source : INS et Direction du Développement Pastoral

2
 

 

 Troisième défi : Assurer un revenu aux producteurs tout en tenant compte de la 
solvabilité des consommateurs 

 
L’accroissement de la population, notamment dans sa composante urbaine devrait être un facteur 
stimulant pour que les agriculteurs investissent davantage afin de satisfaire la demande. Toutefois, 

                                                           
2
FAO/PAM (2011) : Mission conjointe d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire au Niger - 20 janvier 2011 
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investir plus dans les activités agricoles suppose aussi que la demande soit solvable et que les prix 
aux producteurs soient intéressants. Cela ne semble pas tout à fait le cas. Il se révèle en effet que la 
majorité des nigériens ont déjà recours au marché pour couvrir leurs besoins alimentaires et 
nutritionnels et que de nombreux agriculteurs ou éleveurs mettent en marché une partie plus ou moins 
importante de leur production. Pour les ménages nigériens qui ont une très faible accessibilité aux 
aliments : environ 14% dépendent à 42% du marché pour leur approvisionnement alimentaire, à 39% 
de l’aide alimentaire, à 2% de leur autoconsommation et à 17% d’autres alternatives. Alors que  les 
ménages ayant une accessibilité moyenne aux aliments recourent au marché à raison de 61% pour 
leur alimentation…. 
 
Trouver un juste équilibre entre les prix à la consommation et la nécessité d’assurer un revenu décent 
et stable aux producteurs est sans aucun doute un défi majeur pour l’agriculture nigérienne. La 
hausse des prix à la consommation au niveau national du fait de la flambée sur le marché 
international et surtout celle survenant les années de déficit agricole et/ou pendant les périodes 
normales de soudures entraîne de facto l’exclusion de la frange la plus pauvre de la population. En 
grande partie, les pauvres du Niger sont les familles qui vivent dans des petites exploitations agricoles 
ou pastorales, des artisans et d’une manière plus globale des ruraux. En 2008, environ 6 ruraux sur 
10 ont été considérés comme pauvres. Malheureusement, en cas de choc de production, ce sont ces 
familles dont l’essentiel de l’avoir provient des activités agricoles qui sont les plus touchées parce 
qu’elles n’ont pas suffisamment de revenus monétaires pour aller au marché. Tout accroissement 
démesuré  des prix à la consommation sera un facteur d’aggravation de la pauvreté et de d’exclusion 
sociale pour une portion non négligeable des nigériens. 
 
Toutefois, notons également, que  es bas prix à la consommation sont automatiquement répercutés 
sur les prix au producteur avec pour conséquence évidente, une incapacité des exploitants à 
renouveler leurs outils de production et surtout à investir dans la modernisation de l’exploitation. 
Contrairement à la perception courante, une grande partie des producteurs commercialisent une 
proportion de leurs productions. Dans plusieurs régions du pays, il ressort en effet que 66% des 
ménages agricoles vendent une partie  de leurs productions (céréales, notamment) après la récolte

3
.  

 
Malheureusement, force est de constater que depuis près de 20 ans, les prix au producteur n’ont que 
peu évolué pour des produits de base comme le mil. 
 

 Quatrième défi : Edifier un marché agricole national ouvert aux niveaux régional et 
international 

 
Le Niger a opté pour une économie libérale à la fois intégrée à celle des autres pays de l’Afrique de 
l’Ouest (dans le cadre de l’intégration régionale UEMOA, CEDEAO) et ouverte au reste du monde 
(dans le cadre d’accords commerciaux OMC,). Force est de constater que la politique commerciale 
mise en place pour le Niger, notamment pour les produits essentiels à la sécurité alimentaire, a permis 
d’atténuer les chocs liés aux déficits de productions et même aussi d’améliorer la diète dans les zones 
urbaines et les zones frontalières.  
 
Les ruptures totales de produits céréaliers, fruits et légumes, lait, poissons sont peu fréquentes sur les 
marchés. Les producteurs et autres acteurs des filières bétail, oignon, niébé et sésame ont, sans 
aucun doute, bénéficié amplement des retombées des échanges intra-régionaux. 
 
La réalité  est que « sans échanges transfrontaliers de produits de l’agriculture et de l’élevage avec le 
Nigeria, il est difficile d’imaginer que la population du Niger puisse connaitre la sécurité alimentaire »

4
. 

En effet, le pays est arrivé à combler ses différents déficits en s’approvisionnant essentiellement en 
céréales chez les voisins, notamment le Nigéria qui assure 56% des approvisionnements en céréales 
(Bénin : 11% ; Burkina et Mali : 33%) et en retour achète le bétail nigérien. Les importations des 
céréales ont représenté en moyenne 12% de la production céréalière locale disponible au cours dix 
dernières années. Leur poids par rapport aux besoins céréaliers nationaux se situe dans les mêmes 
proportions (15%). L’aide alimentaire a, quant à elle, représenté entre 1 et 3% par rapport 
respectivement à la production disponible et aux besoins de la population. 
 

                                                           
3
Sidikou AH, Seydou M et Garba S (2010) – La pauvreté chronique en milieu rural nigérien.CILSS (2007). Profil Sécurité Alimentaire du 

Niger, octobre 2007. 
4
Maty Ba Diao (2010) Le rôle du Nigeria dans la sécurité alimentaire au NigerGrain de sel nº 51 — juillet – septembre 2010 
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Toutefois, il est à remarquer que le flux des échanges des produits céréaliers peut se faire dans les 
deux sens aux frontières selon les prix du marché. La crise de 2005 résulte en partie de 
l’approvisionnement des nigérians sur le marché du Niger ; les prix proposés par les commerçants 
nigérians étant plus attractifs.  
 
Les échanges commerciaux transfrontaliers ou internationaux conduisent toujours à la mise en 
compétition entre les systèmes de production du pays et celles d’ailleurs, avec des conséquences qui 
méritent une certaine attention, notamment pour certaines filières de l’agroalimentaire. Les 
importations des œufs à partir du Nigeria, du lait et du poulet congelé à partir du marché international 
ne sont pas de nature à favoriser l’émergence d’une industrie agroalimentaire à même de stimuler la 
production nationale et de justifier des investissements structurants de la part des exploitants. 
 
Le développement d’un secteur agroalimentaire dynamique adapté pour la consommation locale 
devrait être considéré comme un impératif pour aller à la fois créer de la richesse pour les producteurs 
et freiner l’extraversion des régimes alimentaires des urbains.  
 
Mais pour cela, il faudrait identifier les mesures appropriées pour développer un marché agricole 
national encore fragile tout en ne remettant pas en cause les engagements pris dans le cadre de 
l’intégration régionale ou de la globalisation des échanges.  
 

 Cinquième défi : S’adapter aux changements climatiques et réduire ses répercussions 
 

Le climat du Niger se caractérise par une grande variabilité intra et inter annuelle de la pluviométrie 
qui se traduit par des épisodes de sécheresse pendant la saison des pluies et des années sèches 
récurrentes devenues de plus en plus fréquentes. Cette situation est liée en grande partie aux 
changements climatiques dont les manifestations à travers les effets néfastes des phénomènes 
climatiques extrêmes constituent un grand handicap pour le développement du pays. En effet, la 
fragilité des écosystèmes du pays le rend très vulnérable aux phénomènes de changements 
climatiques et le contexte socio-économique difficile affaiblit ses capacités d’adaptation. Face à une 
telle situation, des mesures d’adaptation s’imposent afin d’assurer un développement durable. 
 

 Sixième défi : Réaliser le changement de mentalités des populations 

Dans le contexte actuel du Niger, la  pauvreté et l’insécurité alimentaire ne sauraient être expliquées 
par les aléas climatiques et la rudesse de la nature seulement.  Certains comportements et pratiques 
sociaux en milieux urbain et rural ont contribué à aggraver cette situation. C’est notamment la 
corruption, le manque de conscience professionnelle, l’attentisme, l’émergence d’une culture 
d’assistanat et certaines habitudes alimentaires. Pour une évolution des mentalités et un changement 
profond des comportements, la sensibilisation et la communication pour la promotion du travail 
productif  et de l’utilisation adéquate des ressources alimentaires et nutritionnelles sont développées. 
 
 

b) ATOUTS POUR RELEVER LES DEFIS 
 
Le Niger dispose de nombreux atouts écologiques, agronomiques,  socioéconomiques et culturels. 
 

 Des zones agro écologiques à potentiel de production réel 
 
Bien que situé en plein cœur de la zone sahélo saharienne, le Niger possède des atouts certains qui 
peuvent lui permettre d’être mieux résiliant aux chocs climatiques et autres catastrophes et aussi de 
bâtir une économie agricole dynamique à même d’entraîner le reste de l’économie. En effet, la 
diversité des zones bioclimatiques et des zones agro écologiques est un atout important à exploiter, à 
travers une stratégie adéquate d’aménagement du territoire tenant compte des potentialités 
spécifiques.  
 

 Une vaste zone d’élevage  
 

L’élevage est considéré comme la seconde « mamelle » de l’économie nigérienne. En fait, le Niger est 
un immense espace pastoral où se pratiquent des systèmes d’élevage propices aux réalités 
bioclimatiques. Cette diversité de systèmes à laquelle s’ajoute celle des espèces et races élevées est 
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sans doute un atout important tant au plan de l’alimentation que celui de la création de revenus pour 
les ménages. Le bétail constitue la forme dominante d’épargne des ménages ruraux et urbains, 
participe au renforcement des capacités d’ajustement face aux crises et aux évènements sociaux 
particuliers. 
 
Avec un cheptel estimé à près de 35 millions de têtes toutes espèces confondues en 2008, pour une 
valeur de plus de 2.000 milliards de F CFA, le Niger est considéré dans son ensemble comme un 
pays à vocation d’élevage. Au-delà de son importance macroéconomique, l’élevage occupe 87% de la 
population active et se pratique sur 62 millions d’hectares de zones de pâturage. Il participe à 
hauteur de 15% au budget des ménages et de 25% à la satisfaction des besoins alimentaires des 
populations nigériennes ; ce qui le place comme première activité contribuant à la lutte contre la 
pauvreté et l’insécurité alimentaire. Enfin, il améliore nettement la balance commerciale agricole du 
Niger. 
 

 Des avantages  pour des filières  alimentaires 
 
Le Niger est le deuxième producteur de mil et de niébé de l’Afrique de l’Ouest, après le Nigeria. Leur 
culture se pratique, en pure ou en association, dans toutes les régions du pays. Ces deux cultures 
sont la céréale et la légumineuse alimentaire les mieux adaptés aux conditions climatiques et 
édaphiques particulièrement difficiles du pays. Le mil est l’aliment de base du nigérien. Le niébé est 
une source complémentaire d’alimentation, un fourrage de complément prisé par les animaux et une 
des sources importantes de revenus pour les agriculteurs et divers autres acteurs impliqués dans sa 
commercialisation.  
 

 Des zones propices pour des systèmes de production intensifs 
 
Bien que la pluviométrie soit relativement faible et le réseau hydrographique peu dense, le Niger abrite 
d’importantes zones où il est possible d’avoir une meilleure gestion de l’eau, voire sa maîtrise aux fins 
d’irrigation totale ou partielle.  
 
Les ressources en eau renouvelables sont globalement estimées à 33.65 km3/an, dont 31.15 km3 
d’eau de surface et 2.5 km3 d’eau souterraine. Toutefois, seulement 15%, soit 5 km3/an est 
réellement exploitable. 
Les superficies irrigables sont estimées entre 270 000 ha et 330 000 ha. Les zones humides 
identifiées où l’irrigation est déjà pratiquée de manière courante ou occasionnelle sont les oasis et 
grandes vallées (tel l’Irhazer) de la région d’Agadez, les cuvettes oasiennes de la région de Diffa et 
Zinder, les vallées du Fleuve Niger et des dallols des régions de Dosso et Tillabéry, les vallées des 
goulbis, maggias et koroma dans les régions de Tahoua et Maradi et le bassin du Lac Tchad dans la 
région de Diffa. A ces vallées et oasis, il faut adjoindre une multitude de mares permanentes et 
temporaires où il est possible de faire des cultures de décrue ou de contre-saison avec plus ou moins 
une maîtrise de l’eau.  
 
L’exploitation des zones humides aux fins agricoles et pastorales permet au Niger de réduire sa 
facture d’importation pour le riz et d’améliorer la diète grâce à un accroissement de 
l’autoconsommation de fruits et légumes. Malheureusement, le potentiel hydraulique reste faiblement 
mobilisé. En effet, seul 1% des ressources en eau de surface et 20% de l’écoulement souterrain sont 
utilisés. Le potentiel irrigable est lui aussi largement sous exploité : seul un tiers des terres irrigables 
est annuellement mis en valeur avec environ 13 500 hectares d’aménagements hydro-agricoles (AHA) 
en maîtrise totale de l’eau. 12 615 hectares sont exploités pour la production du riz, du coton et du blé, 
essentiellement. Les périmètres de contre-saison en maîtrise partielle représentent 70% des 
superficies irriguées, soit environ 60 000 hectares. 
 
Si par le passé (décennies 70 et 80), l’irrigation a connu une réelle progression c’est qu’il y a eu une 
conjonction de plusieurs facteurs favorables : i) une prise de conscience des répercussions des aléas 
climatiques sur les systèmes de production, ii) des rendements élevés obtenus notamment dans la 
riziculture irriguée et l’horticulture et iii) un engagement fort de l’Etat et des producteurs, etc.  
 
Aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies pour une relance de l’aménagement de grands 
périmètres agricoles ou agropastoraux et le développement de l’irrigation privée. La maîtrise de l’eau 
est devenue un objectif majeur à l’échelle africaine et sous régionale avec le PDDAA/NEPAD, 
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ECOWAP et la PAU. Les crises alimentaires de 2005, 2010 et celle qui s’annonce pour 2012 renforce 
la conscience des autorités et des populations nigériennes en faveur de l’irrigation. 
 

 Une diversité biologique naturelle nourricière, source de revenus 
 
Les Nigériens tirent des écosystèmes naturels des compléments alimentaires et des revenus monétaires 
qui ne sont pas à négliger dans la recherche d’une sécurité nutritionnelle et d’une résilience aux crises 
alimentaires et autres catastrophes. De centaines d’espèces végétales, herbacées ou ligneuses font 
l’objet d’exploitation plus ou moins intensive aux fins alimentaires, sociales ou économiques.  
 
Certaines de ces espèces ont même commencé à faire l’objet de protection ou même de domestication 
dans les exploitations familiales. Dans les centres urbains, la commercialisation des produits forestiers 
non ligneux permettent aux femmes et aux enfants de se procurer de l’argent et à une partie de la 
population active de se créer un emploi. Dans certaines localités rurales, le revenu issu de la 
commercialisation des produits forestiers non ligneux représente jusqu’à un tiers du revenu extra agricole.  
 
Certes, les conditions climatiques et la pression anthropique ont entraîné une forte dégradation des 
écosystèmes forestiers, mais le Niger reste un vaste territoire avec une diversité de systèmes 
agroforestiers qui, s’ils sont gérés durablement et exploités rationnellement, pourraient continuer à jouer 
leur triple rôle écologique, économique et alimentaire.  
 

 Des avantages comparatifs pour des filières destinées au marché régional 
 
Les principaux produits d’exportation sont le bétail et les sous-produits animaux, l’oignon, le niébé, le 
sésame et la gomme arabique. Pour ces filières, le Niger présente des avantages comparatifs eu égard 
aux conditions agro écologiques  et au savoir-faire des producteurs ainsi que des acteurs intervenant en 
aval de la production.  
 
Le bétail est la principale source de recettes d’exportation du secteur agricole et la seconde après 
l’Uranium. Le potentiel de production reste encore sous-exploité. La valeur des exportations de bétail sur 
pieds pourrait passer d’environ 70 milliards FCFA en 2006 à 105 milliards FCFA en dix ans, si plusieurs 
réformes sont adoptées

5
. Les obstacles à franchir concernent l’alimentation fourragère et les intrants 

zootechniques et vétérinaires, l’absence d’infrastructure répondant aux normes d’hygiène internationales  
et l’inorganisation des professionnels de la filière. 
 
L’oignon et le niébé représentent les principaux produits végétaux exportés. L’oignon fait entrer à lui seul, 
la moitié des recettes d’exportation des produits végétaux, soit environ  84 millions USD en 2008. Quant 
au niébé, sa contribution représente 30% à 40% des recettes, soit 68 millions USD. Ces deux filières 
agricoles offrent aussi le meilleur potentiel de croissance en termes de recettes d’exportation et de 
revenus. Dans une dizaine d’années, les recettes d’exportation pourraient atteindre 264 millions $US pour 
l’oignon, et 136 millions $US pour le niébé

6
. Le potentiel d’exportation est donc réel. En jouant 

simplement sur la réduction des pertes post-récolte et la gestion de l’offre, le Niger est certain de pouvoir 
exporter plus qu’il ne le fait actuellement.  
 
 
3.3 Les intrants chimiques : Pesticides et engrais 
 
Les pesticides 
 
L’agriculture Nigérienne est soumise à une pression quasi constante de nombreux ennemis qui sont, 
pour la plupart, des insectes ravageurs. 
La protection phytosanitaire des cultures surtout le territoire est sous la surveillance de la direction de 
la protection des végétaux qui est une institution de l’Etat. En effet, la protection des végétaux est 
juridiquement définie par l’ordonnance N°96-008 21/03/1996 et par le décret d’application N°96-
68/PCSN/MDR/H.E du 21/03/1996. Par ailleurs, le Niger a souscrit un certain nombre de traités 
internationaux sur lesquels s’appuie sa politique de gestion et d’utilisation des pesticides. 

                                                           
5
Programme du Cadre Intégré(2008)  NIGER - La Modernisation du Commerce pendant un Boom Minier - Étude Diagnostique sur 

l’Intégration Commerciale - http://www.integratedframework.org/ 
6
obcit 
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Les produits phytosanitaires dans la défense des cultures peuvent présenter davantage de risques 
pour l’homme et les vertébrés supérieurs s’ils ne sont pas convenablement utilisés.  
Par ailleurs, l’utilisation des produits phytosanitaires présente toujours un risque de contamination 
pour l’environnement. Il arrive souvent que, soit par accident, soit par négligence ou par manque de 
connaissance, une partie du produit contamine des zones en dehors des aires traitées.  
 
Les engrais 
 
L’approvisionnement en engrais est en grande partie assuré par la centrale d’approvisionnement qui 
veille à la gestion des stocks et à la distribution des engrais.  
Bien que les avantages incontestés des engrais minéraux puissent être démontrés, il n’en demeure 
pas que ces substances chimiques soient nuisibles à l’environnement. En effet, les engrais sont très 
souvent des menaces graves pour l’environnement et en particulier le milieu aquatique. Certaines de 
ces substances peuvent y favoriser un enrichissement fatal aux nitrates et aux phosphates et ainsi 
conduire le milieu à une eutrophisation parfois irréversible. 
 
3.4 L’irrigation     
 
L’irrigation est aujourd’hui le support principal de la production agricole et demeure la clé du futur 
développement du monde rural.  
 
Le Niger dispose de réserves d’eau considérables avec un potentiel d’irrigation d’environ 270.000 
essentiellement dans les vallées du Niger, en bordure de la komadougou et du lit du Tchad et dans les 
goulbis, les koramas et les dallols. Une bonne partie de la réserve d’eau est disponible à faible 
profondeur. Cependant, seulement 30% de ces superficies sont actuellement irrigués. 
 
Certes, les apports positifs de l’irrigation restent incontestables. Toutefois, les activités d’irrigation ne 
sont pas exemptes d’effets secondaires négatifs lorsque ces activités sont mal conçues et exécutées.  
Par ailleurs une gestion inadéquate ou inefficace des  réseaux d’irrigation peut entraîner le gaspillage 
d’au moins 90 % d’une eau souvent acquise à très grand frais. Ces travaux constituent eux-mêmes 
des risques importants pour l’environnement. 
 
3.5Filières élevage 
 
La sous-filière bétail sur pied 
 
Elevage transhumant essentiellement extensif et occupe plus de 40% de la superficie du pays. Ainsi la 
transhumance qui se fait au rythme des saisons, entraîne la dégradation des parcours, du milieu 
physique et des ressources naturelles.  Les sols en sont alors considérablement affectés par les 
phénomènes d’érosion et leur appauvrissement systématique. 
 
On assiste à un déséquilibre charge animale/production fourragère, constitué d’une part, par 
l’insuffisance de points d’eau et d’autre part, les feux de brousse occasionnent des ravages très 
considérables. En fait, les pare-feu sont soit inexistants, soit inefficaces quand ils existent. Ce système 
d’exploitation très extensif, est devenu la principale source de conflits entre les éleveurs et agriculteurs 
et entre communautés ethniques  
  
La sous-filière viande 
 
Un certain nombre de contraintes entravent le développement et dégradent les conditions de 
production de cette filière. Au nombre de ces contraintes, on pourra citer : 

 la très grande croissance et la forte emprise du secteur informel ; 

 les capacités limitées en matière de prestation de qualité ; 

 la vétusté de l’équipement et des installations sanitaires ; 

 l’importance de l’abatage clandestin ; et 

 le blocage du développement du secteur structuré 
 
Abattoir de Niamey 
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Les aspects environnementaux ont été totalement ignorés dans la gestion quotidienne des abattoirs. 
Ces derniers sont des sources permanentes de pollution et de nuisance. 
Les déchets et les eaux usées sont évacués directement dans le fleuve sans traitement préalable. Par 
exemple, 80% du sang généré par les abattages va directement dans le fleuve ; incinération en plein 
air des déchets solides formés principalement d’os, de cornes et de carcasses saisies ; de très fortes 
et puantes odeurs, très incommodantes, provenant surtout de la décomposition des contenus des 
panses et de l’incinération incomplète des déchets solides, se dégagent dans les environs immédiats 
de l’abattoir. Il se pose également un problème d’eutrophisation aux abords immédiats du fleuve. 
 
Abattoir de Maradi 
 
L’abattoir de Maradi ne dispose non plus pas de politique de gestion de l’environnement et de plan 
d’amélioration de ces effluents. Les déchets générés sont standards et communs aux abattoirs ; ils 
sont constitués de : 
Les eaux usées collectées sont conduites dans un bassin d’aération. Quant aux eaux vannes, elles 
sont envoyées dans des fosses septiques. 
Dans l’ensemble, la gestion des effluents liquides pose un sérieux problème environnemental. En 
effet, les fosses septiques et bassins d’aération constitués de marre, deviennent une source 
potentielle de contamination de la nappe phréatique et un lieu  évident de développement de vecteurs 
de maladie.  
Au regard des problèmes environnementaux rencontrés dans les deux abattoirs reconnus pourtant 
comme les plus modernes, il y a lieu de s’en inquiéter et de se pencher  sur des solutions à court 
terme afin d’éviter d’éventuelles catastrophes environnementales et sanitaires. 
 

3.6 Sous filières peaux et cuirs 

 
La tannerie de la corniche de Gamkalé 
 
La tannerie de Gamkalé n’a aucune disposition en matière de gestion de l’environnement, encore 
moins d’un plan d’amélioration de ses affluents. Les employés courent des risques extrêmement 
graves. Les déchets générés sont constitués de  déchets solides et liquides. Tous ces déchets sont 
rejetés dans le fleuve. Des fosses septiques ont été conçues pour collecter les eaux vannes, 
malheureusement, ces fosses septiques sont très mal gérées.  
Elles sont très nauséabondes et infestent toute la zone de la tannerie, parfois sur une très grande 
distance suivant la direction et l’intensité des vents dominants. Ces odeurs émanent des monticules 
de déchets qui se décomposent sous l’action de l’humidité et de la chaleur. 
 
 
La tannerie Mallam Yaro de Zinder 
 
Au niveau de la tannerie de Zinder, on note une certaine amélioration, même si l’entreprise n’est pas 
dotée encore d’un plan de gestion environnemental  et social. La tannerie Mallam Yaro est une unité 
de type industrielle qui a pour activité principale la transformation et l’exportation de cuits et peaux. 
Elle a bénéficié d’un financement au temps du PPEAP pour mener des travaux d’extension. Les 
activités prévues dans le cadre de cette extension sont : l’achat de machine, la construction de 
hangar, la création d’une station de décantation et de traitement des eaux usées ainsi que des 
fournitures d’équipement. 
 
L’entreprise a pris conscience de la nécessité de la prise en compte des problèmes 
environnementaux, mais beaucoup de choses restent encore à faire. A cet effet, l’entreprise procède 
régulièrement à l’analyse physico chimique de ses eaux usées, elle cherche aussi à se conformer aux 
normes internationales dans le domaine des produits chimiques et emballages nécessaires pour le 
programme agrée de sa tannerie. 
 
Les éléments d’information complémentaires en matière d’impact environnemental concernent la 
gestion des effluents contaminés. Les teneurs en H2S, NO3-, NO2- des eaux usées du tannage et les 
teneurs en Cl- et Cr3+ des eaux usées de la teinture ont pour conséquence la contamination des sols 
et des nappes ainsi que des odeurs nauséabondes. 
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Les activités de la tannerie consomment près de 50 m3 d’eau par jour et utilisent de nombreux 
produits chimiques (au nombre de 16) ce qui constitue une source potentielle de pollution. En effet, 
116 tonnes de produits sont consommées chaque année.

7
 

 
Les conditions de salubrité dans lesquelles s’opèrent les activités de l’établissement et l’état 
insupportable des lieux (fortes odeurs) se posent avec acuité. 
 
Les problèmes classiques de pollutions liées à ce type d’établissement sont : 
 

 les fortes odeurs perceptibles même à une bonne distance de l’établissement ; 

 les plaintes des populations avoisinantes, car la tannerie, bien que située en zone industrielle, 
se trouve actuellement en zone habitée ; 

 la très forte dégradation du paysage et de l’esthétique du milieu, conduisant à la perte de 
valeur foncière du site et de ses environs ; 

 la contamination probable de la nappe phréatique par les effluents hautement toxiques 

 le bruit des machines perceptibles uniquement à l’intérieur de l’usine mais dont les ouvriers 
n’ont pas une protection appropriée. 

 la prolifération de moustiques et autres vecteurs de maladies, et 

 la protection insuffisante des travailleurs. 
 

3.6 Filières sylvicoles 

 
La situation environnementale au niveau de cette filière concerne la mise en valeur des gommeraies. 
Sur le plan biophysique, on ne note aucun impact négatif des gommeraies sur le milieu biologique et 
physique. La production et la commercialisation de la gomme permettent non seulement de protéger 
l’environnement (lutte contre la désertification, changement climatique par la séquestration du 
carbone, contribution à l’amélioration de la diversité biologique, etc.), mais aussi de lutter  contre la 
pauvreté en procurant des revenus considérables aux promoteurs. 
 
 Sur le plan social, la mise en défens de la zone pour les besoins  de protection des plantations cause 
des désagréments aux populations à cause des restrictions des terres (accès limité à certains 
passages tels que les pâturages). L’absence de clôture représente également une source d’impact 
dans la mesure où elle engendre des conflits d’utilisation des pâturages dans la zone entre éleveurs, 
nomades et sédentaires.  

 

                                                           
7 Audit environnemental des sous projets cofinancés par le PPEAP, Projet de promotion des exportations agropastorales 

(PPEAP), 2003 
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IV.  Cadre politique, institutionnel, légal et administratif 

4.1 Cadre politique 

4.1.1. Politique environnementale 

 
La politique nigérienne en matière d'environnement est définie dans le Plan national de 
l'Environnement pour un développement Durable adoptée par le gouvernement en avril 2000. Les 
grands axes de cette politique sont la mise en place de conditions favorables à l'amélioration de la 
sécurité alimentaire, la solution de la crise de l'énergie domestique, l'amélioration des conditions 
sanitaires et le développement économique des populations. 
Cette politique vise la prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, 
plans, programmes et projets de développement du pays. 
 

Aujourd’hui, la priorité pour le Gouvernement du Niger est la lutte contre la pauvreté par le biais de 
politiques visant l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’augmentation des revenus des producteurs 
ruraux et l’augmentation, sécurisation et diversification des productions vivrières.  

L’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » qui constitue désormais l’axe majeur du 
Programme du Président de la République pour la renaissance du Niger. Les plus importants 
principes de la mise en œuvre de cette initiative sont les suivants : (i) accent sur les Communes, les 
villages et les exploitations familiales pour en améliorer la performance; (ii) approche ‘village par 
village’ et ‘commune par commune’ avec une implication effective des bénéficiaires dans la 
planification et la réalisation des projets de développement; (iii) développement de cultures adaptées 
résistantes; (iv) mise à l’échelle de la gestion durable des terres et des ressources naturelles, (v) 
promotion de la recherche pour favoriser l’adaptation au changement climatique; et (vi) mobilisation de 
la jeunesse pour vulgariser l’initiative. A la lumière de la situation critique actuelle, cette initiative a été 
accompagnée par un programme d’urgence comportant quatre volets essentiels, à savoir : (i) la 
récupération des terres et autres actions dans le domaine de l’environnement par des approches 
basées sur le principe ‘argent/nourriture-contre travail’; (ii) la sécurité alimentaire à travers la vente 
des céréales à prix modéré, la création de banques céréalières, la fourniture gratuite de vivres aux 
familles extrêmement vulnérables ; (iii) l’appui au développement des cultures de contre saison sur 
plusieurs sites dans toutes les régions, l’acquisition des intrants agricoles pour la préparation de la 
campagne agricole et vétérinaire 2012; et  (iv) l’appui au développement du petit élevage. 
 
Le cadre national de la politique en matière environnementale est marqué par les accords 
multilatéraux, les documents d’orientation et de planification, et les textes de loi. 

4.1.2. La  Constitution, le PNEDD et le PAN/LCD-GRN 

La Constitution du 9 août 1999, à son article 27 (titre Il), stipule que « toute personne a droit à un 
environnement sain et que l'Etat veille à la protection de l'environnement. Chacun est tenu à la 
sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit ». 
Au plan national, le Niger a élaboré son plan national de l'environnement pour un développement 
durable (PNEDD). Les objectifs de ce plan sont ceux de la politique nigérienne en matière 
d'environnement et de développement durable. Ce plan est révisé tous les cinq ans, le Ministère 
chargé de l'environnement, en rapport avec les ministères et institutions concernés s'assure que les 
engagements internationaux souscrits par le Niger dans le domaine de l'environnement sont introduits 
progressivement dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière. 
Le Programme d'Action National de Lutte Contre la Désertification et de Gestion des Ressources 
Naturelles (PAN/LCD-GRN) constitue l'un des instruments de gestion de l'environnement et de 
protection de la nature. Les objectifs généraux de ce programme sont : (i) identifier les facteurs qui 
contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et 
atténuer les effets de la sécheresse ; (ii) de créer les conditions favorables à l'amélioration de la 
sécurité alimentaire à la solution de la crise de l'énergie domestique, au développement économique 
des populations et leur responsabilisation dans la gestion des ressources naturelles. 
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4 .2 Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel relatif aux études d'impact sur l'environnement au Niger date de 1997 avec 
l'adoption de l'Ordonnance 97-001 du 10 décembre 1997, portant institutionnalisation des Etudes 
d’Impacts sur l’Environnement (ÉlE) et la Loi 98-56 du 29 décembre 1998 portant Loi-cadre relative à 
la gestion de l'environnement. En effet, cette loi confirme le rôle que certaines institutions déjà en 
place doivent jouer dans le cadre de la gestion de l'environnement. Il s'agit de : 
 

4.2.1. Le Ministère chargé de l'environnement (ME/LCD) 

Crée depuis 1982, le ME/LCD a pour missions : la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques adoptées par le gouvernement en matière de préservation et de développement des 
ressources forestières, halieutiques et fauniques, de lutte contre la désertification, de prévention et de 
contrôle en matière de pollution et nuisances et de gestion de l'environnement. 
 

4.2.2. Le Conseil national de l'environnement pour un développement durable (CNEDD) 

Créé par le Décret N° 96-004/PM du 9 janvier 1996 modifié et complété par le Décret 2000-
272/PRN/PM du 04 août 2000, le Conseil National de l’Environnement pour un Développement 
Durable (CNEDD) est un organe délibérant qui a pour mission d'élaborer, de faire mettre en œuvre, 
de suivre et d'évaluer la mise en œuvre du Plan National de l'Environnement pour un Développement 
durable (PNEDD). Il est surtout chargé de veiller à la prise en compte de la dimension 
environnementale dans les politiques et programmes de développement. Il est rattaché au Cabinet du 
premier Ministre et le Directeur de Cabinet assure la présidence. 
 

4.2.3. Le Bureau d'Evaluation Environnementale et des Etudes d'Impact (BEEEI) 

Institué par l'ordonnance N°97-001 du 10 janvier 1997, le BEEEI est la structure nationale 
responsable de la gestion administrative de la procédure d'évaluation environnementale et des études 
d'impact. Selon l’Arrêté N°0149/MH/E/SG/DL du 12 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement 
du BEEEI et déterminant les attributions du Directeur, cette structure est chargée entre autres de 
contrôler, d'évaluer et de valider les EIE. 
 

4.2.4. Les Organisations de protection de l’environnement 

Ces acteurs participent à la promotion des EIE par la formation et l’organisation d’ateliers de réflexion 
sur les problématiques liées à l’EIE. Leur avis est également nécessaire au cours des différentes 
étapes de l’EIE et de la mise en œuvre du projet. 
 

4.3 Cadre légal de L’ÉIE 

Au Niger, la protection de l'environnement constitue un des axes prioritaires des politiques devant 
contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. Plusieurs textes législatifs et 
réglementaires ont ainsi été donc adoptés. 
 
Ce chapitre présente de manière succincte dans le tableau ci-dessous les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur en matière de gestion de l'environnement et des études d'impact 
environnemental et ceux dont l'application et le respect sont nécessaires dans l'exécution du présent 
projet. 
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Tableau N° 1 : Textes législatifs et réglementaires en matière de gestion environnementale 
en vigueur au Niger 
 
Nature du  texte juridique  Date 

d’adoption 
Domaine concerné  Références contextuelles 

 
 
 
Constitution du 25 
novembre 2010  

 
 
25 
novembre 
2010 

 
 
Droits et devoirs 
citoyens 

Article 35 « L’Etat a l’obligation de protéger 
l’environnement dans l’intérêt des 
générations présentes et futures. Chacun est 
tenu de contribuer à la sauvegarde  et à 
l’amélioration  de l’environnement  dans 
lequel il vit […] L’Etat veille à l’évaluation et 
au contrôle  des impacts de tout projet et 
programme de développement sur 
l’environnement ». 

 
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 
programme de développement  qui, par 
l’importance de leurs dimensions ou leurs 
incidences sur les milieux naturels et humain, 
peuvent porter atteinte à ces derniers sont 
soumis à une autorisation préalable du 
ministre chargé de l’environnement […] ». 

 
 
 
 
 
 
 
Loi 2004-040 

 
 
 
 
 
 
 
08 juin 2004 

 
 
 
 
 
 
 
forêt 

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. 
Article 3 :l’Etat est garant de la préservation 
des ressources forestières nationales en 
concertation avec les acteurs concernés par 
la gestion, l’utilisation et l’exploitation des 
forêts. Il est également responsable de la 
mise en valeur durable et équilibrée du 
patrimoine forestier conformément aux 
orientations de la politique forestière 
nationale. 

Loi n° 61-37 du 24 
novembre 1961 modifiée 
et complétée par la loi n° 
2008-37 modifiant et 
complétant la loi  

10 juillet 
2008 

Expropriation pour 
cause d’utilité 
publique et 
l’occupation 
temporaire 

En son article 15, elle prévoit qu’un 
propriétaire ne peut être privé de son droit. 
Selon la loi, les étapes de la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique 
sont les suivantes : 
Déclaration d’utilité publique, enquête 
préliminaire pour l’identification des lieux, 
recensement des propriétaires, délimitation et 
estimation des propriétés en collaboration 
avec les propriétaires ;  
Compte rendu de l’enquête aux Autorités 
locales, 
Réunions avec les autorités locales, les 
propriétaires fonciers et les commissions 
compétentes en vue d’explication des raisons 
de l’expropriation (utilité publique). 

Loi N°98-007 Du 29 avril 
1998 

Fixant le régime de 
la chasse et la 
protection de la 
faune 

Article 3 : nul ne doit chasser s’il n’est titulaire 
de permis de chasse. 
Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Loi N°98-042 Du 07 
décembre 
1998 

Portant régime de 
la pêche 

Article 3 : Le droit de pêche appartient à 

l'état 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. 
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Art. 4, 5, 6, 14, 15 et 16 

Loi N° 97-002  
 

Du 30 juin 
1997 

Relative à la 
protection, la 
conservation et la 
mise en valeur du 
patrimoine culturel 
national 

Cette loi définit et énonce les règles 
générales applicables en matière : 
- de protection des monuments, des biens 
culturels, des ensembles et des sites, leur 
identification, leur classement, leur mise en 
valeur et leur réanimation ; 
- de fouilles archéologiques et de 
découvertes fortuites ; 
- d'importation, d'exportation et de transfert 
international de biens culturels (article 1). 
Cette loi définit les différents éléments que 
constitue le patrimoine culturel du Niger. 
 

 
 
 
 
Ordonnance N°93-15 

 
 
 
 
2 mars 
1993 

 
 
 
 
Foncier 

Principe d’orientation du Code rural 
déterminant 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. Dans ce 
cadre, les COFO seront associées lors de la 
vérification des propriétaires terriens. 

 
 
 
 
 
 
Ordonnance n°97-001 

 
 
 
 
 
 
10 janvier 
1997 

 
 
 
 
 
Etudes d’Impacts 
sur l’Environnement 
(EIE) 

Article 4 : « les activités, projets ou 
programmes de développement qui, par 
l’importance de leurs dimensions ou leurs 
incidences sur les milieux naturel et humain, 
peuvent porter atteinte à ces derniers, sont 
soumises à une autorisation préalable du 
Ministre chargé de l’environnement. Cette 
autorisation est accordée sur la base d’une 
appréciation des conséquences des activités, 
du projet ou du programme mis à jour par 
une EIE élaborée par le promoteur ». 

 
 
 
Ordonnance 99-50 

 
 
 
22 
novembre 
1999  

 
 
 
Terres domaniales 

 
Article premier : les prix de base d’aliénation 
des terrains urbains à usage d’habitat 
(résidentiel et traditionnel, industriel, artisanal 
ou commercial, faisant partie des centres 
urbains et agglomérations loties ou non 
loties, et des terrains ruraux, sont fixés 
comme suit dans la République du Niger. 

 
 
 
Ordonnance n°2010-09 

 
 
 
1

er
avril 

2010 

 
 
 
Ressources en eau 

Article 6 : « la présente ordonnance reconnaît 
que l’eau est bien écologique, sociale et 
économique dont la préservation est d’intérêt 
général […] ». 
Article 12 : «  ceux qui de par leurs activités 
utilisent la ressource en eau, doivent 
contribuer au financement de la gestion de 
eau, selon leur usage, en vertu du principe 
Préleveur-payeur ». 

 
Ordonnance N° 2010-54  
 

Du 17 
septembre 
2010 

Code Général des 
Coll. Territoriales  

Art. 163 : «Les collectivités territoriales 
peuvent bénéficier de l’Etat le transfert des 
compétences dans les domaines suivants : 
foncier et domaine; planification et 
aménagement du territoire ; urbanisme et 
habitat ; environnement et gestion des 
ressources naturelles ; équipements, …… » 

Ordonnance n° 93-015 
Du 2 mars 
1993 

Principes 
d’Orientation du 
Code Rural 

Cette ordonnance fixe le cadre d’orientation 
de la politique foncière de l’État. Il définit les 
règles d’accès aux ressources naturelles et 
leur usage et dégage les règles qui doivent 
prévaloir pour atteindre un niveau de 
performance agro économique ; assurer 
l’équité dans l’accès aux ressources 
naturelles ; assurer la paix sociale. 
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Ordonnance 93-13  

 
 
 
Du 2 mars 
1993 

 
Institution d’un 
Code d’hygiène 
publique au Niger 

Article 4 : interdit à toute personne de 
produire ou de détenir des déchets dans des 
conditions de nature à créer des effets nocifs 
sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les 
paysages, à polluer l’air ou les eaux, à 
engendrer des bruits et des odeurs et, d’une 
façon générale, à porter atteinte à la santé de 
l’homme et à l’environnement. 

 
 
 
Ordonnance n°96-39 

29 juin 1996 
Code du Travail au 
Niger 

Interdit le travail forcé ou obligatoire, ainsi 
que toute discrimination en matière d’emploi 
et de rémunération fondée notamment sur la 
race, le sexe et l’origine sociale. Elle établit 
des directives en matière d’embauche de 
travailleurs, du recours à des entreprises de 
travail temporaire ou à des bureaux de 
placement privés, de même qu’au niveau de 
la suspension ou rupture de contrats de 
travail. 

Ordonnance N°96-008 du 
21 mars 1996 relative à la 
Protection des Végétaux 
et son décret d’application 
N°96-68/PCSN/MDRH/E 
du 21 mars 1996 

21 mars 
1996 

 Elle porte sur l’interdiction de l’importation, du 
stockage et de l’utilisation des produits non 
homologués ou non autorisés au Niger 

 
 
Décret n°97-
006/PNR/MAG/E 

 
 
10 janvier 
1997 

Mises en valeurs 
des ressources 
naturelles rurales  

Il définit la mise en valeur comme «  toute 
activité ou action matérielle engagée par 
l’homme sur une ressource naturelle en vue 
de son exploitation rationnelle et durable 
suivant des moyens propres à la qualité 
productive et le rendement ». 

 
 
Décret n°2000-
397/PRN/ME/LCD 
 

 
 
 
20 octobre 
2000 

 
 
Etude d’impacts sur 
l’environnement 

Ce décret précise la démarche administrative 
à suivre pour une intégration des 
préoccupations environnementales dans la 
planification des programmes, projets et 
activités de développement socio-
économique. 

 
Décert n° 2000-
398/RN/ME/LCD 

 
 
20 octobre 
2000 

Activités, travaux et 
documents de 
planification 
assujettis aux EIE 

 
 
Détermination de la  Liste des activités, 
travaux et documents de planification 
assujettis aux EIE 
 

Décret n°2011-
405/PRN/MH/E 

31 août 
2011 

modalités et 
procédures de 
déclaration, 
d’autorisation et de 
concession 
d’utilisation d’eau 

 
 
Art. 1

er
 : le décret fixe les modalités et les 

procédures de déclaration, d’autorisation et 
de concession d’utilisation de service d’eau 

Décret n°2011-057 
modifiant et complétant le 
décret 2000-272/PRN/PM  

 
du 4 aout 
2000 et  

Coordination des 
actions 
gouvernementales 

Article 3(nouveau) : le CNEDD est l’organe 
de coordination  et de suivi des activités 
relatives aux conventions post-Rio […]. De ce 
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27 janvier 
2011 

en matière d’env. fait, il est le point focal politique national du 
suivi de la mise en œuvre desdites 
conventions ». 

 
Décret n° 2011-
083/PRN/MH/E 

du 3 juin 
2011 

Ministre de 
l’Hydraulique et de 
l’Environnment 

 
Détermine les attributions du Ministre de 
l’Hydraulique et de l’Environnement 

Décret n° 2011-
084/PRN/MH/E 

du 3 juin 
2011 

 
Services du MH/E 

Porte sur l’organisation du MH/E en 
Directions Générales, Centrales et en 
Services Déconcentrés du MH/E 

 
 
Arrêté 
n°140/MSP/LCE/DGSP/DS  
 

 
 
 
27 
septembre 
2004 

 
 
 
Fixation des 
normes de rejet des 
déchets dans le 
milieu naturel. 

Article 1 : «en vue d’assurer la protection de 
la santé publique et de l’environnement, les 
dispositions du présent arrêté ont pour objet 
de s’appliquer au milieu naturel, aux stations 
d’épuration, au chantier de recherche et 
d’exploitation minières, aux carrières et leurs 
dépendances ainsi qu’aux dépotoirs » 
Article 3 précise les normes de rejet des 
effluents liquides dans le milieu récepteur. 

Arrêté N°092 
MAG/EL/DPV du 
08/07/99, fixant la liste 
des produits 
phytopharmaceutiques 
interdits au Niger 

08 juillet 
1999 

Fixation de la liste 
des produits 
pharmaceutiques 
interdits au Niger 

 

Arrêté 
N°0149/MH/E/SG/DL  

 
 
12 juillet 
2012 

Organisation et 
fonctionnement du 
BEEEI et 
déterminant les 
attributions du 
Directeur 

Article 2 : Le Bureau d’Evaluation 
Environnementale et des Etudes d’Impact 
(BEEEI), dirigé par un Directeur National, 
nommé par Décret pris en Conseil des 
Ministres. Il doit être spécialisé en gestion de 
l’environnement et de la catégorie A1 de la 
Fonction Publique. 

Arrêté n° 
0054/MH/E/SG/DL 

 
 
10 avril 
2012 

Services Centraux 
du MH/E 

Porte organisation des Services de 
l’Administration Centrale du Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Environnement et 
détermine les attributions de leurs  
responsables 

 
Plusieurs conventions internationales ayant adopté les principes de l'EIE ont été signés et ratifiées par 
le Niger. Il s'agit entre autres de : 
 
La Convention sur la Diversité Biologique qui en son article 141a-b dit que « chaque partie 
contractante 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 »- « chaque partie prend les dispositions voulues pour qu'il soit dument tenu compte 
des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à 
la diversité biologique »; 
 
La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui prévoit l'utilisation 
des EIE (article 41t) pour réduire au minimum les effets préjudiciables liés aux changements 
climatiques sur la santé, l'économie, etc.; 
 
La Convention sur la Lutte Contre la Désertification préconise la promotion de nouveaux 
moyens d'existence et d'amélioration de l'environnement (article 10.4). 
 

4.4 Cadre juridique et institutionnel de la commercialisation des produits agropastoraux 

 
Au plan international, la commercialisation des produits agropastoraux est régie essentiellement par 
les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à travers l’accord multilatéral sur 
l’agriculture et celui sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Tous ces accords visent la 
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promotion du commerce des produits agricoles par le biais de la libéralisation progressive du secteur 
agricole. 
 
De plus, l’accord de Cotonou appelé « Accord de partenariat ACP-UE » a prévu la mise en place d’un 
nouveau cadre commercial constitué entre autres, par les règles relatives à la suppression 
progressive des entraves aux échanges entre les parties. 
Dans le cadre de l’intégration économique sous régionale et régionale, les règles de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et celles de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment les dispositions relatives à la libéralisation du 
commerce des produits du cru, dominent le commerce des produits agropastoraux. 
 
Le cadre juridique national est constitué par une panoplie de textes législatifs et réglementaire d’ordre 
général et spécifique concernant la commercialisation des produits agrosylvopastoraux. Elles touchent 
le commerce intérieur, l’import-export, la fiscalité, le change, le transport et le contrôle phytosanitaire.8 
 
Pour rendre compétitifs les produits d’exportation et permettre aux acteurs des filières de conquérir les 
marchés régionaux et internationaux, plusieurs normes de qualité ont été élaborées notamment sur 
l’oignon, la viande, les cuirs et peaux, le souchet, etc. Ces normes portent sur la spécification du 
produit, les caractéristiques physiques et chimiques,  la classification, les tolérances de qualité, 
l’emballage et le conditionnement, etc. 
 
Le cadre organisationnel qui régit les exportations est composé du Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et de la Normalisation (MC/IN), de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et 
d’Artisanat du Niger (CCIAN), du Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA-
NIGER), etc. Au sein de ce cadre, le MC/IN a  pour rôle de concevoir et d’élaborer les stratégies 
visant à développer les exportations, tandis que les autres institutions sont chargées d’appuyer la 
mise en œuvre de ces stratégies. 
 

4.5 Les Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale 

 
Les politiques de sauvegarde de la Banque sont conçues pour que les opérations de la Banque 
n’affectent pas négativement les populations ou l’environnement. Il existe 10 politiques de 
sauvegarde, comprenant la politique de la Banque en matière d’évaluation environnementale (EE) et 
celles qui entrent dans le cadre de l’EE. 
 
Dans cette analyse, la conformité de chacune des dix Politiques de Sauvegarde a été vérifiée en 
relation avec le projet.  Dans ce qui suit, il est présenté une analyse succincte des Politiques de 
Sauvegarde qui indique la conformité des interventions du PRODEX incluant le financement 
additionnel  prévues avec les dites Politiques.  Les Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale 
concernent à la fois la gestion des ressources naturelles et les aspects sociaux.  
 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale déclenchées par le 
projet sont : la PO/PB 4.01 (Évaluation environnementale),PO/PB 4.12 (Déplacement et réinstallation 
involontaire), PO/PB 4.09 (Lutte antiparasitaire), PO/PB 4.11 (Ressources physiques culturelles) et 
PO/PB 7.50 (Projets affectant les eaux internationales) des mesures et actions spécifiques ont été 
proposées dans le Cadre de Gestion Environnementale et sociale, dans le Cadre de politique de 
réinstallation des populations et dans le Plan des Gestion des Pestes et Pesticides.   
 
Ces cinq politiques de sauvegarde environnementale et sociale sont : 
 
Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale 
PO/PB 4.01, Évaluation environnementale consiste en un examen préalable aux premiers stades pour 
déceler les impacts potentiels et sélectionner l’instrument approprié pour évaluer, minimiser et 
atténuer les éventuels impacts négatifs. Elle concerne tous les projets d’investissement et requiert une 
consultation des groupes affectés et des ONG le plus en amont possible (pour les projets de 
catégories A et B).  

                                                           
8 Étude du marché régional de l’oignon, du niébé et du bétail/viande. 

Projet de promotion des Exportations agropastorales (PPEAP), 2003 
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La Banque procède à des analyses environnementales sur chaque proposition de projet afin de 
déterminer le type d’EE à entreprendre et pour savoir si le projet est susceptible de déclencher 
d’autres politiques de sauvegarde. La Banque classe la proposition de projet dans une des trois 
catégories (A, B et C) selon le type, le lieu, le degré de vulnérabilité et l’échelle du projet envisagé 
ainsi que la nature et l’ampleur des impacts potentiels sur l’environnement.  
 
Les projets relevant de la Catégorie A doivent être soumis à une EE complète et intégrale. Ceux de la 
Catégorie B nécessitent une EIE moins exigeante tandis que ceux de la Catégorie C n’en exigent 
aucune.  
 
Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du PRODEX y compris le financement additionnel 
a été élaboré en accord avec  les politiques de sauvegarde de la banque. Ce cadre inclut des 
mesures de renforcement institutionnelles au niveau des acteurs principalement interpellés par les 
interventions. Les activités des sous-projets qui ne peuvent pas être définies à l’heure actuelle, 
pendant la préparation du PRODEX incluant le financement additionnel, seront soumises à des 
évaluations environnementales et sociales spécifiques, dès qu’elles seront identifiées durant la phase 
d’exécution. Dans ce rapport, les composantes du projet sont en conformité avec cette Politique de 
Sauvegarde à condition que les recommandations prescrites dans le Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale soient mises en œuvre.  Pour assurer la mise en œuvre du CGES, ce 
dernier sera intégré dans le budget  du PRODEX et exécuté pendant le projet. 
 
 
Politique de Sauvegarde 4.09,  Lutte anti-parasitaire 
PO 4.09, Lutte anti-parasitaire appuie les approches intégrées sur la lutte anti-parasitaire. Elle identifie 
les pesticides pouvant être financés dans le cadre du PRODEX y compris le financement additionnel 
et élabore un plan approprié de lutte anti-parasitaire visant à traiter les risques. Toutes les opérations 
de prêt sont soumises à cette Politique de Sauvegarde.  
 
La gestion des produits agrochimiques est une composante importante des interventions. En effet, le 
développement de l'agriculture irriguée à travers le renforcement des acquis au niveau des anciens 
sites aménagés par le projet de Promotion de l’Irrigation Privée (PIP2)  et la réalisation de nouveaux 
aménagements d'irrigation ajouté aux actions d’intensification, de diversification pourront favoriser le 
développement des pestes et l'utilisation plus croissante des pesticides du fait du développement des 
ravageurs. Ces mêmes impacts sont attendus aussi des activités d'appui à l'agriculture pluviale visant 
l'augmentation de la productivité et la diversification des cultures comme le souchet. 
 
Cependant, l'utilisation des pesticides ou d'autres méthodes dans le cadre du contrôle des insectes 
vecteurs et/ou ravageurs peut causer dépendamment de leur nature, leur mode utilisation, des 
dommages sociaux, sanitaires et environnementaux pouvant limiter l'atteinte des objectifs du projet. 
 
Ainsi, pour être conforme avec la politique de sauvegarde de la Banque Mondiale PO 4.09 gestion des 
pestes, un plan de gestion des pestes et des pesticides a été préparé pour s'assurer de l'utilisation 
rationnelle des pesticides dans le cadre des activités du PRODEX. 
 
Un des objectifs de ce plan est d'évaluer la capacité du cadre institutionnel et réglementaire du Niger 
à promouvoir et appuyer la gestion sécuritaire, efficace et rationnelle des pestes et pesticides et 
d'incorporer dans les composantes du PRODEX des activités de renforcement de capacités pour 
couvrir les deux financements. 
 
Ce plan fait ressortir entre autres le cadre institutionnel et réglementaire de la gestion des pestes et 
pesticides au Niger, les problèmes liés à l’utilisation des engrais et pesticides dans le cadre du 
PRODEX incluant le financement additionnel, le répertoire des principales pestes rencontrées et des 
pesticides fréquemment utilisés au Niger et le plan d’action de gestion  des pesticides.  
 
Politique de Sauvegarde 4.12,  Déplacement et réinstallation involontaire 
PO/PB 4.12, Réinstallation involontaire aide les personnes déplacées dans leurs efforts pour 
améliorer ou du moins rétablir leurs niveaux de vie. La PS vise les situations qui impliquent 
l’acquisition de terrain, les restrictions à des aires protégées et la réinstallation des populations. Elle 
s’applique à tous les projets d’investissement et exige la consultation des personnes réinstallées et 



 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale PRODEX 

 

 

 
 
 
 

48 

des communautés hôtes ; elle garantit l’intégration des points de vue exprimés dans les plans de 
réinstallation et fournit le listing des choix faits par les personnes réinstallées.  
Pour assurer la conformité du projet avec les exigences de cette politique, il a été proposé 
conjointement au CGES,  la réalisation d’un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations 
(CPRP) pour guider les plans spécifiques de réinstallation et leur mise en œuvre.  En cas de 
déplacement de populations, les procédures et les directives de la Banque Mondiale seront 
systématiquement appliquées afin de s'assurer que les populations déplacées soient correctement 
réinstallées et reçoivent les compensations, les avantages et les infrastructures nécessaires. En 
conformité avec La PO/PB 4.12 Réinstallation involontaire, le projet a commandité un Cadre de 
Politique de Réinstallation des Populations qui fera l’objet d’un rapport séparé. 
 
Politique de Sauvegarde 4.11, Patrimoine culturel 
PO/PB 11.03, Patrimoine culturel. L’objectif de cette politique est d’éviter ou minimiser les impacts 
négatifs des activités d’un projet sur les ressources culturelles physiques. Le terme “ressources 
culturelles physiques” concerne les objets, des sites, des objets d’importance archéologique, 
historique, religieuse, esthétique, etc. Le projet ne prévoit pas de financer des activités qui touchent 
les ressources culturelles connues. Des dispositions seront également prises pour protéger les 
éventuelles découvertes archéologiques. En conséquence, le Projet est en parfaite conformité avec 
les exigences de cette Politique de Sauvegarde. Dans le contrat de l’entreprise, une clause de 
«Chance Find» sera incluse pour prévoir les éventuelles découvertes d’artéfacts lors des travaux.  
 
Politique de Sauvegarde 7.50, Projets relatifs aux voies d’eau internationales 
PO/PB 7.50, Projets affectant les eaux internationales vérifie qu’il existe des accords riverains et 
garantit que les Etats riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du projet. 
Tous les projets d’investissement sont concernés. Il n’y a pas de consultation publique mais la 
notification aux riverains est une condition requise. Une grande partie de la zone d’intervention  est 
située dans le bassin du Niger. Mais il n’est pas prévu  de sous projets (comme la construction de 
ponts et barrages) liés à ces eaux transfrontalières.  
 
Aussi conformément aux exigences de la politique de sauvegarde le Niger a soumis une lettre 
d’information et a obtenue de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) un avis de non objection pour la 
poursuite des interventions dans le cadre du PRODEX et du financement additionnel. 
 
Le cadre de Gestion Environnementale et Sociale prévoit des mesures de sauvegarde et de protection 
des ressources en eau.  Ainsi, le projet est en conformité avec cette politique. 
 
 
La Consultation du public 
 
C’est un rôle pionnier des politiques de sauvegarde rendue obligatoire par les politiques sur 
l’évaluation environnementale, la réinstallation involontaire et les populations autochtones. 
C’est un processus interactif dans lequel les bénéficiaires contribuent à la conception des projets 
proposés qui affectent leurs vies et leur environnement. 
Il établit le dialogue entre les gouvernements, les communautés, les ONG et les agences d’exécution 
pour qu’ils débattent de tous les aspects du projet proposé. 
C’est l’élément intégral du processus d’évaluation environnemental, des plans de réinstallation et des 
plans de développement des populations autochtones.  
 
 
Conclusion 
 
En conclusion, il apparaît que le PRODEX incluant financement additionnel est en conformité sans 
mesures spécifiques avec les Politiques de Sauvegarde relatives aux: Habitats naturels, Populations 
autochtones, Foresterie, Sécurité des barrages, Projets en zones contestée. 
Pour répondre aux exigences des Politiques de Sauvegarde déclenchées par le projet, à savoir la 
PO/PB 4.01 (Évaluation environnementale),PO/PB 4.12 (Déplacement et réinstallation involontaire), 
PO/PB 4.09 (Lutte antiparasitaire), PO/PB 4.11 (Ressources physiques culturelles) et PO/PB 7.50 
(Projets affectant les eaux internationales) des mesures et actions spécifiques ont été proposées dans 
le Cadre de Gestion Environnementale et sociale, dans le Cadre de politique de réinstallation des 
populations et dans le Plan des Gestion des Pestes et Pesticides. Ainsi, on peut affirmer que  le 
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PRODEX y compris le financement additionnel est en conformité avec les Politiques de Sauvegarde, à 
condition que  les prescriptions décrites dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du 
présent rapport soient mises en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale PRODEX 

 

 

 
 
 
 

50 

 

V. Procédures d’analyse et de tri des sous projets 

 
Cette section traite des mécanismes de classification et d’évaluation des sous projets. Les procédures 
permettant d’évaluer et de classer les sous projets afin de les catégoriser, au regard de leurs effets 
potentiels au plan environnemental et social sont  les suivantes. 
 

5.1 Procédure de classification des sous projets (screening) 

 
Les sous projets  seront classés en accord avec les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale 
en trois catégories : 
 
A  -  Projet « avec risque environnemental et social majeur certain » 
B  - Projet « avec risque environnemental et social majeur possible », selon la nature des travaux 
C  - Projet « sans impacts significatifs » sur l’environnement 
 
Cette sélection se fera à l’aide d’une grille des impacts élaborée à cet effet (voir grille de sélection en 
Annexe 5). 
 

 Catégorie A : un projet envisagé est classé dans la catégorie A s’il risque d’avoir sur 
l’environnement des incidences très négatives, névralgiques (c'est-à-dire irréversibles ou 
impliquant des impacts importants sur les habitats naturels, les populations autochtones, le 
patrimoine culturel), ou sans précédent.  Ces effets peuvent être ressentis dans une zone plus 
vaste que les sites ou les installations faisant l’objet des travaux.  Pour un projet de catégorie A, 
l’EIES consiste à examiner les incidences environnementales négatives et positives que peut 
avoir le projet, à les comparer aux effets d’autres options réalisables (y compris, le cas échéant, 
du scénario « sans projet »), et à recommander toutes mesures éventuellement nécessaires pour 
prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les incidences négatives du projet et améliorer sa 
performance environnementale.   

 

 Catégorie B : un projet envisagé est classé dans la catégorie B si les effets négatifs qu’il est 
susceptible d’avoir sur les populations humaines ou sur des zones importantes du point de vue de 
l’environnement - zones humides, forêts, prairies et autres habitats naturels, etc.- sont moins 
graves que ceux d’un projet de catégorie A.  Ces effets sont d’une nature très locale ; peu d’entre 
eux (sinon aucun), sont irréversibles ; et dans la plupart des cas, on peut concevoir des mesures 
d’atténuation plus aisément que pour les effets des projets de catégorie A.  L’EIES peut, ici, varier 
d’un projet à l’autre mais elle a une portée plus étroite que l’EIES des projets de catégorie A.  
Comme celle-ci, toutefois, elle consiste à examiner les effets négatifs et positifs que pourrait avoir 
le projet sur l’environnement, et à recommander toutes mesures éventuellement nécessaires pour 
prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les effets négatifs et améliorer la performance 
environnementale.   

 

 Catégorie C : un projet envisagé est classé dans la catégorie C si la probabilité de ses effets 
négatifs sur l’environnement est jugée minime ou nulle. Après l’examen environnemental 
préalable (Analyse environnementale), aucune autre mesure d'd’évaluation environnementale 
n’est nécessaire pour les projets de catégorie C. 

 
La majorité des sous-projets  ne sont pas assujettis à la procédure d’évaluation environnementale du 
Niger, mais ils sont classés en catégorie B  de la Banque (projets nécessitants une évaluation 
environnementale légère) conformément aux directives de la Banque Mondiale. Les sous-projets, 
présentant des impacts négatifs probables majeurs (suite à l’examen du dossier préparé par le 
promoteur), seront classés en catégorie A donc non admissibles au financement du PRODEX y 
compris le financement additionnel. Ces derniers pourront être reformulés afin de les rendre 
admissibles au financement. 
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5.2 Procédure d’évaluation environnementale des sous projets 

 
Sur la base des sous projets en catégories, une démarche d’évaluation et de maitrise des impacts 
environnementaux sera menée à bien, conformément aux procédures définies dans le tableau ci-
dessous. 
 
La démarche environnementale proposée ci-dessous prend en compte  la gestion environnementale 

existante dans les projets financés par la Banque Mondiale ainsi que la procédure administrative 

d’évaluation environnementale du Niger. Elle détermine le niveau et les modalités de prise en compte 

des effets environnementaux et sociaux dans le cycle des sous projets et permet d’écarter dès l’amont 

les sous projets à impacts négatifs majeurs. 

 

Tableau 2 : Démarche environnementale de financement des sous projets 

Phases du 

sous projet 
Composantes Exigences environnementales Responsables 

1.  

Identification  

Analyse sommaire 

initiale du sous 

projet 

Diagnostic environnemental préliminaire 

 identification des préoccupations 

environnementales et sociales,  

 consultations préliminaires,  

 reconnaissance sur le terrain et 

 description sommaire initiale du sous 

projet 

Promoteurs 

(appuyé par 

des 

prestataires et 

les services 

techniques 

compétents)  

Définition de l’étendue de l’Evaluation 

Environnementale Classement du sous-projet (A, 

B, C)  

 détermination du type d’instruments 

d’évaluation environnementale à faire 

(mesures simples d’atténuation, EIES 

sommaire, PAR) 

2.  Études et 

préparation 

Études 

environnementales 

et sociales  

 

 Préparation des TDR des études 

Préparation des rapports (Analyses 

environnementales, EIES simplifiée avec 

PGES)  et Consultations publiques 

 Préparation du PAR et consultation des 

personnes affectées 

SE/UGP 

Antennes 

régionales 

BEEEI 

Représentant 

HCI3N 

Services 

techniques 

compétents 

Prestataires  

Validation  des 

études 

environnementales 

et sociales  

 Validation des études 

environnementales et le PAR (Certificat 

de conformité environnementale) 

 Diffusion des études 

Préparation des 

DAO 

 Revue de l’EIES pour intégration des 

actions et des prescriptions 

environnementales et sociales (PGES 

chiffré) dans les dossiers d’appel 

d’offres, les contrats de travaux et de 

contrôle  

SE/UGP 

Antennes 

régionales 
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3. Evaluation 

des sous 

projets 

Revue et 

approbation des 

dossiers de sous 

projets 

 Examen et vérification des résultats et 

recommandations présentés dans les 

formulaires de screening et le rapport 

EES ainsi que les mesures d'atténuation 

proposées   

 Vérification des mesures 

environnementales inclus dans le 

dossier du sous projet 

 Evaluation basée sur la pertinence, la 

qualité des informations recueillies, la 

validité des données et l’efficacité des 

mesures d’atténuation proposées  

SE/UGP 

Antennes 

régionales  

BEEEI, 

BREEEI 

4. Requête 

de 

financement 

 La requête de financement devra comprendre 

 Le certificat de conformité environnementale 

 Le résumé exécutif de l’EIES 

UGP 

Promoteurs 

BEEEI 

5.  Appel 

d’offres 

Analyses des 

offres et 

adjudication 

 Intégration d’un critère environnemental 

dans la grille d’analyse et d’évaluation des 

offres 

SE/UGP 

Antennes 

régionales 

Services 

techniques 

6.  Exécution   Les travaux ne commenceront pas avant 

achèvement des opérations d'indemnisation 

et, le cas échéant, de réinstallation (s’il y a 

lieu) 

 Réunion de démarrage des travaux pour 

informer et sensibiliser tous les acteurs 

institutionnels, y compris les populations, sur 

les activités du sous projet, la durée et la 

programmation des travaux, les impacts 

potentiels, les mesures préconisées, les 

rôles et responsabilités de chacun dans la 

mise en œuvre 

 Suivi et contrôle du respect des prescriptions 

et engagements environnementaux et 

l’efficacité des mesures de protection 

 Le contrôle de la mise en œuvre des 

mesures environnementales doit être assuré 

par un environnementaliste  

 Veiller à ce que les actions 

environnementales et sociales non 

réalisables par les entreprises de travaux 

soient confiées ou sous-traitées à des 

structures plus spécialisées en la matière 

(plantation d’arbres,  diffusion de 

technologies, application de normes, etc.) 

 Recherche de solutions aux effets négatifs 

imprévus 

SE/UGP 

BEEEI 

Antennes 

régionales 

Services 

techniques 

compétents 

Prestataires  

Promoteurs 

 

7.  

Achèvement 

  PV de réception environnementale  

 Rapport d’évaluation environnementale 

SE/UGP, 

BEEEI 
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du projet rétrospective (Bilan environnemental) Antennes 

régionales 

Promoteurs 

8.  Phase 

exploitation 

  Suivi des mesures environnementales 

(indicateurs de processus, d’impacts et de 

résultats) 

SE/UGP 

Antennes 

régionales 

BEEEI, 

Représentant 

HCI3N 

Promoteurs 

 

Dans le cadre de l’application des directives du présent CGES durant la mise en œuvre du PRODEX, 
l’Unité du projet a élaboré un Guide sur les procédures environnementales et sociales (annexe 10) qui 
constitue un ensemble d’outils destinés à faciliter la prise en compte des préoccupations 
environnementales et sociales dans les dossiers de sous projets, et le suivi-évaluation de la 
l’exécution des mesures de sauvegardes des sous projets. ». Aussi, les principaux acteurs (points 
focaux, partenaires des agences d’exécution, experts des ministères concernés, …) seront formés 
pour l'appropriation du Guide. 
 
 
 
 
Responsabilités institutionnelles pour l’analyse environnementale des sous projets 
 
La gestion environnementale des sous projets se réalisera conformément à la procédure d’évaluation 
présentée ci-dessus. 
 
La première étape de sélection  des sous projets sera effectuée au niveau des points focaux 
régionaux du PRODEX. Ces points focaux, à travers l’organe qui sera mis en place pour s’occuper 
des questions environnementales devront établir une première analyse environnementale et sociale 
sur la base de la grille d’évaluation de l’annexe 2. 
 
Ensuite, cette analyse environnementale sera validée par le spécialiste des questions 
environnementales de l’UCTF  PRODEX qui devra procéder à la classification du projet. La catégorie 
retenue à la suite de cette classification devra être portée au besoin à l’approbation de la Banque 
Mondiale. 
 
Une fois défini le niveau d’évaluation environnementale à réaliser (EIES, PAR), les points focaux 
régionaux, en collaboration avec le BEEEI et les BREEEI assisteront le promoteur sur l’élaboration 
des TDRs des études environnementales requises. La réalisation des études d’impacts sera confiée à 
des bureaux spécialisés. 
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Tableau 3: Responsabilités des différentes parties concernées dans l’exécution de chaque 
étape de la gestion  environnementale et sociale des sous-projets 
 

Phases  Parties 
prenantes 

Responsabilités 

Screening Services 
techniques 
Structures 
d’encadrement 
Promoteurs 
Populations 
affectées 

L’évaluation environnementale sommaire (screening) est 
réalisée au niveau des services techniques compétents avec 
l’appui des structures d’encadrement et la collaboration des 
promoteurs. Ils procèdent au remplissage du formulaire de 
sélection des sous projets joint en annexe 5. 

Validation et 
détermination des 
catégories 
environnementales 

Point focaux 
régionaux, 
BEEEI, 
BREEEI 
HCI3N 

La revue et l’approbation des résultats du screening sont 
effectuées par les spécialistes environnementaux régionaux en 
rapport avec le BEEEI ou les BREEEI. 
Sur la base des résultats du screening, les spécialistes 
régionaux environnementaux en rapport avec le BEEEI  
procèdent à la classification du sous projet 
Après la détermination des catégories environnementales, les 
spécialistes régionaux et le représentant régional de l’I3N en 
rapport avec le BEEEI détermineront l’ampleur du travail 
requis. 

 Catégorie C : pas de travail environnemental additionnel 

 Catégorie B : EIES simplifiée pour la sous-catégorie B1 ; 
mesures usuelles annexées aux sous projets de la sous-
catégorie B2 

 Catégorie A : Les sous projets de cette catégorie sont 
rejetés 

Exécution des 
études 
environnementales 

SE/UCTF 
HCI3N 
Points focaux  
régionaux, 
BEEEI, 
BREEEI 
Promoteurs 
Prestataires 

Une fois défini le niveau d’évaluation environnementale à 
réaliser, les antennes régionales en collaboration avec les 
BREEEI assisteront le promoteur à préparer les TDR au 
besoin. Le recrutement de consultant pour la réalisation des 
études incombe à l’Unité du projet (SE/UCTF) et le 
représentant régional de l’I3N. 
Catégorie C : Pas de travail environnemental additionnel. 
Catégorie B :  
Sous-catégorie B2 : Les promoteurs de sous projets, appuyés 
par les structures d’encadrement, s’appuieront sur les mesures 
d’atténuation générales et spécifiques contenues dans le 
CGES pour déterminer les mesures d’atténuation idoines à 
appliquer au sous projet en question 
Sous-catégorie B1 : EIES simplifiée

9
. une EIES simplifiée 

séparée doit être préparée pour tout sous projet de cette sous-
catégorie. Le rapport de l’EIES inclura un PGES conformément 
à la procédure administrative d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement. L’environnementaliste de l’Unité 
du projet apportera un appui technique au promoteur du sous 
projet pour (i) l’élaboration des TDR de l’EIES qui seront 
soumis par la suite au BEEEI pour validation, (ii) le recrutement 
des consultants pour effectuer l'EIES ; (iii) et la tenue des 
consultations publiques conformément aux termes de 
référence. Pour les sous-projets de catégorie B1, tout le PGES 
est annexé au dossier du sous projet et le coût global du sous-
projet doit inclure le coût du PGES 
 

Validation des SE/UCTF Les sous projets de catégorie B (Sous-catégorie B1 et B2) 

                                                           
9 Pour les sous projets d’irrigation, un guide formulaire de 

caractérisation environnementale est présenté en annexe 6 
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études 
environnementales  
 
Consultation et 
diffusion 

HCI3N 
Points focaux 
régionaux, 
BEEEI, 
BREEEI
  

seront validés par le BEEEI en relation avec les acteurs 

institutionnels concernés, y compris le SE/UCTF, le 

représentant régional de l’I3N  et les points focaux régionaux à 

travers les spécialistes environnementaux.  

 
La consultation du public est l’élément intégral du processus 
d’évaluation environnementale. Elle devrait permettre  
d’échanger avec les acteurs clés appelés à jouer un rôle dans 
la mise en œuvre du sous projet. Les résultats de la 
consultation seront analysés et intégrés dans les formulaires 
de sélection par les antennes régionales. 
 

Intégration des 
mesures aux DAO 
et documents 
contractuels 

SE/UCTF 
Points focaux 
régionaux, 
Prestataires  
Promoteurs
  

Les mesures d’atténuation doivent être intégrées au DAO ou 
aux documents contractuels comme composantes du sous 
projets. Les couts de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation  sont inclus dans le cout global du sous –projet.  
 

Suivi des mesures 
environnementales 

SE/UCTF 
HCI3N 
Point focaux 
régionaux, 
BEEEI  
Structures 
spécialisées 

Le suivi de l’exécution des mesures environnementales se fera 
tant au niveau du SE/UCTF, du HCI3N, des promoteurs, des 
services spécialisés qu’au niveau des antennes régionales et 
du BEEEI et ses démembrements. 
Le suivi commence dès la mise en œuvre du sous projet et les 
résultats du suivi doivent aider à tirer des enseignements pour 
les sous projets futurs. 
Le système de suivi s’appuiera sur un ensemble d’outils en vue 
de s’assurer que toutes les mesures environnementales sont 
appliquées. Ces outils sont précisés dans le manuel de 
procédure de gestion environnementale qui élaboré par l’UCTF 
du projet PRODEX. 
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VI. Détermination des impacts environnementaux et sociaux potentiels 

 
Cette section met l’accent sur les impacts positifs qui peuvent être bonifiés en vue d’améliorer la 
performance environnementale et sociale du projet ainsi que les impacts négatifs qui nécessitent des 
mesures d’atténuation afin de les minimiser ou de les compenser. Ces impacts sont ci-après relevés. 
 

6.1 Impacts sur le milieu humain 

6.1.1 Impacts positifs des sous projets 

 
Les impacts positifs les plus importants sont les impacts socioéconomiques. L’impact social concerne 
la création d’emploi ; ces emplois peuvent résulter de la nécessité pour les producteurs d’augmenter 
les superficies mises en valeur d’où une augmentation de la main d’œuvre à employer, des activités 
liées à la mise en valeur des parcelles irriguées, la production, le groupage, le conditionnement, la 
transformation et la commercialisation des produits d’exportation. Ces emplois peuvent également 
résulter du développement  des exportations et des marchés agro-sylvo-pastoraux.  Parmi les impacts 
sociaux, on note également la réduction, voire même l’arrêt de l’exode rural, une augmentation des 
revenus des couches vulnérables notamment les femmes du fait qu’elles pourraient s’adonner à des 
activités que pourrait financer le projet. Sur un plan d’analyse macroéconomique régionale et 
internationale, les recettes générées par l’activité d’exportation constitueront une source de relance de 
l’économie nationale et la réduction de la pauvreté. Le contact avec l’extérieur pourrait également 
favoriser un brassage social et des échanges culturels entre les différents groupes sociaux à l’échelle 
des communes, des régions, du pays et de la sous-région. 
 
Les activités traditionnellement féminines (maraichage, activités de transformation des produits agro-
sylvo-pastoraux) connaitront une expansion et vont permettre l’amélioration des conditions de vie des 
femmes. Le projet capitalisera plusieurs acquis en termes d’impacts sociaux positifs dont la naissance 
d’organisations professionnelles regroupant les opérateurs économiques aux niveaux local, régional et 
international, la diffusion d’innovations dans la zone d’intervention du projet. 
 
Le  renforcement de capacités des  organisations  professionnelles  et des opérateurs économiques 
particulièrement  ceux  intervenant  sur  les  filières  ciblant  l’exportation, contribuera  à  une  
meilleure  prise  en compte des préoccupations des producteurs touchant aux aspects sanitaires des 
techniques de production et l’amélioration de la maîtrise des risques environnementaux. 
 
Le développement de la compétitivité et la diversification des activités agro-sylvo-pastorales à travers 
l’amélioration des techniques  et des systèmes de production, l’amélioration des conditions de 
commercialisation, la valorisation de la production par la transformation, l’amélioration de la qualité 
des produits finis, va contribuer de manière significative à réduire les impacts des activités humaines 
sur le milieu naturel. 
Elles permettront également l’augmentation des sources de revenus des intervenants sur les 
différents maillons des filières, le renforcement des compétences des différents acteurs intervenant 
sur  les  filières  (producteurs,  commerçants,  transporteurs,  opérateurs  économiques), l’information 
et la formation en matière de bonnes pratiques  (qualité, normes sanitaires  et environnementales)  
 
Les équipements et infrastructures d’irrigation constituent les éléments essentiels pour le 
développement d’une agriculture irriguée. Ils contribueront de manière significative à améliorer la 
qualité et la quantité des produits agricoles d’exportation d’où l’amélioration des conditions socio-
économiques des populations. La pratique de l’irrigation va offrir des possibilités de diversification et 
d’intensification de la production agricole et l’amélioration de  l’alimentation des populations 
notamment les femmes et des enfants. La réalisation des ouvrages et la disponibilité de l’eau pour 
les plantes, permettra également de mettre à la disposition des populations de l’eau  potable d’où 
une amélioration des conditions d’hygiène et une réduction des maladies hydriques. 
 
L’utilisation des intrants agrochimiques par les exploitants, va permettre l’accroissement des 
rendements de culture, l’amélioration des conditions de conditionnement, de conservation et de 
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stockage des produits et la sécurisation des produits d’exportation d’où l’augmentation des revenus 
des producteurs. Les risques liés à l’utilisation de ces produits sera limité grâce à la mise en œuvre du 
Plan de Gestion des pestes et pesticides ainsi qu’aux actions telles que la vulgarisation des méthodes 
de lutte intégrée, le renforcement des capacités pour la gestion durable des pesticides, la diffusion de 
bonnes pratiques en rapport avec la promotion de normes de qualité et de normes sanitaires et 
environnementales sur les filières de produits destinés à l’exportation. 
 
La mise en culture de nouvelles parcelles va permettre une augmentation des superficies irriguées 
et par conséquent une augmentation de la production agricole. 
 
Les Infrastructures de conditionnement (séchage, conditionnement et stockage), de 
transformation et de commercialisation des produits agropastoraux, en facilitant les conditions 
de conservation des produits, contribuent également à la sécurisation des produits d’exportation et 
une augmentation de la valeur ajoutée. 
 
Les infrastructures d’approvisionnement en semences de qualité contribueront à la mise à 
disposition des exploitants des semences de bonne qualité qui aura pour impact positif l’amélioration 
de la production agricole et des produits d’exportations de bonne qualité. 
 
La construction ou la réhabilitation des marchés à bétail  permettra de grouper et de formaliser le 
commerce de bétail au niveau des zones concernées. C’est donc un centre d’échanges pour les 
éleveurs et les commerçants et confortera la viabilité des abattoirs existants. Les principaux 
bénéficiaires pourront également tirer des revenus significatifs provenant des taxes. 
 
La construction ou réhabilitation des abattoirs : La construction ou la réhabilitation des abattoirs 
permettront de remédier aux problèmes et contraintes dont fait face actuellement le secteur (manque 
d’infrastructure de conservation et coûts élevés liés aussi bien à la réfrigération qu’au transport de la 
viande). Ces infrastructures permettront également d’exporter des quantités importantes de viande, de 
limiter les abattages clandestins et non contrôlés. Ils permettront également au pays d’améliorer la 
qualité du produit et de  faire face à la concurrence internationale 
 
La construction ou la réhabilitation des infrastructures de traitement des cuirs et peaux 
(tanneries, magasins de stockage et de conditionnement de cuirs et peaux) permettra de mieux 
organiser le secteur et de voir la naissance d'opérateurs  privés nationaux capables de prendre en 
charge efficacement la sous-filière cuirs et peaux.  Les infrastructures qui seront mises en place  
permettront à la filière de retrouver toute sa crédibilité. Ils permettront également la production de cuirs 
et peaux abondantes et de meilleure qualité et une importante source de devises pour le pays. 
 
Infrastructures de transformation et de commercialisation des produits animaux (ex centres de 
fabrication de kilichi ou du fromage).  Ces infrastructures vont permettre d’améliorer les conditions 
d’hygiène  et sanitaire de la transformation de ces produits qui se font jusque-là de façon artisanale. 
 
 
La production et la commercialisation de la gomme arabique : La gomme arabique est un produit 
forestier de  grande valeur commerciale. La production de la gomme présente plusieurs avantages : 
amélioration des revenus des populations, lutte contre la désertification, etc. la promotion de cette 
culture va permettre la conservation et la régénération des gommeraies et la diffusion des meilleurs 
semenciers. 
 
Valorisation des produits et sous-produits forestiers : Les  sous-produits  forestiers rentrent  dans  
l’alimentation  humaine  et  animale  et  jouent  un  rôle économique important à travers leur 
commercialisation. Ils sont particulièrement importants dans les régions de grande biodiversité 
(Tillabéry, Dosso et Maradi). La promotion  et la commercialisation de ces sous-produits constitueront 
des sources de revenus monétaires pour les populations démunies. 
 
Le suivi piézométrique des nappes, le suivi de la qualité des eaux, la lutte contre l’ensablement 
des zones de culture et la protection biologique des terres de cultures ont pour objectif de 
permettre une prise en compte des préoccupations environnementales et sociales pendant toutes les 
phases du projet. Les impacts positifs générés par ces activités sont importants tant sur le milieu 
physique que sur les milieux biologique et humain. Sur le plan humain les impacts positifs sont : le 
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contrôle de la qualité et de la quantité des eaux de pompage à travers le suivi des nappes et de la 
qualité des eaux, l’augmentation des rendements de culture, la production du fourrage vert pour les 
animaux en saison sèche, la reconstitution des ressources sylvo-pastorales, la stabilisation des terres 
de culture et l’amélioration de la disponibilité en bois pour les populations. 
 
Gestion rationnelle des produits agrochimiques : la gestion des produits agrochimiques est une 
composante importante de ce projet. Ces produits sont utilisés dans la production agricole et dans le 
conditionnement des produits d’exportation.  
 
Ainsi, pour être conforme avec la politique de sauvegarde de la banque Mondiale PO 4.09 gestion des 
pestes, un plan de gestion des pestes et des pesticides a été préparé pour s'assurer de l'utilisation 
rationnelle des pesticides dans le cadre des activités du PRODEX y compris le financement 
additionnel. 
 
Un des objectifs de ce plan est d'évaluer la capacité du cadre institutionnel et réglementaire du Niger 
à promouvoir et appuyer la gestion sécuritaire, efficace et rationnelle des pestes et pesticides et 
d'incorporer dans les composantes du projet des activités de renforcement de capacités. 
 
Les impacts devraient être positifs pour un certain nombre de raisons : le développement 
d’alternatives à la lutte chimique avec la promotion de la lutte intégrée, la promotion et la diffusion de 
bonnes pratiques agricoles, des normes de qualité des produits, la mise en place d’une procédure de 
certification et le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes sur la gestion rationnelle 
des produits agrochimiques. 
 
Les infrastructures de traitement des déchets solides et liquides : La gestion des déchets solides 
et liquides constitue une des problématiques environnementales majeures des unités industrielles du 
Niger (tanneries, abattoirs, etc). Les investissements qui seront consentis dans le cadre des sous – 
projets en matière de traitement de déchets contribueront de manière significative à l’amélioration du 
cadre de vie des employés et des populations riveraines. Cela améliorera également les conditions 
sanitaires des employés et des populations par la limitation de la prolifération des vecteurs de 
maladies. La gestion et le traitement des déchets ont pour impact positif la suppression des risques 
liés à la contamination de la nappe phréatique et à la prolifération des maladies. 
 
Le traitement des koris a pour effet direct de stabiliser les berges, de sécuriser les terres de 
production et de pérenniser les activités dans les zones de productions. 
 
Les infrastructures et équipements pour le désenclavement des zones de 
production permettent non seulement de désenclaver les zones de productions et faciliter 
l’écoulement des produits d’exportation, mais également d’améliorer les conditions de vie des 
populations des zones de production. Elles faciliteront également les rapports entre les différents 
acteurs des filières. Les pistes de dessertes et éventuellement les routes rurales seront réalisées d’un 
commun accord avec le Ministère de l’Equipement grâce à la dynamique du projet. 
 

6.1.2 Impacts négatifs des sous projets 

 
Les sous – projets  contribueront de manière significative à l’amélioration du cadre de vie, la situation 
socioéconomique des populations et la lutte contre la pauvreté. A court terme ces sous-projets 
pourraient avoir des impacts négatifs,  mais  relativement  maîtrisables  grâce  à  la   mise  en  place  
de mesures adéquates. 
 

 La fabrication des pompes peut causer plusieurs impacts négatifs sur la santé des artisans 
notamment en ce qui concerne la gestion inadéquate des déchets générés par la construction des 
pompes manuelles (huiles usées, peintures  à huile, etc.) et les risques d’accidents. 

 

 La pratique de l’irrigation peut être source potentielle de maladies hydriques. L’eau stagnante  
autour des ouvrages peut favoriser la prolifération de vecteurs de maladies. Quant à l’extension 
des superficies irriguées, elle peut être source de conflit entre propriétaires terriens et la 
communauté si des dispositions ne sont pas prises. 
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 La construction des infrastructures (magasins de stockage et de conditionnement, 
bâtiments)peut générer des pollutions et des nuisances (bruit et poussières) durant la phase de 
construction. Mais l’impact sera de courte durée. Elle peut occasionner aussi le déplacement 
involontaire des populations ou d’activités économiques. Elle peut aussi engendrer la destruction 
de ressources culturelles physiques.  

 

 La construction ou la réhabilitation des marchés à bétail peut entrainer le déplacement 
involontaire des populations ou d’activités économiques, des pollutions et nuisances pendant la 
phase de construction,  des risques de conflit entre acteurs (éleveurs, intermédiaires, municipalité) 
sur la gestion du marché et les redevances pendant la phase exploitation. Cette activité peut 
également engendrer des pollutions et nuisances au niveau du site et du milieu environnant dû à 
la génération de déchets solides et liquides issus des activités marchandes.  

 

 La construction ou la réhabilitation des infrastructures (abattoirs, infrastructures de 
traitement des cuirs et peaux (tanneries)) vont entrainer l’augmentation de l’incidence des 
maladies liées à l’eau en cas de contamination par les eaux usées, la prolifération des moustiques 
et autres vecteurs de maladies, les risques liés à la non protection des travailleurs, les fortes 
odeurs, l’augmentation du rejet des eaux usées. La gestion des déchets au niveau de ces 
infrastructures constitue sans nul doute la principale activité source d’impacts négatifs majeurs sur 
les conditions de vie des populations. Les activités lies a la construction des fondations peuvent 
aussi entrainer des découvertes/ destruction de ressources physiques culturels.  

 
L’absence ou le faible niveau d’application de  normes environnementales et sanitaires en 
matière de transformation agro-alimentaire peut présenter des risques sanitaires. 

 

 La réhabilitation de pistes et routes rurales va entrainer une perturbation du cadre de vie des 
populations riveraines par la gêne sonore due aux bruits des moteurs et les risques d’accidents 
pour la population riveraine lors des travaux. Elle peut entrainer également le déplacement 
involontaire de populations ou d’activités économiques. 

 

 L’usage par les exploitants des produits agrochimiques, en particulier les pesticides soulève 
beaucoup de préoccupations. Les risques auxquels la santé humaine est exposée sont 
nombreux : intoxication ou accidents graves chez les utilisateurs, les déficiences dans le stockage 
des produits, la contamination des eaux de boisson, la réutilisation des récipients des produits 
phytosanitaires, la non maitrise par les utilisateurs de certains paramètres tels que la toxicité des 
produits, les doses appliquées, le type de formulation, les modes d’usages, etc. En effet, l’usage 
des produits agrochimiques constitue un impact majeur. La santé des populations constitue 
l’enjeu principal. 

 

 Les productions sylvicoles telles que la production de la gomme arabique par exemple peuvent 
engendrer des restrictions de terres et des conflits entre différents utilisateurs. 

 

6.2 Impacts sur le milieu biophysique 

6.2.1 Impacts sur les ressources en eau 

Les activités de productions agro sylvo pastorales mobiliseront de l’eau de surface (rivières, marres) 
ainsi que l’eau souterraine (nappes souterraines) pour alimenter les plantes et le bétail.  
 

6.2.1.1 Impacts positifs 

Les mesures envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour la protection 
environnementale et sociale pourraient avoir des effets bénéfiques  sur la recharge des nappes et la 
régularisation des débits (suivi des nappes, lutte contre l’ensablement des zones de culture, protection 
biologique des sites irrigués, traitement des koris, etc.). 
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6.2.1.2 Impacts négatifs 

Le  développement  de   l’irrigation  pourrait  être un  facteur d’accroissement  des prélèvements en 
eaux de surface et souterraines (baisse du niveau des nappes alluviales et des niveaux phréatiques). 
 
Les eaux usées d’irrigation pourraient selon leur importance et le système de drainage mis en place 
provoquer la contamination des eaux souterraines et la dégradation du sol (salinisation, alcalisation, 
colmatage etc.). 
 
L’usage massif des insecticides, herbicides et engrais pourrait être source de pollutions et nuisances 
et de contamination des aquifères. 
 
Les infrastructures de désenclavement  à travers les travaux de réhabilitation des pistes et routes 
rurales pourraient avoir quelques effets mineurs en période d’exploitation : pollution des cours d’eau 
par le déversement de déchets liquides et solides lors du chantier (huiles, batteries, pneus usagés).  
 

6.2.2 Impacts sur le sol 

6.2.2.1 Impacts positifs 

Le traitement des koris permet de lutter contre l’érosion, de stabiliser les berges, de protéger les terres 
productives et de revégétaliser le milieu. 
 
Les actions de lutte contre l’ensablement permettent de lutter contre l’érosion  et l’ensablement et de 
restaurer les capacités productives du milieu. 
 
La protection biologique des sols permet  la protection des terres contre l’érosion et l’ensablement. 
 

6.2.2.2 Impacts négatifs 

Le  développement  de   l’irrigation  pourrait  être un  facteur de dégradation des sols (érosion, baisse 
de la fertilité). 
 
La  construction, la réhabilitation et le fonctionnement des  infrastructures  en  matière  de  
commercialisation, conditionnement, stockage, conservation et transformation pourraient contribuer à 
une légère dégradation des zones d’implantation de ces équipements. 
Par contre l’impact est plus significatif pour certaines activités telles que le traitement des cuirs et 
peaux, l’abattage des animaux dans les abattoirs. Ces activités engendrent : 
 
La pollution des sols et des eaux et des nuisances liées aux rejets des déchets liquides et solides 
(déchets organiques,  emballages usagés, huiles  usagées, détergents  et eaux usées, sous- produits 
non valorisés, …) générés par le fonctionnement des activités réalisées grâce à ces équipements, 
dans le cas d’une mauvaise gestion des déchets. 
 
La pollution organique par les métaux lourds des sols, pollution organique et chimique de la nappe et 
des eaux de surface, accroissement des prélèvements d’eau, odeurs, dans le cas d’une mauvaise 
gestion du traitement des déchets issus du travail des cuirs et peaux et des activités d’abattage. 
 
Les infrastructures de désenclavement  à travers les travaux de réhabilitation des pistes et routes 
rurales pourraient avoir quelques effets mineurs en période d’exploitation : compactage et décapage 
des  sols,  érosions liées aux zones d’emprunt et aux carrières,  pollution des sols par le déversement 
de déchets liquides et solides lors du chantier (huiles, batteries, pneus usagés). 
 

6.2.3 Impacts sur la flore 

6.2.3.1 Impacts positifs 

Le traitement des koris permet de revégétaliser le milieu. 
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Les actions de lutte contre l’ensablement permettent de revégétaliser le milieu, de renforcer la 
biodiversité et de restaurer les capacités productives du milieu. 
 
La protection biologique des sols permet  le maintien et la restauration du couvert végétal afin qu’il 
puisse jouer son rôle protecteur. 
 
L’encadrement des producteurs pour une meilleure maitrise des techniques de production (irrigation, 
itinéraires techniques, systèmes de production, techniques de reconstitution de la fertilité des sols) 
devait permettre la régénération des ressources forestières. 
 
L’amélioration des revenus des populations permettra de réduire la pression sur les ressources 
forestières. 
 

6.2.3.2 Impacts négatifs 

Le projet pourrait, en raison de ses effets en matière de commercialisation, susciter une expansion 
des activités agro-sylvo-pastorales dans la zone d’intervention du projet, qui en l’absence de 
techniques de production améliorées seraient facteurs de pressions accrues sur les ressources 
naturelles : dégradation et appauvrissement des sols ; destruction du couvert  végétal  (surpâturage, 
déboisement pour l’extension du domaine agricole), contamination par les pesticides et les engrais, 
eutrophisation des eaux de surface, apparition de nouveaux parasites des plantes cultivées. 
 
Le développement du maraîchage pourrait contribuer au déboisement,  facteur d’ensablement des 
terres de cultures et de développement du phénomène d’érosion hydrique et éolienne. 
 
Les infrastructures de désenclavement  à travers les travaux de réhabilitation des pistes et routes 
rurales pourraient avoir quelques effets mineurs en période d’exploitation : destruction  du  couvert  
végétal, perturbation des écosystèmes,  déboisement.  
 

6.2.4 Impacts sur la faune 

6.2.4.1 Impacts positifs 

Les mesures envisagées pour la protection environnementale des sites de culture pourraient avoir des 
effets bénéfiques  sur le développement de la faune  à travers la restauration des habitats fauniques. 
 

6.2.4.2 Impacts négatifs 

 
L’usage croissant d’engrais et de pesticides dans les cultures maraichères près des marres peuvent 
entrainer des déséquilibres et des perturbations sur la faune aquatique, terrestre et aviaire fréquentant 
ces points d’eau de façon périodique. 
 
Les travaux de réhabilitation des pistes et routes rurales pourraient avoir quelques effets mineurs en 
période d’exploitation à travers des menaces sur la faune  et le braconnage.  
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VII. Plan de gestion environnementale et sociale 

 
Le plan de gestion environnementale et sociale est un programme de mise en œuvre des mesures 
réductrices et d’optimisation  ainsi que des actions d’accompagnement en faveur de la protection de 
l’environnement et des aspects sociaux. 
 
Le chapitre donne les lignes directrices majeures pour la gestion environnementale et sociale du 
PRODEX y compris le Financement additionnel, dégagées à partir des priorités nationales présentées 
ci-dessus et tenant compte des exigences des politiques de sauvegarde de la banque mondiale. Ces 
directives comprennent des orientations relatives au renforcement des impacts positifs et d’autres 
relatives à la prévention, l’atténuation et la compensation des impacts négatifs. 
 

7.1 Programme d’atténuation et de bonification 

 
Les mesures décrites ici sont réalisables et économiquement efficaces à la fois sur le plan technique 
et financier répondant aux impacts définis afin d’accroitre les bénéfices du projet (mesures de 
bonification) ou de réduire les impacts environnementaux et sociaux potentiels négatifs à des niveaux 
acceptables (mesures d’atténuation). 
 
Les sous projets seront soumis à un tri qui permet d’écarter en amont les sous projets à impacts 
négatifs majeurs (voir chapitre 5 : Procédures d’analyse et de tri des sous projets). Les mesures 
d’atténuation et de bonification générales sont proposées ici pour l’exécution des sous projets. Des 
mesures d’atténuation et de bonification spécifiques à chaque type d’impact seront définies lors des 
études environnementales  des sous projets. 
 

7.1.1 Mesures d’atténuation générales 

 
Mesures d’atténuation générales des impacts environnementaux 
 

 promotion de la culture irriguée et des démarches d’intensification de la production agricole 
respectueuses de l’environnement ; 

 

 gestion des risques environnementaux et sanitaires  
 

 normalisation des usages des pesticides ; 
 

 Prise en compte du Plan de Gestion des Pesticides (PGP) développé dans le cadre du PRODEX 
et révisé dans le cadre du Fonds Additionnel ; 

 

 Sensibilisation de l’ensemble des acteurs (populations, producteurs, organisations 
professionnelles, opérateurs économiques) aux risques liés à l’usage des pesticides ; 

 

 Renforcement des capacités des producteurs en matière d’utilisation rationnelle des intrants 
agricoles (alphabétisation fonctionnelle, formation) ; 

 

 Capitalisation du manuel de bonnes pratiques agricoles intégrant la gestion des risques 
environnementaux et sanitaires élaboré dans le cadre du PRODEX ; 

 

 Appui à la promotion des techniques de conservation et de transformation sur toutes les filières 
afin de réduire les pertes et améliorer la valeur ajoutée ; 

 

 Appui à la conduite d’études d’impact environnemental et d’études en matière de prévention et de 
suivi des pollutions et des impacts environnementaux dans les zones d’intervention du projet à 
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travers le renforcement des capacités des cadres techniques de l’administration et du secteur 
privé ; 

 

 Appui à la mise en place et la diffusion de normes sanitaires et environnementales en matière de 
transformation agro-alimentaire et agroindustrielle ; 

 

 Mise en place de dispositifs et d’outils en matière de circulation de l’information adaptés aux 
acteurs cibles ; 

 

 Intégration des critères environnementaux dans les mécanismes de promotion d’instruments 
financiers de manière à promouvoir l’accès à des techniques et/ou des équipements performants 
au plan environnemental. 

 
Mesures d’atténuation générales des impacts sociaux 
 

 Promotion de nouvelles formes de collaboration et de partenariat entre acteurs du développement 
rural (recherche, ONG, services publics, opérateurs privés, producteurs, OP) pour assurer la 
promotion de l’innovation et la diffusion des technologies ;  

 

 Favoriser les femmes dans la diffusion des innovations et technologies sur les filières telles que le 
maraîchage et la transformation des produits agropastoraux en développant des  outils et  
méthodes de vulgarisation adaptés ; 

 

 Mise en œuvre des mesures d’atténuation inclus dans le cadre la politique de réinstallation des 
populations (CPRP) du PRODEX, révisé dans le cadre du Fonds Additionnel; 

 

 Appui à la prévention et à la gestion des conflits ; 
 

 Sécurisation, pérennisation et accompagnement des prestataires de services intervenant dans le 
cadre des activités du PRODEX y compris le financement additionnel ; 

 

 Promotion d’une clarification des « règles du jeu » et de la transparence de l’information ; 
 

 Renforcement des compétences et professionnalisation des acteurs : producteurs ; OP, 
opérateurs économiques ; prestataires de services ; 

 

 Accompagnement des opérateurs économiques et promotion d’un cadre pour l’investissement en 
milieu rural en concertation avec les projets centrés sur ces aspects ; 

 

 Mettre en place des mécanismes d’accès au financement adaptés aux contraintes qui pèsent sur 
les activités économiques menées par les femmes à travers des fonds de garanti destinés à 
sécuriser les organismes de financement dans le financement de projets d’investissement portés 
par les femmes. 

 

7.1.2 Mesures d’atténuation spécifiques 

 
Tableau 4 : Mesures d’atténuation des impacts de la fabrication des pompes  (pompes 
manuelles, petits forages, motopompes, réparation de matériel d’appui à l’irrigation) 
 

Phase Mesures d’atténuation 

Construction  Des mesures de sécurité appropriées sont à mettre en place  dans les 
ateliers et sur le chantier 

 Des mesures de sensibilisation sur les IST/VIH/Sida et autres maladies 
sont à mettre en place 

 Construire des dispositifs pour collecter et réutiliser le surplus d’eau au 
niveau de chaque ouvrage afin d’assainir le milieu et éviter les 
accumulations 

 Plantation d’arbres en remplacement des arbres abattus 
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Exploitation  Des mesures de sécurité appropriées sont à mettre en place dans les 
ateliers  

 Des mesures de sensibilisation sur les IST/VIH/Sida et autres maladies 
sont à mettre en place 

 L’intégralité des déchets solides et liquides générés par la fabrication des 
pompes devront être collectés et évacués vers une décharge adéquate. 
Les huiles usées, peinture à huile et autres résidus d’ateliers seront 
recueillies dans des récipients étanches et disposés dans des lieux ou 
elles ne menaceront pas l’environnement  

 Education et formation sur la gestion adéquate des déchets générés par 
la construction des pompes manuelles (huiles usées, peintures  à huile, 
etc.) et les résidus d’ateliers 

 Information et sensibilisation sur les risques d’accidents. 

 Insertion dans les contrats de vente-achats des pompes, des clauses 
environnementales de protection des marres afin de préserver les eaux 
de surface 

 
 
Tableau 5 : Mesures d’atténuation des impacts des sous projets Réalisation d’ouvrages de 
captage (forages, puits, puits-forages) et système de distribution d’eau 
 

Phase Mesures d’atténuation 

Construction  Les chantiers seront signalés de façon à être visible de jour comme de 
nuit 

 Des panneaux d’avertissement seront disposés à distance suffisante pour 
permettre aux automobilistes de ralentir avant de longer le chantier 

 Des mesures de sécurité appropriées sont à mettre en place  

 Des mesures de sensibilisation sur les IST/VIH/Sida et autres maladies 
sont à mettre en place 

 L’intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier y 
compris les emballages, déchets alimentaires, etc. devront être collectés 
et évacués vers une décharge adéquate. Les huiles de vidange seront 
recueillies dans des récipients étanches et disposés dans des lieux 
identifiés ou elles ne menaceront pas l’environnement  

 Les zones d’emprunt doivent être réaménagés et restaurés après les 
travaux 

 Construire des dispositifs pour collecter et réutiliser le surplus d’eau au 
niveau de chaque ouvrage afin d’assainir le milieu et éviter les 
accumulations 

 Plantation d’arbres en remplacement des arbres abattus 

 En cas de découverte fortuite arrêter, sécuriser la zone et aviser l’autorité 
administrative  concernée conformément à l’art. 51 de la loi N° 97-002 du 
30 juin 1997 (cf. annexe n°11). 

Exploitation  Un suivi piézométrique régulier sera effectué 

 Formation des irrigants sur la gestion intégrée des ouvrages (puits, puits 
forages, etc.), des systèmes de distribution d’eau et l’utilisation rationnelle 
de l’eau 

 Suivi  de la qualité des eaux (réalisation d’études sur la qualité physico 
chimique de l’eau) 

 Sensibilisation des producteurs sur les techniques de défrichement 
améliorées et faire respecter la réglementation régissant les nouveaux 
défrichements 

 
 
 
Tableau 6 : Mesures d’atténuation des impacts des sous projets construction des 
infrastructures de commercialisation (magasins de vente d’intrants agricoles ou de produits 
vétérinaires, magasins de stockage et de conditionnement, bâtiments)  
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Phase Mesures d’atténuation 

Construction  Procéder  au choix judicieux des sites d’implantation des ouvrages 

 Relocaliser les populations déplacées ou les activités économiques 

 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations  
de chantier 

 Plantation d’arbres en remplacement des arbres abattus 

 En cas de découverte fortuite arrêter, sécuriser la zone et aviser l’autorité 
administrative concernée conformément à l’art. 51 de la loi N° 97-002 du 
30 juin 1997. 

Exploitation  Former les bénéficiaires en matière de gestion et entretien de ces 
infrastructures 

 Les produits phytosanitaires doivent être manipulés correctement ; suivre 
les précautions appropriées pendant le transport, le stockage, l’utilisation 
des produits et l’élimination des déchets. 

 Veiller à l’élaboration d’un plan de gestion des déchets dès le démarrage 
des travaux de l’infrastructure 

 Renforcement des capacités des acteurs appelés à gérer ces 
infrastructures 

 
 
Tableau 7: Mesures d’atténuation des impacts des sous projets construction ou 
réhabilitation des marchés à bétail  
 

Phase Mesures d’atténuation 

Construction  Relocaliser les populations déplacées ou les activités économiques 

 Impliquer davantage les acteurs concernés dans la conception du sous – 
projet, le choix des sites ainsi que le mode de gestion 

 Impliquer les bénéficiaires à la conception des équipements des marchés 
à bétail (hangar, parking gros bétail, etc.) 

 Ajustement participatif du calendrier des travaux avec les commerçants 
afin de minimiser leurs pertes de revenus  

 Localiser les sous – projets de marché de bétail  hors des zones 
d’habitation 

 Plantation d’arbres en remplacement des arbres abattus 

 En cas de découverte fortuite arrêter, sécuriser la zone et aviser l’autorité 
administrative concernée conformément à l’art. 51 de la loi N° 97-002 du 
30 juin 1997(cf. annexe n°11). 

Exploitation  Prévoir des emplacements de collecte des déchets solides  

 Mettre en place une organisation autonome de collecte en rapport avec 
les commerçants 

 Délimiter les marchés et instaurer un horaire d’ouverture et de fermeture 

 Affecter des agents de sécurité (poste de police, brigade de surveillance) 

 Sensibiliser les usagers sur la sécurité et la vente de produits/aliments 
hygiéniques 

 
Tableau 8 : Mesures d’atténuation des impacts des sous projets construction ou 
réhabilitation des abattoirs 
 

Phase Mesures d’atténuation 

Construction  Relocaliser les populations déplacées ou les activités économiques 

 Impliquer davantage les acteurs concernés dans la conception du sous – 
projet, le choix des sites ainsi que le mode de gestion 

 Impliquer les bénéficiaires à la conception des équipements des aires 
d’abattage 

 Localiser les sous – projets d’abattoirs  hors des zones d’habitation 

 Plantation d’arbres en remplacement des arbres abattus 

 En cas de découverte fortuite arrêter, sécuriser la zone et aviser l’autorité 
administrative concernée conformément à l’art. 51 de la loi N° 97-002 du 
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30 juin 1997(cf. annexe n°11). 

Exploitation  Adopter des mesures d’hygiène et de sécurité appropriées  

 Créer une cellule environnement qui s’occupera de tous les aspects 
environnementaux, sanitaires et de sécurité. 

 Mettre en place un système performant de gestion des déchets liquides et 
solides afin d’éviter les odeurs et l’eutrophisation aux abords de ces unités 
industrielles. 

 Respecter les normes environnementales et sanitaires avant le rejet des 
effluents 

 Mettre à la disposition des travailleurs des dispositifs de protection 

 Promouvoir des procédés qui permettent d’éviter le gaspillage des eaux 
(réutilisation des eaux non chargées et des eaux de rinçage) 

 Améliorer les procédés d’abattage actuels 

 Effectuer périodiquement des analyses chimiques, biochimiques et 
biologiques des effluents générés par les activités des abattoirs 

 Un suivi environnemental par un audit et une inspection sanitaire devra 
être fait de façon périodique 

 Développer une politique de recyclage pour valoriser une bonne partie 
des rejets en sous-produits rentables. Exemple : valorisation de certains 
produits comme  le sang, les cornes d’animaux utilisés dans l’artisanat, 
les contenus des panses utilisés pour l’amendement des sols,  etc.) 

 
 
Tableau 9 : Mesures d’atténuation des impacts des sous projets construction ou 
réhabilitation des infrastructures de traitement des cuirs et peaux  
 

Phase Mesures d’atténuation 

Construction  Relocaliser les populations déplacées ou les activités économiques 

 Impliquer davantage les acteurs concernés dans la conception du sous – 
projet, le choix des sites ainsi que le mode de gestion 

 Impliquer les bénéficiaires à la conception des équipements des 
infrastructures de traitement des cuirs et peaux 

 Localiser les sous – projets de traitement des cuirs et peaux  hors des 
zones d’habitation 

 Plantation d’arbres en remplacement des arbres abattus 

 En cas de découverte fortuite arrêter, sécuriser la zone et aviser l’autorité 
administrative concernée conformément à l’art. 51 de la loi N° 97-002 du 
30 juin 1997(cf. annexe n°11). 

Exploitation  Adopter des mesures d’hygiène et de sécurité appropriées 

 Mettre en place un système performant de gestion des déchets liquides et 
solides afin d’éviter les odeurs et l’eutrophisation aux abords de ces unités 
industrielles. 

 Au niveau des tanneries modernes, assurer une gestion efficace des 
effluents contaminés (eaux usées du tannage et eaux usées de la 
teinture) à travers un traitement adéquat des eaux usées. 

 Au niveau des tanneries traditionnelles, veiller à l’utilisation rationnelle des 
ressources ligneuses (gousses d’acacia nilotica utilisé comme tanin et 
bois de cuisson utilisé comme combustible), ne pas verser les eaux de 
cuisson de la teinture sur le sol et dans les cours d’eau 

 Respecter les normes environnementales et sanitaires avant le rejet des 
effluents 

 Mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection et 
de sécurité 

 Promouvoir des procédés qui permettent d’éviter le gaspillage des eaux 
(réutilisation des eaux non chargées et des eaux de rinçage) 

 Améliorer les procédés de tannage actuels 

 Effectuer périodiquement des analyses chimiques, biochimiques et 
biologiques des effluents générés par les activités des tanneries 

 Un suivi environnemental par un audit et une inspection sanitaire devront 
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être fait de façon périodique 

 Développer une politique de recyclage pour valoriser une bonne partie 
des rejets en sous-produits rentables. (Exemple : résidus de chair issus 
du lissage des peaux, résidus de végétaux, etc.) 

 
 
Tableau 10 : Mesures d’atténuation des impacts des sous projets réhabilitation de pistes 
et routes rurales 
 

Phase Mesures d’atténuation 

Construction  Réaliser les travaux en concertation avec les directions régionales de 
l’équipement 

 Relocaliser les populations déplacées ou les activités économiques 

 Acquérir les terrains pour le tracé avec l’accord des populations concernés 

 Choisir la variante qui présente moins d’impacts pour les populations 
concernées 

 Informer et sensibiliser les populations sur les effets des pistes sur leurs 
champs et sur la sécurité routière 

 Faire les consultations adéquates et s ’ assurer de la participation de tous 
les acteurs affectées ; 

 Réduire les pertes de végétations pendant la construction ; 

 Incorporer un système adéquat de drainage dans les plans; 

 Faire les nivellements du sol pendant la saison sèche; 

 Concevoir les ouvrages avec une protection contre l’érosion; 

 Eviter l’utilisation d’équipements lourds et de véhicules, si possible pendant 
la construction ; 

 Exploiter les matériaux de surface là où c’est possible au lieu de creuser de 
nouvelles carrières; 

 Exploiter les eaux des mares permanentes et non des puits pour la 
construction des pistes ; 

 restaurer les zones d’emprunt et les carrières après les travaux ; 

 planter des arbres au niveau des fossés divergents; 

 Poser des panneaux de limitation de vitesse à la traversée des principaux 
villages, aux points de traversées des animaux (couloirs de passage) 

 Arroser les chantiers pendant les travaux; 

 Promouvoir des travaux de haute intensité de main d’œuvre. 

 Collecter et évacuer les déchets non biodégradables, enterrement des 
déchets biodégradables et incinération des déchets de chantier 

 Des mesures de sensibilisation sur les IST/VIH/Sida et autres maladies 
sont à mettre en place 

 Fournir aux travailleurs des équipements de protection individuels 

 En cas de découverte fortuite arrêter, sécuriser la zone et aviser l’autorité 
administrative concernée conformément à l’art. 51 de la loi N° 97-002 du 
30 juin 1997 (cf. annexe n°11). 

Exploitation  Mettre en place un système d’entretien des pistes réhabilités 

 Prévoir un budget d’entretien 

 Des mesures de sensibilisation sur les IST/VIH/Sida et autres maladies 
sont à mettre en place 

 
 
Tableau 11 : Mesures d’atténuation pour l’usage des produits agrochimiques  
 

Phase Mesures d’atténuation 

  Formation des producteurs aux techniques propres à l’usage des produits 
agrochimiques 

 Formation des producteurs sur la maitrise des techniques agricoles de 
contrôle de salinité et de maintien de fertilité des sols 
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 Incitation des producteurs pour l’achat de produits homologués 

 Appui à la création de comptoirs de prêts d’équipements de sécurité pour 
l’application de pesticides et formation des brigadiers phytosanitaires 

 Information et sensibilisation des producteurs sur les risques liés à 
l’utilisation des pesticides 

 Limitation de l’usage des pesticides et promotion de la lutte biologique et 
intégrée 

 Application de la réglementation nationale en vigueur afin de rendre plus 
opérationnel le cadre légal et normatif de la gestion des produits 
agrochimiques 

 
 
Tableau 12 : Mesures d’atténuation des impacts des sous projets productions sylvicoles 
(gommeraies) 
 

Phase Mesures d’atténuation 

  Protéger les jeunes plants de gommiers contre les animaux pendant les 
deux ou trois premières années de croissance 

 Développer et diffuser les techniques adaptées de récolte afin d’améliorer 
la productivité des gommiers, ce en collaboration avec les instituts de 
recherche tels que l’INRAN 

 Appui à la prévention et la gestion des conflits sur le statut foncier des 
gommeraies ; Clarification du statut foncier par la signature d’un document 
par les autorités locales et coutumières avant toute exploitation 

 Faire respecter la réglementation régissant les nouveaux défrichements 

 L’exploitation incontrôlée de la gomme arabique peut entrainer la mort des 
arbres ; pour cela, il faudrait contrôler l’exploitation de la gomme en 
formant et en outillant les producteurs 

 Promouvoir les pratiques agroforestières dans les gommeraies à travers 
l’association agriculture-sylviculture-élevage afin d’améliorer la rentabilité 
financière du produit. Ces pratiques permettent également de valoriser la 
biomasse herbacée et de fertiliser la plantation à travers les déchets 
organiques des animaux 

 
 
 

 Mesures d’atténuation des impacts des sous projets ouvrages et infrastructures pour la 
protection environnementale et sociale (Installation de piézomètres, protection des sites de 
production menacés, Infrastructures de traitement des déchets solides et liquides) 

 
Les activités de protection environnementale et sociale sont des actions d’amélioration et de 
préservation de l’environnement. Cependant certaines techniques mal conduites, peuvent entrainer 
des effets néfastes sur l’environnement. Pour cela, il est recommandé d’exécuter les dits travaux 
selon les règles de l’art et d’impliquer les services techniques, les prestataires de services qualifiés les 
structures spécialisées dans la conception et le suivi des travaux. 
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VIII. Dispositions institutionnelles de mise en œuvre du CGES 

8.1 Évaluation des compétences 

 
La mise en œuvre des sous projets envisagés dans le cadre du PRODEX incluant le financement 
additionnel  repose sur un système d’organisation qui implique la présence de plusieurs acteurs et 
catégories d’acteurs dont  les Organisations Professionnelles intervenant dans les filières 
(producteurs, commerçants, exportateurs), les agences et services publics, les services déconcentrés 
de l’Etat, les collectivités territoriales, les prestataires de services communautaires et privés (ONG, 
OCB et mouvements associatifs, Entreprises BTP, Bureaux d’études et de contrôle, organisations 
féminines et organisations de jeunesse), les promoteurs des sous projets. Ces acteurs, malgré leur 
expérience et leur expertise dans leurs différents domaines d’intervention, ne disposent pas toujours 
des capacités requises pour être conformes, dans le cadre de leurs activités, aux exigences 
environnementales et sociales. 
 
 
L’Unité de Coordination Technique et Fiduciaire  du Projet (UCTF) 
L’UCTF assurera les conditions favorables pour l’orientation, la mise en œuvre, le suivi et la 
surveillance environnementale des investissements et activités qui seront réalisés dans le cadre du 
projet. L’UCTF doit jouer un rôle capital dans la diffusion des études environnementales et sociales.  
Dans ce rôle l’UTCF dans son ensemble n’est pas assez outillé sur les politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale de la Banque et les procédures nationales en matière d’évaluation 
environnementale. 
 
Le Bureau  d’Evaluations Environnementales et des Etudes d’Impact (BEEEI) 
Le BEEEI a la responsabilité de l’évaluation des études d’impact environnemental des projets et la 
surveillance environnementale. Vu les actions menées tout récemment dans le cadre du renforcement 
des capacités de cette structure (affectation de cadres, formation des formateurs en vue de renforcer 
les capacités de ses démembrements), elle sera à mesure de superviser la mise en œuvre de toutes 
les études environnementales. 
Le BEEEI procède régulièrement au renouvellement de ses structures, certains cadres sont 
remplacés et cela constitue le plus souvent handicap dans le suivi et la surveillance des activités du 
projet car ceux–ci ne maîtrisent pas les procédures du PRODEX. Une mise à niveau et un 
renforcement des capacités des nouveaux cadres placés sur le suivi du PRODEX est nécessaire. 
 
Le Haut-Commissariat à l’initiative 3N 
Le HCI3N interviendra dans la mise en œuvre du projet à travers les composantes A, B et C à travers 
la sous composante D3.  Il travaillera en collaboration avec l’UCTF du projet pour le suivi des activités 
relatif à la sécurité alimentaire et à la gestion des risques agricoles.  
 
Les services techniques déconcentrés de l’Etat  
Ces structures sont impliquées dans l’approbation des études environnementales, la surveillance et le 
suivi des sous projets. Elles ne disposent pas suffisamment de capacité en matière d’évaluation et de 
gestion environnementale. Ces cadres ont bénéficiés de plusieurs sessions de formation dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet initial du PRODEX.  
 
Les services communaux 
Les communes disposent  des compétences transférées par l’Etat dans la gestion des projets 
environnementaux, mais il leur manque l’’expertise et l’expérience nécessaires en matière 
d’environnement par rapport à leurs nouvelles missions.  
 
Les Organisations Professionnelles 
On entend par professionnels intervenant dans les exportations des produits agro-sylvo-pastoraux, 
tous les acteurs économiques qui interviennent directement dans le processus de transfert du produit 
du lieu de production jusqu’au consommateur. Les acteurs de la chaine d’exportation sont les 
producteurs, les commerçants, les transformateurs, les exportateurs. Le manque de connaissances et 
d’informations en matière de gestion des risques environnementaux et de normes environnementales 
et sécuritaires en rapport avec les activités agro pastorales constitue une contrainte majeure à 
l’amélioration de la productivité et l’amélioration de la compétitivité des produits agro-sylvo-pastoraux. 
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Les prestataires de services communautaires et privés (ONG, Organisations communautaires de 
base et mouvements associatifs, Entreprises BTP, Bureaux d’études et de contrôle, les GSC, les 
organisations féminines et organisations de jeunesse)  
Au niveau des ONG, on note une insuffisance de l’expertise par rapport aux missions 
environnementales et l’absence de coordination. Au niveau des Entreprises de BTP, elles ne sont pas 
familières aux dispositions de prise en compte de l’environnement dans les travaux. 
Quant aux bureaux d’Etudes et  de Contrôle, ils privilégient davantage le contrôle technique au 
détriment du contrôle environnemental des projets. Au niveau des organisations féminines et 
organisations des jeunes, on note également le manque d’expertise et d’expériences  suffisantes en 
matière d’éducation environnementale 
 
Au regard des exigences environnementales et sociales des sous projets à financer, il s’avère 
nécessaire, à travers un programme globale de renforcement des compétences, d’améliorer les 
compétences des différents intervenants afin que les préoccupations environnementales soient prises 
en compte de façon durable dans toutes les phases du cycle des sous projets. 
 

8.2 Définition des orientations en matière de renforcement des capacités institutionnelles 

 
La mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), passe par un 
renforcement des compétences des différents intervenants. Ce renforcement des compétences se 
réalisera à travers des  actions de formation, information sensibilisation à l’attention des acteurs clés 
des différentes structures appelées à jouer un rôle dans ces processus : cadres du projet, prestataires 
de services publics, acteurs locaux, services techniques,  producteurs, opérateurs économiques, 
professionnels des filières. 
 

8.2.1 Responsabilités et dispositif institutionnel de la mise en œuvre du CGES 

 
La mise en œuvre des mesures de bonification, d’atténuation et de suivi exige de définir clairement les 
responsabilités des différentes structures impliquées dans l’exécution du projet. 
Les dispositifs institutionnels et de mise en œuvre du PRODEX seront guidés par des principes qui 
seront définis dans le montage institutionnel du projet. 
 

a) Comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage aura pour mission essentielle de veiller à la cohérence entre les objectifs 
gouvernementaux et ceux poursuivis par le projet. Il  n’est  pas  directement  impliqué  dans  la  
procédure  d’évaluation environnementale mais il servira de cadre : 
 
- d’information  des  partenaires  sur  l’approche  environnementale  mise  en œuvre dans le cadre 

du projet ; 
- de concertation sur l’articulation du projet avec la politique environnementale du Niger ; 
- d’information sur le respect des prédispositions évoquées dans les clauses environnementales ; 
- de proposition de  toutes les décisions, mesures ou réformes propres à atteindre les objectifs 

environnementaux ; 
- d’examen et d’approbation des plans d’opérations, budget et compte-rendu d’exécution technique 

et financière en matière environnementale. 
 
 

b) L’Unité de Coordination Technique et Fiduciaire  du PRODEX (UCTF) 
 
L’Unité de Coordination Technique et Fiduciaire du Projet (UCTF) est un organe d’exécution. Elle 
assurera les conditions favorables pour l’exécution, la mise en œuvre, le  suivi et la  surveillance 
environnementale globale des activités du PRODEX y compris le financement additionnel.  Une des  
principales missions de cette Unité est d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures contenues 
dans le CGES et de rapporter les résultats. Elle  doit veiller au  respect de la démarche du projet et 
des normes environnementales dans le cadre la mise en œuvre des sous projets. 
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Dans le cadre du processus de mise en œuvre du présent CGES, le projet dispose d’un spécialiste 
environnementaliste qui s’occupera, en collaboration avec le BEEEI et les points focaux régionaux, de 
tous les aspects environnementaux, notamment la supervision de l’exécution des directives du CGES 
et du CPRP et la coordination avec les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet. 
 
Ainsi il est chargé de : 
- Renforcer les capacités des acteurs pour leur permettre de bien jouer leur rôle ; 
- Fournir un appui technique aux Agences d’exécution pour une gestion saine de l’environnement 

notamment les impacts du sous-projet sur les composantes de l’environnement ; 

- Elaborer les TDR pour la réalisation de l’EIES simplifiée des sous projets de la catégorie B2 dont 
le budget dépasse le seuil régional ; 

- Appuyer les points focaux et la spécialiste en passation des marchés dans la sélection du 
consultant chargé de conduire l’EIES simplifiée ; 

- Participer à la validation avec le BEEEI, les rapports d’EIES des sous projets qui le requièrent ; 
- Veiller à l’intégration des PGES et clauses environnementales et sociales dans les DAO des 

marchés nationaux; 

- Fournir un appui technique aux Agences d’exécution pour une gestion saine de l’environnement et 
des ressources naturelles, notamment les impacts du sous-projet sur les composantes de 
l’environnement; 

- Contrôler à posteriori les activités réalisées par les promoteurs, les Agences d’exécution et les 
BREEEI dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale des sous-projets. 

 
c) Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI) 

 
Institué par l'ordonnance N°97-001 du 10 janvier 1997, le BEEEI est la structure nationale 
responsable de la gestion administrative de la procédure d'évaluation environnementale et des études 
d'impact. Selon l’Arrêté N°0149/MH/E/SG/DL du 12 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement 
du BEEEI et déterminant les attributions du Directeur, cette structure est chargée entre autres de 
contrôler, d'évaluer et de valider les EIE. 
. 
Le BEEEI à travers ses démembrements, sera chargé : 
 

- D’appuyer l’UCTF du PRODEX dans la mise en œuvre du programme de renforcement des 
capacités notamment en ce qui concerne les formations relatives à la gestion des impacts 
environnementaux, la gestion des risques environnementaux, le monitoring du CGES et la 
conduite d’une démarche type CGES ; 

 
- D’appuyer l’UCTF du PRODEX dans la réalisation de l’évaluation environnementale de 

l’ensemble des sous projets ; 
 
- D’ animer   des séminaires-ateliers de formation,  d'information et de sensibilisation  sur  les  

EIE  ainsi  que  des  programmes  d’éducation  relative  à l’environnement à l’attention des 
acteurs concernés ; 

 
- De participer aux évaluations sur  les Etudes d'Impact sur l'Environnement (EIE) des sous 

projets, afin d’analyser et vérifier la conformité des rapports d'EIE; 
 

- D’appuyer l’UCTF du  PRODEX  à réaliser les audits environnementaux ; 
 

- Préparer pour le compte du Ministre chargé de l'Environnement l'avis et le certificat de 
conformité des EIE réalisées dans le cadre du projet ; 

 
- De participer aux réunions de validation des rapports d’EIE ; 

 
- Appuyer le projet à encadrer les communautés afin de s’assurer du respect de la procédure    

administrative    d'évaluation    et    d'examen    des    impacts    sur l'Environnement. 
 

d) Le Haut-Commissariat à l’initiative 3N 
Le HCI3N joue un rôle important  dans le dispositif de mise en œuvre du Projet et assurera 
mise en œuvre des trois composantes A, B et C. A cet titre l’I3N assurera  les conditions 



 

____________________________________________________________________________________________________________ IV 

favorables de suivi et la surveillance environnementale des investissements et des activités 
qui seront réalisés dans le cadre de de ces activités et veillera à mise en œuvre effective des 
mesures de sauvegarde environnementales et sociale prévues dans le cadre des sous 
projets. 

 
e) Elus locaux et cadres des collectivités locales 

 
Les élus locaux et les cadres techniques des collectivités ont pour rôle d’appuyer les promoteurs dans 
la mise en œuvre des sous projets. Ils seront tenus de faire respecter la procédure administrative de 
l’Evaluation Environnementale ainsi que l’ensemble des exigences environnementales.  Ils ont aussi 
pour rôle d’élaborer des politiques et des stratégies de développement local, d’identifier les priorités 
locales et des projets, de participer au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des sous projets, 
d’établir des mécanismes de financement, etc. 
Ces acteurs locaux ont reçu des nouvelles compétences en matière d’environnement,  cependant ils 
manquent encore de capacités. Pour ce faire, un effort important doit être apporté pour le 
développement de leurs capacités afin   de   leur   permettre   de  s’assurer   de   la   prise   en   
compte   des   questions environnementales dans l’élaboration et la mise en œuvre des sous projets. 
 
 

f) Point focaux  régionaux 
 
L’UCTF du projet s’appuiera sur des points focaux régionaux. Ces points focaux régionaux assurent la 
représentation régionale du projet et ont pour but d’assurer une couverture équitable des zones 
géographiques favorables aux activités agropastorales, mais également de toucher toutes les filières 
agropastorales porteuses. Ces organes, placés sous la supervision de l’UCTF auront les mêmes 
attributions que l’Unité de Coordination Technique et Fiduciaire du Projet à l’échelle régionale en 
matière de mise en œuvre des mesures du CGES.  
 
 

g) Les prestataires de services communautaires et privés 
Les prestataires de services joueront un rôle majeur dans la mise en œuvre des composantes du 
Projet. Les prestataires de services admissibles sont les ONG, les GSC, les bureaux d’études et les 
organisations diverses qui pourront justifier d’une expérience jugée essentielle par l’UCTF et préciser, 
dans les documents de consultation (cahier des charges), les préalables à leur recrutement. 
 

8.2.2 Mesures d’appui technique, de formation et de sensibilisation 

 
Le contexte d’’intervention du PRODEX incluant le financement additionnel, la démarche, l’approche 
d’intervention et le schéma institutionnel de mise en œuvre  orientent et déterminent le contenu des 
interventions en matière de renforcement des capacités. 
Il s’agit de mettre en place  un programme qui améliore les compétences des différents intervenants, 
plus particulièrement les acteurs locaux (les producteurs, les OP, les opérateurs économiques, les 
collectivités territoriales). Ce programme doit en même temps répondre aux principaux enjeux 
environnementaux soulevés par la présente étude. 
 
Le présent programme de renforcement des capacités vise ainsi en renforçant les savoirs faire des 
acteurs clés de l’économie rurale des zones d’intervention, à assurer la stratégie de promotion des 
exportations agro-sylvo-pastorales en contribuant à la réduction de la pauvreté  et l’amélioration des 
conditions de vie des populations. 
 
Quatre programmes de formation information sensibilisation ont été définis en rapport avec les 
principaux besoins en matière de renforcement des capacités. Ces programmes sont détaillés dans le 
tableau suivant. 
 
Tableau 13 : Mesures de formation et sensibilisation 
 

Thème de formation –sensibilisation Cibles 
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Formation - sensibilisation sur les enjeux 
environnementaux des sous projets et les 
modalités de prise en compte des 
préoccupations environnementales au 
sein des sous projets 
 
 
 

 Cadres de l’I3N 

 Agences et services publics concernés par la mise en 
œuvre des plans d’action des filières 

 Gestionnaires des infrastructures d’intérêt : marchés à 
bétail, abattoirs, tanneries (responsables des collectivités 
territoriales, OP, opérateurs économiques) 

 Organisations de producteurs, des associations faîtières 
et de professionnels des filières retenues 

 Prestataires de services communautaires et privés 

Formation en évaluation environnementale 
et sociale des sous projets, suivi 
évaluation des sous projets, Politiques de 
sauvegarde de la Banque 

 Cadres de l’I3N 

 Cadres BEEEI et BREEEI 

 Responsables OP 

 Elus et Services techniques concernés 

 Prestataires de services  

Formation – sensibilisation et vulgarisation 
des bonnes pratiques 
environnementales

10
 

 

 Cadres des OP, OP, Opérateurs économiques  

 Producteurs  et intervenants sur les différents segments 
des filières retenues 

 Associations spécialisées 

 Prestataires de services 

Formation en matière d’élaboration et 
diffusion des normes  des produits 
agroalimentaires  

 Cadres de l’UCTF et de l’I3N 

 Cadres Ministères techniques concernés 

 

8.3 Coûts des mesures de renforcement des capacités 

 
Tableau 14 : Coûts des mesures de renforcement des capacités  
 

MESURES TYPE FORMATION 
 

COUTS 

 
 
 
 
 
 
Formation 

Formation - sensibilisation sur les enjeux environnementaux des 
sous projets et les modalités de prise en compte des 
préoccupations environnementales au sein des sous projets 
 

10.000.000 

Formation en évaluation environnementale et sociale des sous 
projets, suivi évaluation des sous projets, Politiques de 
sauvegarde de la Banque 
 

10.000.000 

Formation – sensibilisation et vulgarisation des bonnes 
pratiques environnementales 
 

1.000.000 

TOTAL  
 

21. 000.000  

 
 

 

 

                                                           
10Parmi les bonnes pratiques environnementales, on note l’existence des « guides et normes d’interventions sur les périmètres 

irrigués » qui ont été élaborés par le PIP2. Ces documents techniques portent sur les bonnes pratiques d’utilisation des 

pesticides, de fertilisation, de gestion de l’eau et de protection environnementale. 
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IX. Programme de suivi évaluation 

 
Le programme de suivi vise à s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification sont mises en 
œuvre, qu’elles produisent les résultats anticipés et qu’elles soient modifiées, interrompues ou 
remplacées si elles s’avéraient inadéquates. De plus, il permet d’évaluer la conformité aux politiques 
et aux normes environnementales et sociales, ainsi qu’aux politiques et directives de sauvegarde de la 
Banque Mondiale. 
 
 Le suivi du CGES sera assuré par l’UCTF à travers le BEEEI. Ce programme de suivi comporte deux 
parties à savoir la surveillance et les activités de suivi. 
 

9.1 Activités de surveillance 

 
La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect : 
 
- des  mesures  proposées  dans  l’étude  d’impact des sous projets,  incluant  les  mesures  

d’élimination, d’atténuation, de compensation et/ou de bonification; 
- des conditions fixées dans la loi cadre sur l’environnement et ses décrets d’application ; 
- des  engagements  des  maîtres  d’ouvrages  et  maîtres  d’œuvre    aux  autorisations 

ministérielles ; 
- des exigences relatives aux lois et règlements pertinents. 
 
La surveillance environnementale  concerne les phases d’implantation, de construction, d’exploitation 
des investissements et activités prévus dans le cadre du PRODEX et du financement additionnel. Le 
programme de surveillance peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement 
d’améliorer le déroulement de la mise en œuvre du programme. 
 
Le programme de surveillance environnementale doit notamment contenir : 
 
- la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 
- l’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 
- les   caractéristiques   du   programme   de   surveillance,   lorsque   celles-ci   sont prévisibles (ex 

: localisation des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés,   méthodes   
d’analyse   utilisées,   échéancier   de   réalisation,   ressources humaines et financières affectées 
au programme) ; 

- un  mécanisme  d’intervention  en  cas  d’observation  du  non-respect  des  exigences légales et 
environnementales ou des engagements de l’initiateur ; 

- les engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre  quant au dépôt des rapports de 
surveillance (nombre, fréquence, contenu). 

 
Le rapport type de surveillance environnementale et les responsabilités seront définis dans le manuel 
de procédure environnementale. 

9.2 Activités de suivi 

Quant au suivi environnemental, il permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de 
certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues par le 
PGES, et pour lesquelles subsiste une incertitude.  Les connaissances  acquises  avec  le  suivi  
environnemental  permettront  de  corriger  les mesures d’atténuation et éventuellement de  réviser 
certaines normes de protection de l’environnement.  Le Programme de suivi décrit : (i) les éléments 
devant faire l’objet d’un suivi ; (ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; (ii) les responsabilités de suivi ; 
(iv) la période de suivi. 
 
L’objectif de ce programme de suivi environnemental est de s’assurer que les mesures sont exécutées 
et appliquées selon le planning prévu. 
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Le suivi de l’exécution des mesures environnementales se fera tant au niveau de la cellule 
environnement de l’UGP qu’au niveau des antennes régionales avec l’appui du BEEEI et de ses 
démembrements. Le rapport type de suivi environnemental et les responsabilités seront définis dans 
le manuel de procédure environnementale. 
 
Le tableau 14 suivant présente les activités de suivi, les indicateurs de suivi, la période et les 
responsables des différentes opérations de suivi des activités environnementales liées au projet. 
 
Tableau 15 : Indicateurs et dispositif de suivi 
 

Eléments de 
suivi 

Indicateurs de suivi Fréquence de 
suivi  

Responsables 

Eaux - propriétés physiques, chimiques, 
biologiques et bactériologiques 

- Pollution 
- Eutrophisation 
- Sédimentation 
- Régime hydrologique 

Début, mi-
parcours et fin 
des travaux  

UCTF 
HCI3N 
Prestataires de services 
Services techniques 

Sols - Erosion /ravinement 

- Pollution/dégradation 

Début, mi-
parcours et fin 
des travaux  

UCTF 
HCI3N 
Prestataires de services 
Services techniques 

Flore et faune - Taux de déboisement 
- Taux de reboisement 
- Changement de la faune 

Début, mi-
parcours et fin 
des travaux  

UCTF, BEEEI, HCI3N 
Prestataires de services 
Services techniques 

Environnement 
humain 

- Cadre de vie 
- Activités socioéconomiques 
- Hygiène et santé 
- Pollution et nuisances 
- sécurité 

Début, mi-
parcours et fin 
des travaux  

UCTF, HCI3N, prestataires 
de services 
Services techniques 
RECA 

Mesures du 
CGES 

- Nombre d’études (EES, PAR, etc.) 
réalisées 

--- UCTF, HCI3N, Antennes 
régionales, BEEEI, 
Promoteurs, Prestataires 

- Nombre et type d’appui institutionnel  --- UCTF 

- Nombre et nature des modules de 
formations élaborés 

- Nombre et typologie des personnes 
formées 

--- UCTF, BEEEI, Promoteurs, 
Prestataires 
 

- Nombre et type d’indicateurs suivis 
- Nombre de missions de suivi 

--- UCTF, BEEEI, structures 
spécialisées 
Services techniques 

- Pourcentage de sous projets ayant 
mis en œuvre de manière 
satisfaisantes les mesures 
d’atténuation 

 UCTF, Antennes régionales, 
BEEEI 

 
Le suivi évaluation interne sera assuré par le SE/UCTF, les promoteurs avec l’appui  technique  des  
services déconcentrés  de  l’Etat.  Quant  au  suivi  évaluation  externe,  il  sera organisé par le BEEEI 
conformément à ses attributions. Cependant, pour assurer le suivi de certains indicateurs assez 
complexes, il sera sollicité l’appui des structures spécialisées.  
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X. Résumé des consultations publiques du CGES 

10.1. Méthodologie 

 
La consultation publique joue un rôle pionnier dans les politiques de sauvegarde de la Banque 
Mondiale. Elle est rendue obligatoire par les politiques sur l’évaluation environnementale et la 
réinstallation involontaire. 
C’est un processus interactif dans lequel les bénéficiaires contribuent à la conception des projets 
proposés qui affectent leurs vies et leur environnement. Il établit le dialogue entre les gouvernements, 
les communautés, les ONG et les agences d’exécution pour qu’ils débattent de tous les aspects du 
projet proposé. C’est en gros l’élément intégral du processus d’évaluation environnementale, des 
plans de réinstallation. 
 
Pour mener à bien la consultation du public, une démarche spécifique a été mise en œuvre. 
Conformément aux termes de référence de l’étude, la démarche est structurée en plusieurs 
séquences alternées. 
 

 Revue documentaire (analyse de la documentation du projet et des autres documents 
stratégiques du pays) ; 

 Rencontres avec les acteurs institutionnels dans chaque région; 

 Réunion de concertation des acteurs dans chaque région; 

 Visites des sites caractéristiques des sous projets ; 

 Analyse des informations et rédaction du rapport de consultation. 
 

Tout d’abord, l’étude est conduite de façon participative sur la base de la consultation des acteurs afin 
de favoriser une compréhension commune de la problématique et rediscuter des préoccupations et 
attentes sur les investissements attendus du projet. 
 
Les documents du PRODEX incluant le financement additionnel issus des études préliminaires ainsi 
que ceux du PPEAP ont été consultés pour appréhender la nature et la qualité de l’information. Cette 
étape a permis d’identifier les données complémentaires à collecter sur le terrain. D’autres documents 
externes au projet et pouvant être utiles à la réalisation de l’étude ont également été consultés. 
Ce rapport de consultation des acteurs présente les détails des résultats des réunions de concertation 
avec les acteurs dans les différentes régions  et  les entretiens avec les acteurs institutionnels. 
L’objectif de la démarche de concertation est d’intégrer dès la prise de décision les préoccupations et 
les avis des groupes d’acteurs concernés en vue d’harmoniser le projet avec les attentes du milieu. En 
d’autres termes, il s’agit de : 
 

 informer l’ensemble des acteurs sur les tenants et les aboutissants du projet; 

 recueillir et analyser les préoccupations et les avis des personnes ou groupes d’acteurs 
concernés par le projet ; 

 analyser les résultats de la participation publique, afin de les intégrer dans le processus de 
conception, de décision, et de réalisation du projet 

 réduire les divergences lors de la mise en œuvre des activités, afin d’éviter des situations de crise. 
 
La démarche de participation publique a visé les groupes d’acteurs touchés par le projet, notamment : 
 

 les populations directement touchées, c’est- à dire situées dans la zone du projet; 

 les producteurs, organisations Professionnelles, Opérateurs économiques; 

 les Agences de services publics et prestataires de services communautaires et privés; 

 les autorités et les services techniques des collectivités locales; 

 les Ministères techniques concernés et les structures décentralisées de l’État 
 
Les réunions de concertation dans les zones d’intervention du projet se sont articulées autour des 
points suivants : 
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 Brève présentation de l’objet de la mission, du projet, but et objectifs du Cadre de Gestion 
Environnementale et Social (CGES) ; 

 Présentation et discussion sur les composantes du projet ; 

 Échanges sur les préoccupations et les attentes des acteurs ; 

 Échanges sur les procédures et modalités de mise en œuvre des sous-projets ; 

 Échange sur les expériences en gestion de l’environnement (notamment celle du PPEAP et 
d’autres projets en cours) 

 
Les acteurs institutionnels chargés de la gestion de l’environnement rencontrés sont : 
 

 Le BEEEI  

 Les élus locaux  

 Les structures décentralisées de l’environnement (Directions régionales, Services techniques 
communaux de l’environnement) 

 

10.2 Programme de consultations des acteurs 

 
Le programme de consultation des acteurs a été exécuté de façon transversale (du niveau régional au 
niveau local). Les grandes zones de concentration du projet ont toutes été visitées. Au niveau de 
chaque région ou commune visitée, il a été d’abord question de rencontrer les autorités 
administratives, de tenir des réunions avec les acteurs institutionnels locaux (notamment les directions 
ou services techniques du Ministère de développement Agricole ayant en charge la tutelle du Projet, 
les directions et services techniques de l’environnement et autres) et enfin de visiter quelques sites 
caractéristiques de sous projets. 
 
Le programme de la mission de terrain  est  présenté en annexe 7. 
 

10.3 Résultats de la consultation 

 
Compte tenu du délai imparti à la mission de terrain ainsi que l’étendue de la zone d’intervention, il a 
été procédé à un échantillonnage qui a tenu compte d’un certain nombre de critères dont la 
prédominance des activités agro sylvo pastorales dans la zone du projet. Ainsi neuf localités ont été 
visitées dans le cadre de la préparation initiale du projet PRODEX : Zinder, Maradi, Madaoua, Galmi, 
Konni, Dogondoutchi, Dosso et Niamey.  
 
Des réunions de consultation des acteurs, des rencontres individuelles et des séances de travail ainsi 
que des visites de terrain ont été tenues dans toutes ces localités. Au regard des informations mises à 
leurs dispositions en ce qui concerne la démarche du projet ainsi que le processus de consultation 
des acteurs en cours, les préoccupations et attentes de l’ensemble des acteurs (acteurs locaux, 
populations bénéficiaires) se résument à : 
 

 Appuyer le Niger dans l’élaboration de normes sanitaires nationales des produits 
agroalimentaires  

 Les infrastructures qui seront réalisées dans le cadre du désenclavement des zones de 
production (pistes rurales) doivent se faire en collaboration avec le Ministère de l’équipement. 

 Renforcer les capacités des organes qui seront mis en place pour l’approbation des sous 
projets. 

 Implication des bénéficiaires du projet à toutes les phases de développement des sous-
projets. 

 Faire en sorte que les investissements et les sous projets à financer dans le cadre de ce 
projet soient faits en direction des vrais bénéficiaires du projet 

 Préciser le cadre et les modalités de fonctionnement pour la préparation, la sélection, 
l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets 

 Etablir des critères objectifs pour le choix des bénéficiaires 

 Consulter les acteurs concernés avant de procéder à la catégorisation des acteurs 
admissibles à l’appui du projet 
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 Mettre en place des procédures transparentes de suivi et de gestion des sous  projets du 
Projet      

 Indemniser de façon appropriée les personnes qui seront déplacées dans le cadre de ce 
projet  

 Renforcer les capacités des acteurs clés (producteurs, organisations professionnelles, 
Services techniques, promoteurs de projet, etc.) en matière de gestion environnementale 

Quant aux acteurs institutionnels, leurs préoccupations sont les suivantes : 
 
Les acteurs institutionnels rencontrés sont ceux qui seront directement impliqués dans la mise en 
œuvre du cadre de gestion environnementale et sociale  à savoir  le BEEEI, les directions régionales 
de l’environnement, les cadres du Ministère de Développement agricole. 
 
Pour le BEEEI à travers ses démembrements, ses interventions seront axées sur : 
 

 L’appui au projet dans la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités 
notamment en ce qui concerne les formations relatives à la gestion des impacts 
environnementaux, la gestion des risques environnementaux, le monitoring du CGES; 

 

 L’appui au projet dans la réalisation de l’évaluation environnementale de l’ensemble des sous 
projets ; 

 

 L’animation des séminaires-ateliers de formation,  d'information et de sensibilisation  sur  les  
EIE  ainsi  que  des  programmes  d’éducation  relative  à l’environnement à l’attention des 
acteurs concernés; 

 

 Leur participation aux évaluations sur  les Etudes d'Impact sur l'Environnement (EIE) des sous 
projets, afin d’analyser et vérifier la conformité des rapports d'EIE; 

 

 Les délivrances des avis et des certificats de conformité des EIE réalisées dans le cadre du 
projet ; 

 

 Leur participation aux réunions de validation des rapports d’EIE ; 
 

 L’appui au projet dans le cadre de l’encadrement des communautés afin de s’assurer du 
respect de la procédure    administrative    d'évaluation    et    d'examen    des    impacts    sur 
l'Environnement. 

 
 
Pour les cadres techniques des collectivités locales, leurs principales préoccupations se résument 
au développement des compétences afin   de   leur   permettre   d’assurer pleinement   la   prise   en   
compte   des   questions environnementales dans l’élaboration et la mise en œuvre des sous projets. 
 

10.4 Conclusion 

 
La consultation des acteurs menée dans le cadre de l’élaboration du CGES  a permis d’échanger 
avec les acteurs clés appelés à jouer un rôle dans la mise en œuvre du projet et plus particulièrement 
dans la mise en œuvre du CGES. Les résultats de cette consultation sont intégrés dans le CGES.  
En effet le fonds additionnel sera une continuité des activités du PRODEX et donc s’inscrivent dans 
cette logique. C’est pourquoi le CGES a été révisé pour prendre en compte les changements 
intervenus depuis son élaboration notamment sur le plan institutionnel et politique. Il permet au 
PRODEX de disposer d’un cadre  légal et réglementaire pour la prise en compte des préoccupations 
environnementales et sociales. 
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XI. Budget récapitulatif du CGES 

 
Cette section estime les coûts relatifs aux différentes mesures d’atténuation proposées, au 
programme de suivi, aux consultations et aux dispositions institutionnelles. 
 
Les coûts de mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)  s’élèvent à 
147.500.000  F CFA. Le tableau 8 présente le détail et le récapitulatif de ces coûts. Le coût global 
s’explique comme suit : 
 
Coûts des mesures de prévention, d’atténuation et de compensation des sous projets 
Les coûts des mesures d’atténuation des impacts des sous projets qui feront l’objet d’une évaluation 
environnementale durant l’exécution du projet sont inclus dans ceux des sous projets. Ces coûts 
comportent la réalisation des études environnementales et sociales simplifiées et les plans d’actions 
de réinstallation de personnes déplacées. Ces coûts s’élèvent à 102.500.000 FCFA soit 1% du coût 
des sous projets. 
 
Coûts des autres mesures techniques 
Les autres mesures techniques concernent l’actualisation du manuel de procédures 
environnementales. Ce manuel précisera tous les outils qui seront utilisés dans le cadre de la mise en 
œuvre du CGES (grille d’évaluation des sous projets, rapport type de surveillance et de suivi 
environnemental, etc.).  Cette actualisation sera effectuée par l’UCTF. 
 
Coûts des mesures concernant la réinstallation des populations 
Au cas où des sous projets conduiraient à la perte de terres, la perte d’activités économiques ou de 
relogement, les coûts de réinstallation et d’indemnisation seront considérés comme des coûts 
additionnels. Dans ce cas l’Unité de Coordination Technique et Fiduciaire en accord avec la Banque 
Mondiale déterminera les ressources et le budget nécessaire au financement de ces couts. (cf. Cadre 
de Politique de Réinstallation des Population (CPRP)). 
 
Coûts des mesures institutionnelles 
Les couts des mesures institutionnelles concernent le recrutement d’un spécialiste des questions 
environnementales et sociales au sein de l’UCTF et des points focaux  régionaux. Ces couts sont 
marqués pour mémoire. 
 
Coûts des mesures de renforcement des capacités 
Les couts en matière de renforcement des capacités institutionnelles : formation, information et 
sensibilisation sont détaillés dans le tableau suivant. Le contenu des interventions en matière de 
renforcement des capacités est présenté dans le chapitre 8. Ces couts sont estimés à 21 000 000 F 
CFA. 
 
Coûts des mesures concernant la mise en œuvre du programme de suivi 
Ces coûts  comportent à la fois les coûts liés à la surveillance environnementale et ceux liés aux 
activités de suivi (surveillance et suivi environnementale des sous projets, évaluations périodiques). Il 
s’agira de doter les structures impliquées des moyens nécessaires à la surveillance et au suivi 
(carburant et lubrifiants, entretien du matériel roulant, charges de fonctionnement, etc.). Ces coûts 
sont estimés à 12 000 000 F CFA.  
 
Coûts relatifs à l’amélioration des conditions de vie des femmes  
Pour améliorer les conditions des femmes et lutter contre la marginalisation des groupes vulnérables, 
des initiatives complémentaires peuvent être prises en direction des femmes : Favoriser les femmes 
dans la diffusion des innovations et technologies sur certaines filières, la mise en place de 
mécanismes d’accès au financement adaptés aux contraintes qui pèsent sur les activités 
économiques menées par les femmes (fond de garantie). Ces coûts sont inclus dans les sous projets 
supportés par les femmes. 
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Tableau 16 : Budget estimatif 
 

MESURES ACTIONS PROPOSEES 
 

Sources de 
financement 

COUTS 
(F CFA) 

1. Mesures 
d’atténuation des 
impacts des sous 
projets 

Conduite des EIES  simplifiées des sous 
projets qui le requièrent et mise en œuvre 
de leurs PGES  et PAR qui en seront 
issus 

PRODEX incluant 
le financement 
additionnel 

102 500 000 
(soit 1% du 

coût des sous 
projets) 

2. Autres mesures 
techniques 

Elaboration d’un manuel de procédures 
environnementales 

PRODEX y 
compris le 
financement 
additionnel 

10.000.000 

3. Mesures de 
renforcement des 
compétences 

Formation - sensibilisation sur les enjeux 
environnementaux des sous projets et les 
modalités de prise en compte des 
préoccupations environnementales au 
sein des sous projets 
 

PRODEX incluant 
le financement 
additionnel 

10.000.000 

Formation en matière d’évaluation 
environnementale et sociale, suivi 
évaluation des sous projets, Politiques de 
sauvegarde de la Banque 

PRODEX incluant 
le financement 
additionnel 

10.000.000 

Formation – sensibilisation et 
vulgarisation des bonnes pratiques 
environnementales 
 

PRODEX incluant 
le financement 
additionnel 

1.000.000 

4. Mesures de 
Suivi – évaluation  

Surveillance et suivi environnemental des 
sous projets, évaluations périodiques, 
Audit environnemental 
 

PRODEX incluant 
le financement 
additionnel 

12.000.0000 

TOTAL 
 

  147.500.000 
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ANNEXE 1 : Résumé des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale 

 
 
Les Formats des Politiques de la Banque sont les suivants : 
 

 Politique Opérationnelle (PO) : Déclaration des objectifs en matière de politique, et des rôles 
et obligations de la Banque et de l’emprunteur. 

 Procédures de la Banque (PB) : Procédures obligatoires à suivre par la Banque et par 
l’emprunteur. 

 
 
Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale 
PO/PB 4.01, Évaluation environnementale consiste en un examen préalable aux premiers stades pour 
déceler les impacts potentiels et sélectionner l’instrument approprié pour évaluer, minimiser et 
atténuer les éventuels impacts négatifs. Elle concerne tous les projets d’investissement et requiert une 
consultation des groupes affectés et des ONG le plus en amont possible (pour les projets de 
catégories A et B).  
 
La Banque procède à des analyses environnementales sur chaque proposition de projet afin de 
déterminer le type d’EE à entreprendre et pour savoir si le projet est susceptible de déclencher 
d’autres politiques de sauvegarde. La Banque classe la proposition de projet dans une des trois 
catégories (A, B et C) selon le type, le lieu, le degré de vulnérabilité et l’échelle du projet envisagé 
ainsi que la nature et l’ampleur des impacts potentiels sur l’environnement.  
 
Les projets relevant de la Catégorie A doivent être soumis à une EE complète et intégrale. Ceux de la 
Catégorie B nécessitent une EIE moins exigeante tandis que ceux de la Catégorie C n’en exigent 
aucune..  
 
Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du PRODEX y compris le financement additionnel 
a été élaboré en accord avec  les politiques de sauvegarde de la banque. Ce cadre inclut des 
mesures de renforcement institutionnelles au niveau des acteurs principalement interpellés par les 
interventions. Les activités des sous-projets qui ne peuvent pas être définies à l’heure actuelle, 
pendant la préparation du PRODEX incluant le financement additionnel, seront soumises à des 
évaluations environnementales et sociales spécifiques, dès qu’elles seront identifiées durant la phase 
d’exécution. Dans ce rapport, les composantes du projet sont en conformité avec cette Politique de 
Sauvegarde à condition que les recommandations prescrites dans le Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale soient mises en œuvre.  Pour assurer la mise en œuvre du CGES, ce 
dernier sera intégré dans le budget  du PRODEX et exécuté pendant le projet. 
 
Politique de Sauvegarde 4.04,  Habitats Naturels 
PO/PB 4.04, Habitats naturels n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant 
des habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt particulier et sont importants pour la 
préservation de la diversité biologique ou à cause de leurs fonctions écologiques.  
Par la prescription d’une analyse environnementale et sociale préalable à toutes les composantes du 
PRODEX y compris le financement additionnel, ce dernier est en conformité avec cette politique, sans 
nécessité de recours à des mesures supplémentaires. 
 
Politique de Sauvegarde 4.09,  Lutte anti-parasitaire 
PO 4.09, Lutte anti-parasitaire appuie les approches intégrées sur la lutte anti-parasitaire. Elle identifie 
les pesticides pouvant être financés dans le cadre du PRODEX y compris le financement additionnel 
et élabore un plan approprié de lutte anti-parasitaire visant à traiter les risques. Toutes les opérations 
de prêt sont soumises à cette Politique de Sauvegarde.  
 
La gestion des produits agrochimiques est une composante importante des interventions. En effet, le 
développement de l'agriculture irriguée à travers le renforcement des acquis au niveau des anciens 
sites aménagés par le projet de Promotion de l’Irrigation Privée (PIP2)  et la réalisation de nouveaux 
aménagements d'irrigation ajouté aux actions d’intensification, de diversification pourront favoriser le 
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développement des pestes et l'utilisation plus croissante des pesticides du fait du développement des 
ravageurs. Ces mêmes impacts sont attendus aussi des activités d'appui à l'agriculture pluviale visant 
l'augmentation de la productivité et la diversification des cultures comme le souchet. 
 
Cependant, l'utilisation des pesticides ou d'autres méthodes dans le cadre du contrôle des insectes 
vecteurs et/ou ravageurs peut causer dépendamment de leur nature, leur mode utilisation, des 
dommages sociaux, sanitaires et environnementaux pouvant limiter l'atteinte des objectifs du projet. 
 
Ainsi, pour être conforme avec la politique de sauvegarde de la Banque Mondiale PO 4.09 gestion 
des pestes, un plan de gestion des pestes et des pesticides a été préparé pour s'assurer de 
l'utilisation rationnelle des pesticides dans le cadre des activités du PRODEX. 
 
Un des objectifs de ce plan est d'évaluer la capacité du cadre institutionnel et réglementaire du Niger 
à promouvoir et appuyer la gestion sécuritaire, efficace et rationnelle des pestes et pesticides et 
d'incorporer dans les composantes du PRODEX des activités de renforcement de capacités pour 
couvrir les deux financements. 
 
Ce plan fait ressortir entre autres le cadre institutionnel et réglementaire de la gestion des pestes et 
pesticides au Niger, les problèmes liés à l’utilisation des engrais et pesticides dans le cadre du 
PRODEX incluant le financement additionnel, le répertoire des principales pestes rencontrées et des 
pesticides fréquemment utilisés au Niger et le plan d’action de gestion  des pesticides.  
 
Politique de Sauvegarde 4.12,  Déplacement et réinstallation involontaire 
PO/PB 4.12, Réinstallation involontaire aide les personnes déplacées dans leurs efforts pour 
améliorer ou du moins rétablir leurs niveaux de vie. La PS vise les situations qui impliquent 
l’acquisition de terrain, les restrictions à des aires protégées et la réinstallation des populations. Elle 
s’applique à tous les projets d’investissement et exige la consultation des personnes réinstallées et 
des communautés hôtes ; elle garantit l’intégration des points de vue exprimés dans les plans de 
réinstallation et fournit le listing des choix faits par les personnes réinstallées.  
Pour assurer la conformité du projet avec les exigences de cette politique, il a été proposé 
conjointement au CGES,  la réalisation d’un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations 
(CPRP) pour guider les plans spécifiques de réinstallation et leur mise en œuvre.  En cas de 
déplacement de populations, les procédures et les directives de la Banque Mondiale seront 
systématiquement appliquées afin de s'assurer que les populations déplacées soient correctement 
réinstallées et reçoivent les compensations, les avantages et les infrastructures nécessaires. En 
conformité avec La PO/PB 4.12 Réinstallation involontaire, le projet a commandité un Cadre de 
Politique de Réinstallation des Populations qui fera l’objet d’un rapport séparé. 
 
Politique de Sauvegarde 4.10, Populations autochtones 
Il n’existe pas de populations autochtones au Niger, dans le sens de la Banque.  En conséquence le 
PRODEX incluant le Financement additionnel est en conformité avec cette Politique de Sauvegarde, 
sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures spécifiques. 
 
Par contre, il existe des groupes vulnérables comme les femmes et les enfants. Vu les mesures 
préconisées dans le CGES pour lever les contraintes qui pèsent sur les femmes et les enfants afin 
qu’elles puissent pleinement s’approprier des  actions financées, on peut dire que les interventions 
seront  en conformité avec la politique PO/PB 4.20 Genre et Développement. 
 
Politique de Sauvegarde 4.36,  Foresterie 
PO 4.36, Foresterie apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la conservation de la forêt. 
Elle n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides primaires. Son objectif 
global vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à l’environnement, 
à promouvoir le boisement, à lutter contre la pauvreté et à favoriser le développement économique.  
Pour atteindre ces objectifs, la Banque mondiale : ne finance pas les opérations d’exploitation 
commerciale ou l’achat d’équipements destinés à l’exploitation des forêts tropicales primaires 
humides. 
Les impacts du PRODEX y compris le financement additionnel sur les forets devraient être positifs, 
car la démarche d’amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières agro-sylvo-
pastorales en promouvant des démarches d’intensification de la production, devrait constituer un 
facteur de réduction des dynamiques d’extension de l’espace agricole au détriment des espaces 
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forestiers. L’amélioration des revenus et la réduction de la pauvreté engendrée par le projet à travers 
le financement de la filière gomme arabique permettront également de réduire la dépendance vis-à-vis 
des ressources naturelles, notamment celles du bois de feu. Pour ce qui est des impacts négatifs 
directs et indirects, il est prévu une série de mesures d’atténuation. Donc le projet est en conformité 
avec cette Politique de Sauvegarde, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures spécifiques. 
 
Politique de Sauvegarde 4.37, Sécurité des barrages 
PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages la réalisation d’une étude 
technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des experts indépendants spécialisés dans la 
sécurité des barrages. Les interventions envisagées ne concernent pas la construction ou la gestion 
des barrages. Les types de sous-projets qui seront financés par le projet en ce qui concerne le volet 
irrigation sont les investissements structurants (les seuils d’épandage, les ouvrages de traitement de 
koris et les ouvrages de rechargement de la nappe).Bien que cette politique ne soit pas déclenchée 
pour petits ouvrages, le PRODEX prendra les dispositions nécessaires afin de s’assurer que la 
conception et la réalisation de ces ouvrages seront confiées à des ingénieurs qualifiés Par 
conséquent, elles sont en conformité avec cette Politique de Sauvegarde.  
 
Politique de Sauvegarde 4.11, Patrimoine culturel 
PO/PB 11.03, Patrimoine culturel. L’objectif de cette politique est d’éviter ou minimiser les impacts 
négatifs des activités d’un projet sur les ressources culturelles physiques. Le terme “ressources 
culturelles physiques” concerne les objets, des sites, des objets d’importance archéologique, 
historique, religieuse, esthétique, etc. Le projet ne prévoit pas de financer des activités qui touchent 
les ressources culturelles connues. Des dispositions seront également prises pour protéger les 
éventuelles découvertes archéologiques. En conséquence, le Projet est en parfaite conformité avec 
les exigences de cette Politique de Sauvegarde. Dans le contrat de l’entreprise, une clause de 
«Chance Find» sera incluse pour prévoir les éventuelles découvertes d’artéfacts lors des travaux.  
 
Politique de Sauvegarde 7.50, Projets relatifs aux voies d’eau internationales 
PO/PB 7.50, Projets affectant les eaux internationales vérifie qu’il existe des accords riverains et 
garantit que les Etats riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du projet. 
Tous les projets d’investissement sont concernés. Il n’y a pas de consultation publique mais la 
notification aux riverains est une condition requise. Une grande partie de la zone d’intervention  est 
située dans le bassin du Niger. Mais il n’est pas prévu  de sous projets (comme la construction de 
ponts et barrages) liés à ces eaux transfrontalières.  
 
Aussi conformément aux exigences de la politique de sauvegarde le Niger a soumis une lettre 
d’information et a obtenue de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) un avis de non objection pour la 
poursuite des interventions dans le cadre du PRODEX et du financement additionnel. 
 
Le cadre de Gestion Environnementale et Sociale prévoit des mesures de sauvegarde et de 
protection des ressources en eau.  Ainsi, le projet est en conformité avec cette politique. 
 
Politique de Sauvegarde 7.60, Projets dans des zones contestées (en litige)  
OP/PB 7.60, Projets en zones contestées veille à la garantie que les personnes revendiquant leur 
droit aux zones contestées n’ont pas d’objection au projet proposé. Sur le territoire il n’y a pas de zone 
en litige. En conséquence le PRODEX est en conformité avec la Politique de Sauvegarde, sans que 
des mesures spécifiques doivent être prises. 
 
Politique d’accès à l’information 
La Banque mondiale est consciente du fait que transparence et responsabilité sont essentielles au 
processus de développement et à la réalisation de sa mission de réduction de la pauvreté. La Banque 
a toujours reconnu qu’une politique d’information marquée par l’accès réel et libre est fondamentale 
pour remplir les rôles multiples qu’elle assume. La politique d’accès à l’information de la Banque 
mondiale repose sur cinq principes : porter à son maximum l’accès à l’information ; dresser une liste 
d’exceptions claire ; préserver le processus de délibération ; définir des procédures claires pour la 
publication d’informations ; reconnaître le droit des demandeurs à un processus d’appel. Le projet 
respectera dans sa mise en œuvre cette politique. 
 

• Parmi les documents publiés figurent le CGES, le Plan de Réinstallation et le Plan de Gestion 
des Pesticides. 
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• Publiée au centre d’information de la Banque mondiale aux Etats-Unis (Internet) et dans le 
pays, dans les centres nationaux appropriés, en forme et langues locales. Accessibles aux 
groupes affectés et aux ONG locales. 
 

 
La Consultation du public 
C’est un rôle pionnier des politiques de sauvegarde rendue obligatoire par les politiques sur 
l’évaluation environnementale, la réinstallation involontaire et les populations autochtones. 
C’est un processus interactif dans lequel les bénéficiaires contribuent à la conception des projets 
proposés qui affectent leurs vies et leur environnement. 
Il établit le dialogue entre les gouvernements, les communautés, les ONG et les agences d’exécution 
pour qu’ils débattent de tous les aspects du projet proposé. 
C’est l’élément intégral du processus d’évaluation environnemental, des plans de réinstallation et des 
plans de développement des populations autochtones.  
La PO 4.01 exige une consultation libre, préliminaire et informée. 
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ANNEXE 2 : Procédures pour les activités nécessitant une EIES 

 

Phases de l’EIE Actions à mener 

Identification  
 
 

Diagnostic environnemental préliminaire 

 identification des problèmes,  

 consultations préliminaires,  

 reconnaissance sur le terrain et 

 description sommaire initiale du sous projet 

 Définition de l'étendue de 
l'EIE  
 
 

Définition de l’étendue de l’EIE 

 Classement du projet (A, B, C)  

 détermination du type d’évaluation environnementale à faire 

(EIES sommaire, EIES détaillée) 

Préparation des TDR des EIE 
des sous -projets  
 

Selon les résultats de l'identification et d'étendue nécessaire de l'EIE, 
des termes de référence seront préparés. L'EIE sera validé par le 
SE/UCTF en rapport avec le BEEEI et le rapport suivra le format 
suivant: 

 Description de la zone de l'étude 

 Description du sous-projet 

 Description de l'environnement (biophysique et socio-
économique) 

 Considérations juridiques et réglementaires 

 Détermination des impacts éventuels des sous-projets 
proposés 

 Processus de consultations publiques 

 Développement de mesures de mitigation et d'un plan de 
suivi, y compris des estimations de coût 

Études techniques 

 

 Préparation des rapports d’EIES (Analyses 

environnementales, EIES simplifiée)  

Revue et approbation de l'EIE  
 
 

 Validation des études environnementales  

 Communiquer au public les résultats de l’EIE 

 Revue de l’EIES pour intégration des actions et des 
prescriptions environnementales et sociales (PGES chiffré) 
dans les dossiers d’appel d’offres, les contrats de travaux et 
de contrôle. 
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ANNEXE 3 : Grille de contrôle environnemental n°1 

 
CAS DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DE STOCKAGE, CONSERVATION, 

CONDITIONNEMENT, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION 
 

 
1 - Conception des équipements et infrastructures 
 
Le choix des technologies en matière de stockage, conservation, conditionnement, transformation et 
commercialisation se fera dans un double souci de réduction des impacts environnementaux et 
d’amélioration de la qualité (sanitaire et organolectique) des produits finis. 
 
2. Mise en place des équipements et infrastructures 
 
Les travaux nécessaires à l’implantation des équipements et infrastructures devront s’attacher à 
s’inscrire dans le processus suivant : 
 
1)  Les mesures d’atténuations liées aux travaux d’implantation des équipements et 
infrastructures 
 

 Risques liés au choix du site d’implantation des infrastructures 

 Risques liés aux chantiers et installations de chantiers 

 Risques liés aux travaux 

 Chiffrage du coût de la mise en œuvre des mesures de gestion des impacts possibles 
 
2) Mesures d’atténuation liés à l’exploitation des équipements et infrastructures 
 
Il  s’agit  d’apprécier  les  impacts  environnementaux  dus  aux  activités  supportées  par  les 
infrastructures et équipements de stockage, conservation, conditionnement, transformation et 
commercialisation et d’identifier les mesures nécessaires pour minimiser ces impacts et le choix des 
procédés pour ces activités ayant été fait dans la perspective de maîtrise des impacts sanitaires et 
environnementaux. 
 
 
♦      Identification des procédés et des émissions de déchets, polluants et des nuisances en 
résultant et notamment : 
 

(i)     rejets  hydriques :  consommation  d’eau  (à  évaluer),  caractéristiques  physico- 
chimique  des  eaux  usées  avant  et  après  traitement  (pH,  température,  taux  de solide, 
solides décantables, sulfure, azote, chrome, chlorure, phosphore,  matières organiques, 
pesticides, herbicides, ….), DCO, DBO5, toxicité, nature du milieu récepteur et impacts 
(ressources naturelles susceptibles d’être affectées …) ; 
 
(ii)    déchets solides : quantité et nature des déchets, mode de stockage des  déchets, 
destination    des    déchets    solides    et    impacts    possibles    sur    le    milieu récepteur 
(ressources naturelles susceptibles d’être affectées …) ; 
 
(iii)   émanations gazeuses : odeurs (étude de l’impact des odeurs par rapport à la population 
voisine), émanation de vapeurs de solvants, gaz de combustion et éventuellement 
d’incinération de déchets ; 
 
(iv)   risques sanitaires des rejets liquides et solides ; 
 
(v)    déchets solides et liquides liés à  la maintenance et au fonctionnement  des équipements 
(huiles usagées, carburants, pièces et pneus abandonnés, …). 

 
(vii)  impacts sur l’infrastructure du site d’implantation. 
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♦      Identification  des  mesures  de  protection  de  l’environnement  et  de  réduction  des 
nuisances : 
 

 procédés de traitement, recyclage et valorisation des déchets ; 

 procédés de traitement des eaux usées, destination finale des eaux usées traitées, recyclage 
(économiser l’eau), élimination ; 

 procédé de traitement et d’élimination des déchets non recyclés/non recyclable et non 
valorisés et destination finale des déchets ultimes ; 

 procédure de gestion des déchets et nuisances résultant de la maintenance et du 
fonctionnement des équipements ; 

 mesures de surveillances rigoureuses des rejets liquides, solides et gazeux  

 coûts de la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement et de réduction des 
nuisances. 
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ANNEXE 4 : Grille de contrôle environnemental n°2 

 
CAS DES EQUIPEMENTS, TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES D’IRRIGATION 

 
 
1 - Conception des équipements d’irrigation 
 
Le choix des technologies en matière d’irrigation se fera dans un double souci de réduction des 
impacts environnementaux (faible impact des prélèvements d’eau) et d’amélioration de la qualité des 
produits agricoles. 
 
2. Mise en place des équipements et infrastructures d’irrigation 
 
Les travaux nécessaires à l’implantation des équipements et infrastructures devront s’attacher à 
s’inscrire dans le processus suivant : 
 
1)  Les mesures d’atténuations liées aux travaux d’implantation des équipements  
 

 Risques liés au choix du site d’implantation des infrastructures 

 Risques liés aux travaux 

 Chiffrage du coût de la mise en œuvre des mesures de gestion des impacts possibles 

 

2)   Mesures d’atténuation liées à l’exploitation des équipements d’irrigation (pompes, 
ouvrages de captage) 
 
Il  s’agit  d’apprécier  les  impacts  environnementaux  dus  aux  activités  supportées  par  les 
infrastructures et équipements d’ irrigation et d’identifier les mesures nécessaires pour minimiser ces 
impacts. 
 
♦      Eaux superficielles et souterraines 
Evaluation des possibles impacts des équipements d’irrigation sur les ressources en eau  
Identification des mesures correctives éventuellement nécessaires 
 

 Usages des produits agrochimiques  
Evaluation de la quantité et des types de produits utilisés, leur toxicité et les impacts éventuels sur la 
santé humaine et animale, les sols et la végétation et la qualité des produits  
Identification des mesures de protection éventuellement nécessaires 
 
♦      Sols et sous-sols 
Modification des écoulements naturels et du sens des ruissellements facteur d’érosion 
Dégradation et appauvrissement des sols 
Identification des mesures anti-érosives éventuellement nécessaires 
Identification des mesures de protection éventuellement nécessaires 
 
♦      Activités économiques 
Développement    des    activités    économiques    (agriculture irriguée, intensification des cultures 
Evaluation des risques possibles 
Identification des mesures de protection éventuellement nécessaires 
 
♦      Santé 
Maladies dues aux risques de contamination des eaux 
Maladies dues à l’absence d’hygiène et d’assainissement autour des ouvrages 
 
♦      Coûts 
Coûts de la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement et de réduction des 
nuisances. 
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ANNEXE 5 : Formulaire de sélection des sous projets 

 

INTITULÉ DU SOUS-PROJET  

NOM ET ADRESSE  DU 
PROMOTEUR 

 

LOCALISATION ET COORDONNEES 
GEOGRAPHIQUE  DU SITE 

 

COUT TOTAL DU SOUS PROJET    

APPORT PRODEX/FINANCEMENT 
ADDITIONNEL 

 

APPORT DU PROMOTEUR  

ÉLABORE PAR  

Nº DU SOUS-PROJET  

REGION  

 

1. DESCRIPTION DU SOUS PROJET 

 
 

1.1- Composantes du sous - projets 

 
 

 

1.2- Description des résultats attendus 

 
 

 

2. IDENTIFICATION DES IMPACTS  ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

 

Préoccupations environnementales et sociales 
 

Oui Non Observ. 

Ressources du secteur 

Le projet nécessitera-t-il des volumes importants de matériaux de 
construction dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, 
latérite, eau, bois de chantier etc.)  

   

Nécessitera-t-il un défrichement important    

Le projet peut-il occasionner des variations du niveau de la nappe d’eau 
souterraine, du débit des cours d’eau ? 

   

Le projet peut-il entraîner une diminution qualitative et quantitative des 
ressources naturelles (eau, bois, braconnage, exploitation forestière, 
extraction minière, etc.) ? 

   

Diversité biologique 

Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, 
vulnérables et/ou importants du point de vue économique, écologique, 
culturel 

   

Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être    
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affectées négativement par le projet ? Forêt, zones humides (lacs, 
rivières, zones d’inondation saisonnières) 

Zones protégées 

La zone du projet (ou de ses composantes) comprend-t-elle des aires 
protégées (parcs nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de 
patrimoine mondial, etc.)  

   

Si le projet est en dehors, mais à faible distance, de zones protégées, 
pourrait-il affecter négativement l’écologie dans la zone protégée ? (P.ex. 
interférence avec les vols d’oiseau, avec les migrations de mammifères) 

   

Géologie et sols 

Y a-t-il des zones instables d’un point de vue géologique ou des sols 
(érosion, glissement de terrain. Effondrement) ? 

   

Y a-t-il des zones à risque de salinisation ?    

Paysage / esthétique 

Le projet aurait-il un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ?    

Plantes nuisibles et insectes 

Le projet risque-t-il de promouvoir la dispersion de plantes / insectes / 
autre espèces nuisible envahissantes le long de routes de distribution ? 

   

Sites historiques, archéologiques ou culturels 

Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, 
archéologique, ou culturel, ou nécessiter des excavations ? 

   

Perte d’actifs et autres    

Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente de 
culture, de terres agricole, de pâturage, d’arbres fruitiers et d’infrastructure 
domestique (grenier, toilettes et cuisines extérieures, etc. ? 

   

Pollution 

Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?    

Le projet risque-t-il de générer des déchets solides et liquides ?    

Si «Oui» l’infrastructure dispose-t-elle d’un plan pour leur collecte et 
élimination 

   

Y a-t-il les équipements et infrastructure pour leur gestion ?    

Le projet risque pourrait-il affecter la qualité des eaux de surface, 
souterraine, sources d’eau potable 

   

Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers)    

Mode vie  

Le projet peut-il entraîner des altérations des modes de vie des 
populations locales ? 

   

Le projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?    

Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits 
sociaux entre les différents usagers ? 

   

Le projet peut-il entraîner un meilleur accès à des biens et services 
(éducation, soins médicaux, services de santé, marchés, lieux de cultes, 
etc.) 

   

Santé sécurité 

Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et de la 
population ? 

   

Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la 
population ? 

   

Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des vecteurs 
de maladies ? 

   

Revenus locaux 

Le projet permet-il la création d’emploi    

Le projet permet-il l’écoulement des productions agro-sylvo-pastorales    

Préoccupation de genre 

Le projet assure-t-il aux femmes un meilleur accès aux financements ?    

Le projet permet-il aux femmes d’accéder et de se maintenir dans le 
système éducatif ? 

   

Le projet favorise-t-il une intégration des femmes et autres couches 
vulnérables ? 
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Le projet prend-il en charge les préoccupations des femmes?    

 

3. CONSULTATION DU PUBLIC 

 Les consultations publiques ont-elles été tenues?                     Oui___   Non___ 

La participation du public a t –elle été recherchée?                    Oui___   Non___ 

 

 

 

Si oui, décrire brièvement les mesures prises 

 

4. MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES 

Pour tous les impacts identifiés « oui » à la section 2 décrire les mesures d’atténuation proposées pour 
les minimiser et les rendre acceptables pour l’environnement du site. 

4.1 Milieu humain 

 Description des impacts 

 Mesures proposées 

 Cout de mise en œuvre 

4.2 Milieu biophysique 

 Description des impacts 

 Mesures proposées 

 Cout de mise en œuvre 

 

5. CLASSIFICATION DU SOUS PROJET 

Catégorie de sous 
projet 

A    □ B     □ C    □ 

 

6. ETUDE ENVIRONNEMENTALE NECESSAIRE 

Mesures d’atténuation simples                                 □ (sous-catégorie B1) 

Évaluation environnementale simplifiée                   □(sous-catégorie B2) 

Sous projet à reformuler pour éviter les  

impacts négatif importants/irréversibles   □ (catégorie A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

____________________________________________________________________________________________________________ XXV 

 

ANNEXE 6 : Guide – Formulaire de caractérisation environnementale des sous projets 
d’irrigation 

 

  
INTITULÉ DU SOUS-
PROJET 

 
 
 

 
NOM ET ADRESSE  DU 
PROMOTEUR 

 
 
 

LOCALISATION ET 
COORDONNEES 
GEOGRAPHIQUE  DU 
SITE 

 

COUT TOTAL DU SOUS 
PROJET  

 
 
 

 
APPORT 
PRODEX/FINANCEMENT 
ADDITIONNEL 
 

 
 
 

APPORT DU 
PROMOTEUR 
 

 

Élaboré par :  

 
Nº DU SOUS-PROJET 

 

 
REGION 

 

 

1. DESCRIPTION DU SOUS PROJET 

 

1.1- Catégories de sous – projets 

 
 
 
 

 

1.2- Composantes du sous - projets 

 
 
 
 

 

1.3- Description des résultats attendus 

 
 
 
 

 

2. IDENTIFICATION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX SUR LE SITE 
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2.1 Statut du site 

Q1 Quelle est l’utilisation du site?  

agriculture,  élevage,  habitation,  

 autres (préciser) 

 

Q2 Superficie totale du site d’irrigation (ha)    

Q3 Superficie mise en valeur sur le site (ha)    

Q4 Superficie de la parcelle affectée par les activités d’irrigation du sous-projet (ha)   

Q5 Qui est le propriétaire de la parcelle affectée?  

Promoteur, Chef de village, Famille,  Individu,  autre (préciser)  

 

 Mode d’acquisition : Don          ;   Achat        ;   Location         ;   Gage        ;   Autre  

2.2 Milieu humain 

Q6 Y a-t-il un risque de perte d’infrastructures situées sur le site? oui non 

Q7 Y a-t-il un risque de limitation d’accès à des infrastructures situées sur le 
site? 

oui non 

Q8 Y a-t-il un risque de destruction totale ou partielle des habitations situées 
sur le site? 

oui non 

Q9 Est-ce que l’activité se situe dans ou près d’un site d’importance 
économique, écologique, culturelle, archéologique ou historique? 

oui non 

Q10 La distance minimale entre le site et les premières habitations est-elle 
supérieure à 100 m? 

oui non 

Q11- Y a-t-il un risque de perte d’emploi reliée aux activités ?   oui non 

Q12 Y a-t-il un risque d’accidents associés aux travaux ?   oui non 

Q13 Y a-t-il un risque d’accidents au cours de l’exploitation? oui non 

Q14- Le sous-projet va-t-il entraîner une perte des terres agricoles? oui non 

Q15- Y a-t-il un  risque de conflits d’utilisation des ressources entre le 
promoteur et d’autres usagers ? 

oui non 

Q16 Y a-t-il un  risque de conflits socio-économiques comme exemple une 
baisse de prix locaux de vente des produits? 

oui non 

Q17 Y a-t-il un risque de formation de flaques d’eau stagnante favorisant le 
développement des vecteurs de maladies?  

oui non 

Q18 Y a-t-il un risque de propagation des maladies chez les humains et les 
animaux? 

oui non 

Q19 Les activités nécessitent-t-elles l’utilisation de pesticides? oui non 
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2.3 Milieu biophysique 

Q20 Est-ce que l’activité se situe dans ou près d’un écosystème réservé à la 
faune et / ou à la flore (forêts classées, parcs nationaux, etc.) ? 

oui non 

Q21 Les besoins en eau des différents usagers peuvent-ils être comblés avec 
l’eau réellement disponible ? 

oui non 

Q22 Y a-t-il un risque de diminution en quantité et en qualité de l’eau en amont 
et en aval ? 

oui non 

Q23 Y a-t-il un plan d’eau dans un rayon de 500 m du site? oui non 

Q24 Y a-t-il un risque de contamination d’un plan d’eau avoisinant le site?  oui non 

Q25 La distance entre la parcelle à irriguer et le point d’eau ou cours d’eau est-
elle inférieure à 20 m? 

oui non 

Q26 Y a-t-il une source de pollution dans un rayon de 2km du site (industrie, 
mine, etc.) 

oui non 

Q27 Le site d’intervention est-il situé dans la zone tampon du cours d’eau, mare 
ou lac? 

oui non 

Q28 la profondeur de la nappe d’eau en cours de saison d’irrigation dépasse-t-
elle 9 m ? 

oui non 

Q29 Le sous-projet implique-t-il un défrichement des nouvelles terres ? oui non 

Q30 Y a-t-il un risque d’érosion des sols fragiles, minces, situés sur une pente ou 
près de plans d’eau et qui sont dépourvus d’une couverture végétale? 

oui non 

Q31 Y a-t-il un risque d’augmentation de la pression sur les ressources 
naturelles? 

oui non 

Q32 Y a-t-il un risque d’engorgement d’eau dans la zone racinaire des plantes 
dû à une élévation de la nappe résultant de l’irrigation? 

oui non 

Q33 Y a-t-il un risque de salinisation des sols irrigués? oui non 

Q34 Y a-t-il une perturbation des sols? oui non 

Q35 L’activité risque-t-elle d’entraîner une dégradation des sols (érosion, 
compaction, altération du drainage, perméabilité, fertilité des sols par 
exemple) par l’utilisation de la machinerie lourde ou des techniques 
inadéquates sur les parcelles? 

oui non 

Q36- Le sous-projet peut-il constituer une barrière de circulation, de reproduction, 
d’alimentation et de migration de la faune sauvage (oiseaux migrateurs, 
poissons, etc.) ? 

oui non 

Q37 Y a-t-il un risque de perturbation de l’habitat de la faune aquatique et 
terrestre? 

oui non 

Q38 Y a-t-il une destruction de la végétation existante sur site? oui non 

Q39 Y a-t-il un risque d’augmentation des espèces nuisibles (plantes 
envahissantes par exemple) pouvant altérer les milieux avoisinants? 

oui non 

Q40 L’activité générera-t-elle des déchets liquides ou solides qui risquent de 
contaminer les eaux et les sols? (oui, non) 

oui non 

Q41 Le sous-projet affectera-il des espèces rares, vulnérables, et / ou 
importantes du point de vue économique, culturel ou écologique? 

oui non 

 
 

3 MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES 
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Pour tous les risques identifiés « oui » à la section 2 des mesures d’atténuation sont à proposer afin de 
les minimiser et de les rendre acceptables pour l’environnement du site. 

3.1 Milieu humain 

S
a
n

té
 d

e
s
 p

o
p

u
la

ti
o

n
s

 

Description de l’impact  

Mesures proposées 

Coût de la mise en œuvre 
 

C
o

n
fl

it
s

 

Description de l’impact  

Mesures proposées 

Coût de la mise en œuvre 
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3 MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES 

Pour tous les risques identifiés « oui » à la section 2 des mesures d’atténuation sont à proposer afin de 
les minimiser et de les rendre acceptables pour l’environnement du site. 

3.2 Milieu biophysique 

S
o

ls
 

Description de l’impact  

Mesures proposées 

Coût de la mise en œuvre 
 

E
a
u

 

Description de l’impact  

Mesures proposées 

Coût de la mise en œuvre 
 
 
 

V
é
g

é
ta

ti
o

n
 

Description de l’impact  

Mesures proposées 

Coût de la mise en œuvre 
 
 
 

F
a
u

n
e

 

Description de l’impact  

Mesures proposées 

Coût de la mise en œuvre 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

____________________________________________________________________________________________________________ XXX 

ANNEXE 7 : Détails des consultations du CGES 

 
1. MÉTHODOLOGIE 
 
 
La consultation publique joue un rôle pionnier dans les politiques de sauvegarde de la Banque 
Mondiale. Elle est rendue obligatoire par les politiques sur l’évaluation environnementale et la 
réinstallation involontaire. 
C’est un processus interactif dans lequel les bénéficiaires contribuent à la conception des projets 
proposés qui affectent leurs vies et leur environnement. Il établit le dialogue entre les gouvernements, 
les communautés, les ONG et les agences d’exécution pour qu’ils débattent de tous les aspects du 
projet proposé. C’est en gros l’élément intégral du processus d’évaluation environnemental, des plans 
de réinstallation. 
 
Pour mener à bien la consultation du public, une démarche spécifique a été mise en œuvre. 
Conformément aux termes de référence de l’étude, la démarche est structurée en plusieurs 
séquences alternées. 
 
- Revue documentaire (analyse de la documentation du projet et des autres documents 

stratégiques des pays) ; 
- Visites des acteurs institutionnels dans chaque région; 
- Réunion de concertation des acteurs dans chaque région; 
- Visites des sites caractéristiques des sous projets ; 
- Analyse des informations et rédaction du rapport de consultation. 
- Tout d’abord, l’étude est conduite de façon participative sur la base de la consultation des acteurs 

afin de favoriser une compréhension commune de la problématique, rediscuter des 
préoccupations et attentes sur les investissements attendus du projet. 

 
Les documents du financement additionnel issus des études préliminaires ainsi que ceux du PRODEX 
ont été consultés pour appréhender la nature et la qualité de l’information. Cette étape a permis 
d’identifier les données complémentaires à collecter sur le terrain. D’autres documents externes au 
projet et pouvant être utiles à la réalisation de l’étude ont également été consultés. 
C’est dans ce cadre qu’un atelier a été organisé à Dosso avec la participation de tous les acteurs du 
projet afin d’examiner minutieusement tous les documents et de faire des propositions (voir liste de 
présence).  
Ce rapport de consultation des acteurs présente les détails des résultats des réunions de concertation 
avec les acteurs dans les différentes régions  et  les entretiens avec les acteurs institutionnels. 
L’objectif de la démarche de concertation est d’intégrer dès la prise de décision les préoccupations et 
les avis des groupes d’acteurs concernés en vue d’harmoniser le projet avec les attentes du milieu. En 
d’autres termes, il s’agit de : 
 

- informer l’ensemble des acteurs sur les tenants et les aboutissants du projet; 
- recueillir et analyser les préoccupations et les avis des personnes ou groupes d’acteurs 

concernés par le projet ; 
- analyser les résultats de la participation publique, afin de les intégrer dans le processus de 

conception, de décision, et de réalisation du projet 
- réduire les divergences lors de la mise en œuvre des activités, afin d’éviter des situations de 

crise. 
 
La démarche de participation publique a visé les groupes d’acteurs touchés par le projet, notamment : 
 

- les populations directement touchées, c’est- à dire situées dans la zone du projet; 
- les producteurs, organisations Professionnelles, Opérateurs économiques; 
- les Agences de services publics et prestataires de services communautaires et privés; 
- les autorités et les services techniques des collectivités locales; 
- les Ministères techniques concernés et les structures décentralisées de l’État 

 
Les réunions de concertation dans les zones d’intervention du projet se sont articulées autour des 
points suivants : 
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- Brève présentation de l’objet de la mission, du projet, but et objectifs du Cadre de Gestion 
Environnementale et Social (CGES) ; 

- Présentation et discussion sur les composantes du projet ; 
- Échanges sur les préoccupations et les attentes des acteurs ; 
- Échanges sur les procédures et modalités de mise en œuvre des sous-projets ; 
- Échange sur les expériences en gestion de l’environnement (notamment celle du PPEAP et 

d’autres projets en cours) 
 
Les acteurs institutionnels chargés de la gestion de l’environnement rencontrés sont : 
 
Le BEEEI  
Les élus locaux  
Les structures décentralisées de l’environnement (Directions régionales, Services techniques 
communaux de l’environnement) 
 
2. PROGRAMME DE CONSULTATION DES ACTEURS 
 
Le programme de consultation des acteurs a été exécuté de façon transversale (du niveau régional au 
niveau local). Les grandes zones de concentration du projet ont toutes été visitées. Au niveau de 
chaque région ou commune visitée, il a été d’abord question de rencontrer les autorités 
administratives, de tenir des réunions avec les acteurs institutionnels locaux (notamment les directions 
ou services techniques du Ministère de développement Agricole ayant en charge la tutelle du Projet, 
les directions et services techniques de l’environnement et autres) et enfin de visiter quelques sites 
caractéristiques de sous projets. 
 
 
3. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION  
 
Compte tenu du délai imparti à la mission de terrain ainsi que l’étendue de la zone d’intervention du 
PRODEX, il a été procédé à un échantillonnage qui a tenu compte d’un certain nombre de critères 
dont la prédominance des activités agro-sylvo-pastorales dans la zone du projet. Ainsi neuf localités 
ont été visitées dans le cadre de la préparation du projet initial PRODEX: Zinder, Maradi, Madaoua, 
Galmi, Konni, Dogondoutchi, Dosso, Boboye et Niamey.  
 
Des réunions de consultation des acteurs, des rencontres individuelles et des séances de travail ainsi 
que des visites de terrain ont été tenues dans toutes ces localités. Au regard des informations mises à 
leurs dispositions en ce qui concerne la démarche du projet ainsi que le processus de consultation 
des acteurs en cours, les préoccupations et attentes de l’ensemble des acteurs (acteurs locaux, 
populations bénéficiaires) se résument à : 
 
Appuyer le Niger dans l’élaboration de normes sanitaires nationales des produits agroalimentaires  
Les infrastructures qui seront réalisées dans le cadre du désenclavement des zones de production 
(pistes rurales) doivent se faire en collaboration avec le Ministère de l’équipement. 
Renforcer les capacités des organes qui seront mis en place pour l’approbation des sous projets. 
Implication des bénéficiaires du projet à toutes les phases de développement des sous-projets. 
Faire en sorte que les investissements et les sous projets à financer dans le cadre de ce projet soient 
faits en direction des vrais bénéficiaires du projet 
Préciser le cadre et les modalités de fonctionnement pour la préparation, la sélection, l’approbation et 
la mise en œuvre des sous-projets 
Etablir des critères objectifs pour le choix des bénéficiaires 
Consulter les acteurs concernés avant de procéder à la catégorisation des acteurs admissibles à 
l’appui du projet 
Mettre en place des procédures transparentes de suivi et de gestion des sous  projets du Projet      
Les personnes qui seront déplacées dans le cadre de ce projet doivent faire l’objet d’une 
indemnisation appropriée 
Renforcer les capacités des acteurs clés (producteurs, organisations professionnelles, Services 
techniques, promoteurs de projet, etc.) en matière de gestion environnementale 
 
 
Quant aux acteurs institutionnels, leurs préoccupations sont les suivantes : 
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Les acteurs institutionnels rencontrés sont ceux qui seront directement impliqués dans la mise en 
œuvre du cadre de gestion environnementale et sociale du PRODEX à savoir  le BEEEI, les directions 
régionales de l’environnement, les cadres du Ministère de Développement agricole. 
 
Pour le BEEEI à travers ses démembrements, ses interventions seront axées sur : 
 

- L’appui au projet dans la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités 
notamment en ce qui concerne les formations relatives à la gestion des impacts 
environnementaux, la gestion des risques environnementaux, le monitoring du CGES; 

 
- L’appui au projet dans la réalisation de l’évaluation environnementale de l’ensemble des sous 

projets ; 
 

- L’animation des séminaires-ateliers de formation,  d'information et de sensibilisation  sur  les  
EIE  ainsi  que  des  programmes  d’éducation  relative  à l’environnement à l’attention des 
acteurs concernés; 

 
- Leur participation aux évaluations sur  les Etudes d'Impact sur l'Environnement (EIE) des sous 

projets, afin d’analyser et vérifier la conformité des rapports d'EIE; 
 

- Les délivrances des avis et des certificats de conformité des EIE réalisées dans le cadre du 
projet ; 

 
- Leur participation aux réunions de validation des rapports d’EIE ; 

 
- L’appui au projet dans le cadre de l’encadrement des communautés afin se s’assurer du 

respect de la procédure    administrative    d'évaluation    et    d'examen    des    impacts    sur 
l'Environnement. 

 
 
Pour les cadres techniques des collectivités locales, leurs principales préoccupations se résument 
au développement des compétences afin   de   leur   permettre   d’assurer pleinement   la   prise   en   
compte   des   questions environnementales dans l’élaboration et la mise en œuvre des sous projets. 
 
 
4. CONCLUSION 
 
La consultation des acteurs menée dans le cadre de l’élaboration du CGES  a permis d’échanger 
avec les acteurs clés appelés à jouer un rôle dans la mise en œuvre du projet et plus particulièrement 
dans la mise en œuvre du CGES. Les résultats de cette consultation sont intégrés dans le CGES. Ils 
serviront également au Comité de pilotage dans la finalisation des documents du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Liste de présence à la rencontre de préparation du projet de financement additionnel à 
Dosso du 06 au 08 novembre 2013 
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ANNEXE 8 : Liste des personnes rencontrées lors de la préparation du Financement 
additionnel du PRODEX (Décembre 2013) 

 
 

Noms Prénoms Fonction et structure/Organisation 

Région de Zinder 

Mme Adamou Bahago Maïmouna 
 

Secrétaire Générale adjointe/Gouvernorat de 
Zinder 

Mr Abdoulaye Moussa  Secrétaire Permanent code rural DRE/SPR/CR 

Mr Aboubacar Ousmane Goge 
 

Directeur régional de développemnt agricole 
/DRDA Zinder 

Mr MalamYaro Propriétaire de la Tannerie MalamYaro (Zinder) 

Mr Toudjani Zabeirou Directeur régional de l’environnement 
(DRE/Zinder) 

Région de Maradi 

Mme Kabirou Hadiza  Direction régionale de l’Environnement  

Mme Doukia Roukayatou Bureau régional d’Evaluation Environnementale et 
des Etudes d’Impact (BREEI) 

Mr Gallo Badage Chef du service régional de l’action coopérative et 
de promotion des organismes ruraux/secrétariat 
permanent du code rural 

Mr Amadou Manzo Directeur Coopérative Commerciale du Niger 
(CCNI) 

Mr Laouali Ousmane Kango  Gérant des magasins de la Coopérative 
Commerciale du Niger (CCNI) 

Mr Aboubacar Makaou Responsable du marché de bétail de Maradi 

Mr Moutari Tsahirou Gérant du marché de bétail de Maradi 

Mr Illia Taweye Prescripteur au marché de bétail de Maradi 

Région de Tahoua 

Mr Maida Haddou Bureau Régional d’Evaluation Environnementale 
et des Etudes d’Impact Tahoua (BREEEI) 

Mr Ibrahim Labo GSC Husa’a da Nazari/Madaoua 

Mr Ali Sarki Producteur commune Arewa 

Mr El hadj Salifou Assoumane Association régionale des professionnels de la 
filière oignon (ARPF) de Galmi 

Mr Assoumane Abdou SOCOPAM Konni 

Région de Dosso 

Mr Habou Abdou  Direction régionale du développement agricole 
(DRDA)/Dosso 

Moussa Chaibou Direction Régionale de l’Environnement de Dosso 

Sanda Yacouba BREEEI Dosso 

  

Mr Maïmouna Douka Membre de la coopérative des femmes de Togone 
(Doucthi) 

Mr Gado Kiao Trésorière coopérative des femmes de Togone 
(Douctchi) 

Mr Chaïbou Matankari Sécrétaire Coopérative des femmes de Togone 
(Doutchi) 

Région de Tillabéry 

 Directeur Adjoint de l’Agriculture d Tillabéry 

SAF Tillabéry 

Direction Régionale de l’Environnement Tillabéry 

Chef du service régionale du BREEEI de Tillabéry 

Région de Niamey 

Moussa Hassane Direction des Etudes et de la Programmation 
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(DEP/MAG) 

Yacouba Idi Directeur du Bureau des évaluations 
environnementales et des études impacts (BEEEI) 

Barkiré Bourahima CT/HCI3N 

Mr Abdou Baoua Ibrahim 
 

Chef du service d’intervention et de la lutte 
phytosanitaire (DPV Niamey) 

Mr Abdou Mamane Gérant de la tannerie de la corniche de Gamkalé 
(Niamey) 

Mr Adamou Abdou  Propriétaire de la ferme nouvelle (Niamey) 

 Documentaliste PPEAP 

Mr Youssouf Mohamed El Moctar Réseau National des Chambres d’Agriculture du 
Niger (RECA – NIGER) 

Mr Boubacar Issa Direction de la normalisation et de la qualité 
Ministère du commerce, de l’industrie et de la 
normalisation / Service promotion de la qualité 

Mr Moussa Amadou Directeur Aménagement des terres, mobilisation 
des eaux et de l’irrigation / MDA 

Dr Mahamadou Saley Directeur des statistiques de l’Elevage, Ministère 
de l’Elevage et des Industries Animales 

Mr Sani Moudi Directeur Général de la Protection des Végétaux 

Mr Gonda Neino Direction des statistiques agricoles/ MDA 

Mr Alassane N’Fana Directeur Abattoir frigorifique de Niamey 
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ANNEXE 9: Termes de référence 

 
************** 

Mise à jour du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du Projet de Développement des 
exportations des produits agro-sylvo-pastoraux (PRODEX) 

 
 
I. CONTEXTE ET DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

Pays sahélien et enclavé, avec une superficie de 1 267 000 km2 et une population de 17 129 076 
habitants en 2012 dont près de 8 461 444 hommes (49,4%) et 8 667 632 femmes (50,6%).Cette 
population est inégalement répartie sur le territoire national. Près de 79,6% de la population, soit 
12.099.000 personnes vivent en milieu rural contre 20,4% en milieu urbain avec une forte 
concentration dans la capitale, Niamey, qui abrite presque 40% de la population urbaine du pays (INS, 
2012). Le secteur agricole occupe 90% de la population active et représente 40% du PIB. Le pays 
dispose beaucoup de potentialités et d’avantages comparatifs pour certaines filières comme le 
bétail/viande, l’oignon, etc.   
 
Malgré ces atouts, ses performances économiques sont faibles avec un revenu annuel par habitant 
inférieur à 250 dollars US. Ainsi, près de deux tiers des habitants vivent en dessous du seuil de la 
pauvreté et une personne sur trois vit en dessous du seuil d’extrême pauvreté (SRP, 2002). 
Cette situation est appelée à se détériorer si aucune alternative de diversification  des produits 
d’exportation n’est trouvée. Pour répondre à cette préoccupation, le Niger a décidé de promouvoir 
l’exportation des produits agro-sylvo-pastoraux, et a soumis et obtenu de l’Association Internationale 
pour le Développement (IDA), le financement du Projet de Développement des Exportations et des 
Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) qui fait suite au Projet de Promotion des Exportations 
Agro-Pastorales (PPEAP) appelé à : soutenir les producteurs et exportateurs, approvisionner le 
marché d’exportation des produits agro-pastoraux, réagir aux changements du marché et saisir les 
opportunités. Le PRODEX dont l’objectif de développement est centré sur le développement des 
exportations des produits agro-sylvo-pastoraux pour l’amélioration subséquente des revenus des 
acteurs et des filières concernées en particulier du petit producteur et la réduction de la pauvreté au 
Niger, reprend les enseignements et acquis du PPEAP. 
 
Le Prodex s’inscrit dans le cadre de l’initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens », un 
engagement politique fort et un axe majeur du Programme du Président de la République pour la 
renaissance du Niger adopté en avril 2012. Celui-ci est bâti sur les acquis de la Stratégie de 
Développement Rural et s’inscrit dans le processus de mise en œuvre du Plan de Développement 
Détaillé pour l’Agriculture en Afrique (PDDAA) et de la Politique Agricole Commune de la CEDEAO 
(ECOWAP) ainsi que la Politique Agricole de l`UEMOA (PAU). L’I3N permettra au Niger d’accélérer 
l’atteinte des Objectifs du millénaire, notamment l’OMD1 et l’OMD7. 
 
Le projet comporte quatre (4 composantes à savoir : 

 
Composante A: Amélioration de la coordination des chaînes d’approvisionnement et des conditions de 
mise en marché  

Sous composante A1 : L'appui à la coordination et à la concertation sur les chaînes 
d’approvisionnement des filières  
Sous composante A2 : Appui aux opérateurs économiques à fort potentiel 
Sous composante A3 : Appui à la commercialisation et à la compétitivité 

Composante B : Elaboration d’instruments de financement 

Sous composante B1: Mécanisme de Don de contrepartie 
Sous composante B2 : Facilitation de l'accès au crédit  
Composante C : Sécurisation du Potentiel d’irrigation  
 
Composante C : Sécurisation du potentiel d’irrigation dans les zones du projet  

 sous-composante C.1 : Construction et réhabilitation d’ouvrages hydrauliques et de protection des sites  
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 sous-composante C.2 : Désenclavement des sites de production   

 sous-composante C.3 : Suivi Environnemental 
 
Composante D : Coordination, gestion et Suivi-évaluation  

 sous-composante D.1 : UTCF   

 sous-composante D.2 : Fonctionnement   

 sous-composante D.3 : Suivi-évaluation   
 

 

Dans le cadre de la préparation du PRODEX ;  il est prévu la réalisation d’un certain nombre d’études 
dont celle du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). 

 Le présent terme de référence concerne le recrutement d’un consultant chargé de la mise 
jour du rapport CGES élaboré pour le PPEAP et qui doit intégrer les mesures d’atténuation des 
impacts environnementaux et sociaux de la nouvelle composante 4 relative à la promotion des 
cultures irriguées et des techniques et technologies d’irrigation en vue de produire le CGES du 
PRODEX. 

 

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est conçu comme étant un mécanisme de 
tri pour les impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités inconnues avant 
l’évaluation du projet.  Il se présente donc comme un instrument pour déterminer et évaluer les 
impacts environnementaux et sociaux potentiels futurs. L’objectif du CGES est d’une part (i) d’établir 
un mécanisme pour déterminer et évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels des 
investissements et activités à financer dans le projet et d’autre part (ii) de définir les mesures de suivi 
et d’atténuation ainsi que les mesures institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du projet 
pour soit éliminer les impacts environnementaux et sociaux adverses soit les porter à des niveaux 
acceptables. Le rapport provisoire du CGES devrait être soumis à une consultation publique. Une 
synthèse des consultations publiques avec les procès-verbaux doit être incluse dans le rapport final.  
Les propositions faites dans le cadre du CGES devront tenir compte à la fois de la réglementation 
nationale et des directives de la Banque Mondiale en la matière. 

 

III. TRAVAIL ATTENDU  
 
Le travail attendu du Consultant dans le cadre du CGES est le suivant:  

- Procéder à la mise à jour du CGES du PRODEX en prenant en compte le financement 
additionnel 

- Le rapport du CGES  qui devra contenir :   
 

1. Un résumé exécutif. 

2. Une brève description du projet de développement des exportations et des marchés 
agro-sylvo-pastoraux et des sites potentiels  

3. une information de base et une situation environnementale et sociale dans la zone 
d’étude.  

4. un cadre politique, administratif, et juridique en matière d’environnement. 

5. des procédures d’analyse et de tri des sous-projets incluant les critères de 
détermination du niveau d’analyse environnementale et sociale requise pour chaque 
sous-projet. 

6. une identification et une évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
potentiels et leurs mesures d’atténuation. 

7. une description de la méthodologie pour la préparation, l’approbation et l’exécution 
des activités du projet. 

8. une proposition d’un plan de gestion environnementale. 
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9. une évaluation des compétences. 

10. un renforcement des capacités institutionnelles : formation, information et 
sensibilisation (incluant le budget estimatif). 

11. Suivi et rapports. 

12. un résumé des consultations publiques du CGES. 

13. Annexes 
- Résumé des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale 
- Procédures pour les activités nécessitant une Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) 
- Grille de contrôle environnemental 
- Formulaire de sélection des activités  
- Détail des consultations du CGES, incluant les locations, dates, listes de 

participants, problèmes soulevés, et réponses données. 
 

Le consultant devra se familiariser avec les documents relatifs aux politiques de sauvegarde de la 
Banque mondiale, et devra s'assurer que le travail est effectué conformément à toutes les dispositions 
indiquées dans ces documents. La directive Politique Opérationnelle (PO) 4.01 et ses règles relatives 
aux Procédures de la Banque Le CGES évaluera l'applicabilité au projet des politiques opérationnelles 
de la Banque Mondiale notamment sur : 

PO/PB 4.01 Évaluation environnementale, y compris la participation du public 

PO/PB 4.12 Déplacement involontaire des populations ;  

 

Certaines activités du projet pourraient nécessiter l’application de directives opérationnelles comme 
par exemple la PO/PB 4.01 PO/PB 4.12. Le CGES devra donc inclure une procédure d’analyse et tri 
qui déterminera, pour chaque sous-projet proposé (i) quelles directives opérationnelles de la Banque 
mondiale pourraient être applicables et (ii) quels niveaux et types d’analyses environnementales sont 
requises (par exemple une évaluation environnementale complète (EE) contenant un plan de gestion 
environnementale (PGE), un PGE seulement, ou une simple application de bonnes pratiques de 
constructions et opérations). Le CGES définira également le contenu typique de chaque type 
d’instrument et décrira les modalités de sa préparation, revue, approbation, et suivi de la mise en 
œuvre.  Tout en discutant ces points, le Consultant devra décrire les arrangements institutionnels de 
mise en œuvre du CGES en clarifiant les rôles et responsabilités des agences et de toutes les parties 
prenantes impliquées dans sa mise en œuvre. Il s’agit en l’occurrence, d’identifier les acteurs et 
entités impliqués dans  chacune des étapes : tri, sélection, catégorisation environnementale du sous-
projet; préparation et approbation des TDRs et des rapports d’EIE; mise en œuvre, suivi et évaluation 
des PGES etc.   

 

Des consultations avec les parties prenantes  et les populations affectées, ainsi que l'information 
fournie aux populations affectées et autres ayants droit devront être organisées par les consultants et 
être reflétées dans le rapport du CGES.  Le rapport du CGES devra également comprendre un plan 
de consultation du public sur des sous-projets spécifiques au cours de l’exécution du  PRODEX.   

En préparant le CGES, le consultant suggérera également des actions pour améliorer les conditions 
environnementales et sociales dans  la zone d’intervention du  PRODEX.  
 

IV. CONTENU DU DOCUMENT CADRE 

Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) est un document de cadrage, donc le 
rapport du CGES  sera, autant que possible, concis. Il ne traitera que des impacts environnementaux 
et sociaux significatifs relatifs aux activités du projet. Il se concentrera sur les résultats, les 
conclusions et les recommandations pour de futures actions, à la lumière des données rassemblées 
ou d'autres références utilisées au cours de l'étude. Les éventuels détails seront développés en 
annexe des rapports ou dans un volume séparé.   
 
V. RESPONSABILITES DES DEUX PARTIES 
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Le consultant travaillera sous la responsabilité du Comité Technique de préparation du PRODEX et du 
Ministère du Développement Agricole. Le Comité mettra à la disposition du consultant toutes les 
informations susceptibles de l’aider dans l’accomplissement de sa mission. Il veillera à la réalisation 
des prestations dans le respect des normes, des textes en vigueur et des règles de l’art.  
Le consultant fournira au Comité Technique de préparation du PRODEX cinq (5) copies du rapport 
provisoire de l’étude en français et une copie électronique. Le consultant devra incorporer les 
commentaires et suggestions du Gouvernement  et de la Banque Mondiale dans le document final et 
le rapport devra être diffusé au NIGER, et à l’Infoshop de la Banque Mondiale à Washington. Il 
fournira au comité dix (10) copies du rapport final de l’étude en français incluant un résumé analytique 
en anglais et une version électronique du cadre. 
 

VI. CALENDRIER ET DUREE DE LA MISSION 

 
La consultation aura une durée de trois semaines dont une semaine de mission de terrain, une 
semaine de rédaction et une semaine de validation et publication. Le rapport final, qui intégrera les 
commentaires du Comité Technique de préparation et de la Banque mondiale issus de la lecture du 
rapport provisoire, sera soumis au plus tard quinze (15) jours après la réaction du Comité et de la 
Banque mondiale sur le contenu du projet de rapport et validé en atelier national. Tous les rapports 
seront produits en dix (10) exemplaires (papier et support informatique) et ils seront remis au 
Secrétariat Permanent du Comité Technique de Préparation du PRODEX.  
 
VII. EXPERTISE REQUISE  
 
Pour mener à bien cette étude, le consultant devra justifier d’une expertise avérée et des références 
pertinentes sur le sujet concerné. Le consultant chargé de la réalisation de ce travail doit être un 
environnementaliste (Bac+5 minimum), ayant au minimum dix (10) années d’expérience en matière 
d’étude d’impact environnemental et ayant conduit au moins deux (02) études de cadre de gestion 
environnementale dans un pays d’Afrique subsaharienne. Il doit avoir une bonne connaissance des 
projets sociaux et maîtriser les exigences et les procédures de la Banque mondiale en matière 
d’études environnementales et sociales.  
 
 
VIII. REMUNERATION 
 
Les prestations feront l’objet d’un contrat à rémunération forfaitaire, couvrant la totalité des coûts 
(honoraires Per diem, frais de communication, d’édition et de production des documents et tout autre 
frais encouru par le Consultant dans le cadre de l’exécution des prestations). 
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ANNEXE 11 : Guide de procédures environnementale et sociale du PRODEX 

 

 

 

 

Guide de procédures Environnementale et 
sociale du PRODEX 



 

____________________________________________________________________________________________________________ XLIII 

TABLE DE MATIERES 

LISTE DES ABREVIATIONS ------------------------------------------------------------------------------------------- III 

LISTE DES ANNEXES ---------------------------------------------------------------------------------------------------- IV 

INTRODUTION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

1 CONTEXTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

2 DEFINITIONS DE CONCEPTS ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

2.1. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ----------------------------------------------------------------- 3 

2.2. IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------- 4 

2.3. MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES -------------------------------------------------------------------- 4 

2.4. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ------------------------------------------------------------ 5 

2.5. PLAN DE REINSTALLATION DES POPULATIONS --------------------------------------------------------------------- 5 

3 GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PRODEX ----------------------------------------- 6 

3.1 RAPPEL DES CATEGORIES DES SOUS PROJETS FINANCES PAR LE PRODEX ----------------------------------- 6 

3.2 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PRODEX

 10 

3.2.1 Réglementation nigérienne ------------------------------------------------------------------------------- 10 

3.2.2 Directives et exigences de la Banque Mondiale ------------------------------------------------------- 11 

4 PROCEDURES D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES SOUS PROJETS

 13 

4.1. Démarche environnementale et sociale des sous projets ------------------------------------------------ 13 

4.2. Rôles des acteurs dans Démarche environnementale et sociale des sous projets -------------------- 13 

4.2.1. Rôles des promoteurs de sous projets ------------------------------------------------------------------ 13 

4.2.2. Rôles des agences d’exécution--------------------------------------------------------------------------- 14 

4.2.3. Rôles du Représentant du BREEEI au sein du comité d’analyse des sous projets ---------------- 14 

4.2.4. Rôle du  point focal régional du PRODEX ------------------------------------------------------------ 14 

4.2.5. Rôles des membres des Comités Techniques de sélection (CTRS). --------------------------------- 14 

4.2.6. Rôles du Spécialiste en Suivi d’Impact environnemental et Social du PRODEX ----------------- 15 

4.3. Procédures d’évaluation environnementale et sociale des sous projets ------------------------------- 15 

4.3.1. Mécanisme de la procédure environnementale et sociale des sous projets ------------------------ 15 

4.3.2. Prescriptions opérationnelles de la procédure environnementale et sociale  --------------------- 17 

4.3.2.1. Phase élaboration des sous projets : Caractérisation environnementale et sociale  ---------- 17 

4.3.2.2. Phase analyse des sous projets : Evaluation environnementale et sociale préliminaire «  le 

screening » 17 

4.3.2.3. Phase de mise en œuvre des sous projets ----------------------------------------------------------- 24 

5 SUIVI EVALUATION ET INDICATEURS DE PERFORMANCE --------------------------------------- 26 

CONCLUSION -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

BIBLIOGRAPHIE ----------------------------------------------------------- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

ANNEXES --------------------------------------------------------------------- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 



 

____________________________________________________________________________________________________________ III 

LISTE DES ABREVIATIONS 

ABN Autorité du Bassin du Niger 

BEEEI Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact 

BREEEI Bureau Régional d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact  

CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  

CNEDD Conseil National de l’Environnement pour un Développement  Durable  

CNSEE Centre National de Surveillance Ecologique et Environnemental 

CPR Cadre de Politique de Réinstallation  

CTRS Comité Technique Régional de Sélection  

CTS Comités Technique  de Sélection  

DAO Dossier d’Appel d’Offre 

DO Directives Opérationnelles  

EES Evaluation Environnementale et Sociale  

EIES Etude d’Impact Environnemental et social  

ODP Objectif de Développement du Projet  

OP Politiques Opérationnelles  

PAR Plan d’Action de Réinstallation 

PB Procédures de la Banque  

PF Point Focal 

PGES Plan de Gestion Environnementale et sociale  

PGP Gestion des pestes et des Pesticides  

PLIN Plan de Limitation des Impacts Négatifs  

PNEDD Plan National de l’Environnement pour un Développement  Durable  

PRODEX. Projet de Développement des Produits Agro-Sylvo-Pastoraux 

PRP Plan de réinstallation des populations  

S/SIES Spécialiste en Suivi d’Impact environnemental et Social   

SDR Stratégie de Développement Rural  

UCTF Unité de Coordination Technique et Fiduciaire  

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________ IV 

LISTE DES ANNEXES 

 Annexe 1: FE1_Formulaire de caracterisation environnementale des sites des sous projets 

Annexe 2: FE 2_Formulaire de screening 

Annexe3: Canevas type de plan de gestion environnementale et sociale  d’un sous-projet 

Annexe 4: Model de TDR pour une EIE 

Annexe 5: Mesures environnementales types 

Annexe 6 : Formulaire de redaction d’un rapport d’etude d’impact environnemental et social 

Annexe 7 : Grille d’evaluation du rapport d’une etude d’impact environnemental et social 

Annexe 8 : FE 3_Fiche  de surveillance environnementale et sociale 

Annexe 9 : FE 4_Fiche de suivi environnemental 

Annexe 10 : Grille de suivi-evaluation environnementale et sociales 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 1 

INTRODUCTION 
Le présent guide de procédures s’intègre dans la démarche générale de gestion environnementale et sociale des 

sous-projets soumis au financement du PRODEX. Il constitue un appel à l’utilisation de l’évaluation 

environnementale et sociale comme un outil pouvant contribuer à une prise de décision éclairée. Ce guide 

présente dans son ensemble les grandes étapes de la démarche de l’évaluation environnementale et sociale, les 

différents intervenants dans le cadre du PRODEX et leurs rôles. Sa mise en œuvre sera complétée par le 

programme de renforcement des capacités des acteurs permettant à ceux-ci de bien jouer leurs nouveaux rôles. 

Ce guide est préparé, à l’intention de tous les acteurs, pour assurer une meilleure prise en compte de la 

dimension environnementale et sociale  dans la mise en œuvre des activités du PRODEX. D’une manière 

spécifique, il mettra un accent sur la sélection (le screening) et la classification des sous-projets, ainsi que le 

travail nécessaire pour une meilleure prise en compte de l’environnement. Enfin, il fournira un ensemble d’outils 

pratiques et simplifiés pour permettre aux différents acteurs d’accomplir leur mission et d’atteindre les objectifs 

visés par le projet.  
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1. CONTEXTE 

Dans le cadre de sa politique de développement  des exportations des produits agro-sylvo-pastoraux le 

Gouvernement du Niger s’est engagé avec l’appui de la Banque  Mondiale à financer le Projet de 

Développement des Exportations et des marchés sylvo-Pastoraux (PRODEX). L’objectif de développement du 

projet (ODP) est d'accroître la valeur de certains produits commercialisés par des producteurs soutenus par le 

projet. 

Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre de la Stratégie de Développement Rural (SDR). Il contribue à 

l’atteinte des objectifs du programme 3 de ladite stratégie à savoir « organisations professionnelles et 

structuration des filières ».  

Le PRODEX comprend quatre composantes dont 3 composantes techniques et une composante relative à la 

gestion, la coordination et suivi évaluation. La première composante vise l’amélioration de la coordination  des 

filières  et des conditions de mise en marché. La deuxième composante vise l’élaboration des instruments de 

financement qui englobent le financement des chaines d’approvisionnement ciblées par le projet et le 

financement des  sous projets d’innovation et d’investissements. La troisième composante vise la sécurisation du 

potentiel d’irrigation dans les zones d’intervention du projet. La quatrième composante est axée sur la gestion, la 

coordination et le suivi évaluation des activités du projet. 

Dans le cadre de la deuxième composante, l’accès au fonds est basé sur les demandes des promoteurs (sous 

forme de sous projets) participant au développement des filières ciblées par le projet. 

La plupart des sous projets éligibles au financement du PRODEX pris isolément n’auront pas des impacts très 

significatifs sur l’environnement. Cependant, dans une approche globale,  les impacts cumulatifs sont à craindre.  

Ainsi, pour faire face à cette préoccupation, la sous-composante C3 : « suivi environnemental » est prévue pour 

assurer l’intégration des aspects environnementaux et sociaux dans toutes les activités du projet. Cette approche 

devra être documentée dans un guide de procédures environnementale et sociale pour aider les différents acteurs 

impliqués dans le cycle de financement des sous projets à élaborer, approuver et mettre en œuvre des sous 

projets avec un programme d’engagement environnemental en définissant les modalités d’identification et 

d’intégration des préoccupations environnementales et sociales soulevées par les sous projets des filières 

appuyées par le PRODEX. Ce guide vise donc à fournir les éléments nécessaires à la mise en œuvre et au bon 

fonctionnement de la gestion environnementale et sociale dans tout le cycle de planification des sous projets et 

précise les directives environnementales et sociales auxquelles doivent se conformer les promoteurs et les 

organes d’exécution du projet. Il constitue la référence pour la compréhension de la gestion environnementale et 

sociale du Projet. C’est donc un outil de communication avec les différents acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre du PRODEX. 

Le guide de procédures est divisé en deux grandes parties. La première partie offre une description détaillée de la 

démarche d’évaluation environnementale et sociale applicable aux sous-projets soumis au financement du 

PRODEX. Elle passe aussi en revue les différentes étapes d’un sous-projet et le travail d’évaluation 

environnementale correspondant ; puis les acteurs clefs et leurs rôles dans la mise en œuvre des sous projets. La 

deuxième partie est consacrée aux  annexes qui constituent un ensemble d’outils simplifiés facilitant l’exercice 

pratique du travail d’évaluation environnementale et sociale des sous projets. 
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2. DEFINITIONS DE CONCEPTS 

2.1 Evaluation environnementale et sociale 

 Définition 

C’est une démarche qui vise à s’assurer que les préoccupations socio-environnementales et les perceptions du 

milieu sont intégrées au processus de planification d’un projet, tout comme le sont traditionnellement les aspects 

techniques et économiques ; permettant ainsi de le réaliser tout en assurant la protection et la conservation de 

l’environnement (ou milieu de vie).  

L’EES désigne l’ensemble de la démarche destinée à : 

− analyser les effets sur l’environnement  d’un projet,  programme, stratégique de développement, 

− mesurer leur acceptabilité environnementale, 

− éclairer les décideurs. 

 

  Objectifs 

L’évaluation environnementale et sociale vise à :  

 fournir une base solide pour la gestion des conséquences sur l’environnement des actions/projets ; 

 permettre aux citoyens de s’exprimer sur les modifications prévisibles de leur cadre de vie ; 

 éclairer le décideur dans ces prises de décision tout en prenant en compte les considérations 

environnementales et sociales ; 

 favoriser l’intégration de la protection de l’environnement et le développement durable. 

C’est un processus qui permet de déterminer et d’évaluer rationnellement les impacts qu'un projet peut avoir sur 

l'environnement afin d’évaluer son acceptabilité environnementale et sociale, et de préparer les décisions et leur 

mise en œuvre. Elle a pour vocation de contribuer à l’évitement, à l’atténuation ou à la minimisation des impacts 

potentiellement négatifs et à la maximisation des effets bénéfiques sur le milieu récepteur.  

Le processus d’évaluation environnementale et sociale permet de traiter les enjeux environnementaux en temps 

opportun et de manière rentable pendant la conception, la préparation et la mise en œuvre d’un sous-projet.  

Ainsi, dans le cadre du PRODEX, elle offre la possibilité d’améliorer et de faciliter la prise de décision ; et de 

faire en sorte que les sous-projets financés soient écologiquement durables et socialement acceptable.  

 Démarche générale 

Pour atteindre ses objectifs visés, la démarche générale de l’évaluation environnementale et sociale suit les 

quatre (4) principales étapes suivantes. Ces étapes soulèvent des questionnements justifiant leur bien-fondé. 

o Etape 1 : Evaluation environnementale préliminaire. Cette étape appelle à poser ce questionnement : 

Une Etude d’Impacts sur l’Environnement (EIE) est-elle nécessaire ? 

o Etape 2 : Détermination du travail nécessaire sur l’environnement. Cette deuxième étape pose les 

questionnements suivants :  

− Sur quoi devrait porter l’EIES ? 

−  Quels sont les impacts environnementaux et sociaux associés à la mise en œuvre de ce projet ? 

−  Quelle est l’importance de ces impacts ? 
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−  Les avantages du projet proposé l’emportent-ils sur les impacts négatifs potentiels ? 

−  Y a-t-il des mesures qui pourraient réduire les impacts négatifs du projet ? 

o Etape 3 : Surveillance des mesures préconisées. Cette troisième étape fait appel au questionnement 

suivant : Le projet est-il mis en œuvre d’une manière acceptable sur le plan environnemental et social? 

o Etape 4 : Suivi des impacts et mesures d’atténuation proposées. Cette dernière étape pose les 

questionnements ci-après : 

− Les impacts ont-ils été prévus adéquatement ? 

−  Y a-t-il des impacts imprévus ? 

−  Les mesures d’atténuation ont-elles été efficaces ? 

L’évaluation environnementale et sociale ne suit pas forcément de façon linéaire les étapes présentées ci-dessus. 

S’agissant d’un processus itératif, il peut être nécessaire aux différentes étapes de revenir en arrière et de 

réévaluer les résultats et les conclusions antérieures. Par exemple, les situations suivantes peuvent se produire : 

o de nouveaux enjeux imprévus peuvent surgir ;  

o l’analyse des données de base peut indiquer que les prévisions initiales étaient inexactes ; 

o les mesures d’évitement ou d’atténuation des impacts négatifs recommandées peuvent se révéler 

inapplicables, ce qui obligerait à en trouver d’autres. 

 

 

2.2 Impact environnemental et social 
L’impact environnemental ou social peut être défini comme l’effet (conséquence, changement, modification) 

(positif ou négatif) d’une activité, d’un projet sur une ou plusieurs composantes bio-physique ou humaine de 

l’environnement. Cet impact se mesure par comparaison avec la situation probable advenant du fait de la non 

réalisation du projet.  

On distingue la typologie suivante des impacts : 

 Positif : bénéfices observés sur le milieu récepteur 

 Négatif: dégradation par rapport à la situation initiale ; 

 Direct et/ou indirect : lorsque les impacts concernent l’emprise directe des travaux et/ou les impacts se 

rapportent à des zones géographiques plus vastes ; 

 Ponctuel ou étendu : selon l’étendue géographique touchée par l’impact ; 

 Réversible ou irréversible : lorsqu’on ne peut plus reproduire l’état initial du milieu récepteur; 

 Immédiat ou différé : lorsque l’impact est observé dès l’intervention ou accuse un certain temps de réaction ; 

 Majeur ou mineur suivant l’importance de l’impact. 

 Cumulatif : lorsque les effets d’un sous-projet sont ou pourraient être en interaction avec des effets d’autres 

activités existantes ou dont la planification est connue dans la zone du sous projet. 

 

2.3 Mesures environnementales et sociales 
Les mesures environnementales ou sociales peuvent être définies comme toute mesure visant à prévenir, 

minimiser ou compenser un impact environnemental ou social négatif. Par extension, on inclura également dans 

ce terme générique toute mesure visant à renforcer ou optimiser un impact positif. 
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Les mesures environnementales ou sociales peuvent être institutionnelles, législatives et techniques. Elles 

peuvent être : 

 de correction : mesures correctives des impacts à faire lorsqu’on ne peut les éviter au moment de la 

conception du projet; 

 de prévention : prévention à prendre pour que les impacts prévus ne se reproduisent pas ; 

 de redressement : rétablir l’état initial après le dérangement temporaire durant les travaux ; 

 d’atténuation : réduire les effets négatifs par une adaptation des techniques à utiliser, ou par des mesures 

complémentaires ; 

 de compensation : compenser matériellement ou financièrement les effets négatifs qui n’ont pas pu être 

résolus. 

 

2.4 Plan de Gestion Environnementale et sociale 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) d’un projet constitue le cahier de charges 

environnementale et Sociale dudit projet. C’est le cadre de gestion des activités pour une mise en œuvre efficace 

et efficiente des mesures proposées pour une intégration effective des préoccupations environnementales et 

sociales dans le projet. Il décrit les mesures requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs, ou pour accroître les impacts positifs du Projet. Le PGES vise 

essentiellement à protéger l’environnement biophysique et humain dans toute la zone d’insertion  du Projet aussi 

bien à la phase de construction qu’à la phase d’exploitation. Dans cette optique, il permettra de renforcer de 

façon effective la contribution du projet au développement socio-économique durable des populations 

bénéficiaires.  

Le PGES est articulé autour des principaux points suivants:  

 le plan  d’atténuation et/ou de bonification des impacts ; 

 le plan  de surveillance environnementale ; 

 le plan  de suivi environnemental ; 

 et le plan  de renforcement des capacités techniques et institutionnelles. 

2.5 Plan de réinstallation des populations 
Le Plan de Réinstallation des population (PRP) est une composante de l’étude d’impact environnemental et 

social qui présente les mesures proposées pour minimiser les impacts négatifs associés au déplacement des 

populations affectées suite à l’expropriation des terres ou des biens requis pour la mise en œuvre d’un projet. Son 

but principal est de faire en sorte que les populations qui doivent perdre une partie de leurs biens suite à la mise 

en œuvre de ce projet soient traitées d’une manière équitable et aient leur part des retombées du projet. 

Les principes de base qui président à la conception d’un plan d’action de la réinstallation sont les suivants :  

− minimiser les déplacements de personnes;  

− fournir aux populations déplacées (et à elles seulement) les ressources et les opportunités d'améliorer, ou au 

moins de restaurer, leur niveau de vie précèdent, leur capacité de revenu et leur niveau de production;  

− assurer l'insertion socioculturelle, environnementale et sanitaire des personnes affectées dans leur milieu 

d'accueil, notamment en les associant avec leurs hôtes aux activités de réinstallation;  

− définir et publier des principes justes de compensation pour la terre et les autres biens affectés par le projet;  

− établir un plan et un chronogramme de la réinstallation.  
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3. GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PRODEX 

 
3.1 Rappel des catégories des sous projets financés par le PRODEX 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PRODEX, plusieurs types de sous projets sont éligibles au financement du 

projet. Ces sous projets sont résumés dans le tableau 1 ci-après. 

Tableau 1 : Typologie de sous projets éligibles au financement du PRPDEX 

Catégories de bénéficiaires Types de sous-projet Détails des activités  du sous projet 

ACTIVITES ELIGIBLES FILIERE OIGNON 

Producteurs de base 

 

Equipements de 

productions  

 

 équipements d’irrigation (exhaure, captage, 

distribution) 

 clôture (barbelée, grillagée renforcées de haie vive)  

 travail du sol (petit matériel, charrue) 

 équipement de transport (charrettes, pirogues) 

Groupements/ 

coopératives  de 

producteurs 

 

Equipement de 

production  

 

 sur terrain collectif  ou non (dans un rayon ne 

dépassant pas 3 km)  

 détail (voire équipements producteurs)  

 équipements de traitement phyto, 

 formations  en techniques de production  

 formations en gestion des exploitations 

Abris de conservation  capacité : 7 à 12 tonnes (exemple type RESEDA) 

Groupements féminins et 

de jeunes  

Equipements de 

production sur terrain 

collectif   

 Détail (voir équipements de producteurs)  

Transformation de 

l’oignon  

 Unités de transformation 

 Fond de roulement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unions/ associations de  

Groupements/coopératives 

Magasins de 

conservation 

 Capacité de 20 à 50 tonnes  

 

Boutique d’intrants 

 Constructions (bâtiment, clôture et annexes)  

 fonds de roulement (Semences, engrais, pesticides)  

 équipements de bureau (mobiliers, et  matériels) 

 formations comité de gestion  

 

Comptoirs de 

commercialisation 

 Constructions (bureau, clôture, annexes hangars)  

 équipements de bureau (mobiliers, et  matériels) 

 quai d’embarquement  

 bascule 

  formations comité de gestion  

Production de 

semences 

 Equipements 

 Appui conseils 

 Semences de base 

Conditionnement   Emballage et sacheries 

 Balances  

 Etiquetage 

Petites et moyennes 

entreprises (PME) 

Production spécialisée  Semences sélectionnées 

Conditionnement  Fabrication de matériels de conditionnement  

Transformation/agro 

industrie 

 Unités de transformation 

Partenariat commercial   PME/producteurs  
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Catégories de bénéficiaires Types de sous-projet Détails des activités  du sous projet 

 

 

 

 

 

Communes 

Investissements 

structurants :  

 seuils de recherche 

de nappes 

phréatiques  

 Ouvrage de prise 

 Endiguement 

 Etudes 

 Réalisations ouvrages 

 Formations comité de gestion 

 

Protection 

environnementale 

 Ouvrages mécaniques d’aménagements de Bassins 

Versant  (CES/DRS) 

 Protection biologique 

Pistes de 

désenclavement des 

zones de production 

 Etudes 

 Réalisations ouvrages 

 Formations comité de gestion 

ACTIVITES ELIGIBLES FILIERE NIEBE 

 

 

 
Producteurs de semences 

 

Production de semence 

améliorée 

 semences de base  

 équipements de travail du sol  

 équipements de transport 

 équipements de traitements 

 engrais et produits phytosanitaires 

 formations en techniques de production 

 formations en gestion d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

Unions/ associations de  

Groupements/coopératives 

Magasins de 

conservation 

Capacité de 20 à 50 tonnes  

 Constructions (bâtiment, ) 

 

Boutique d’intrants 

 

 Constructions (bâtiment, clôture et annexes)  

 fonds de roulement (Semences, engrais, pesticides)  

 équipements de bureau (mobiliers, et  matériels) 

 formations comité de gestion  

 

Comptoirs de 

commercialisation 

 Constructions (bureau, clôture, annexes hangars)  

 équipements de bureau (mobiliers, et  matériels) 

 quai d’embarquement  

 bascule 

  formations comité de gestion  

Production de 

semences 

 Equipements 

 Appui conseils 

 Semences de base 

Conditionnement   Emballage et sacheries 

 Balances  

 Etiquetage 

 

Petites et moyennes 

entreprises (PME) 

Production spécialisée  Semences sélectionnées 

Conditionnement  Fabrication de matériels de conditionnement  

Transformation/agro 

industrie 

 Unités de transformation 

Partenariat commercial   PME/producteurs  

ACTIVITES ELIGIBLES BETAIL VIANDE /CUIRS ET PEAUX 

 

GIE et coopératives 

 

Collecteurs 

primaires de Cuirs et 

Peaux 

 Assistance à la préparation d’un plan d’affaires, à la 

contractualisation des achats et des ventes et au 

développement de relations commerciales ;  

 Les frais d’installation d’un centre de collecte et de 

conservation de peaux  comprenant notamment: un 

petit hangar couvert avec aire bétonnée pour le 

traitement/manipulation  des peaux, un local pour la 

conservation des peaux traitées, un petit magasin pour 

le stockage de produits; 

 Un fonds de roulement pour l’achat des intrants (sels 

et produits) et des peaux. 
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Catégories de bénéficiaires Types de sous-projet Détails des activités  du sous projet 

 La formation des collecteurs en technique améliorée 

de conservation 

 

PME 

 

Réseau de collecte 

(industriel / semi 

industriel  de Cuirs et 

Peaux). 

 

 Assistance à la préparation d’un plan d’affaires, à la 

contractualisation des achats et des ventes et au 

développement de relations commerciales ;  

 Les frais d’installation de centres de collecte et de 

conservation comprenant: un petit hangar couvert 

avec aire bétonnée pour le traitement/manipulation 

des peaux, un local pour la conservation des peaux 

traitées, un petit magasin pour le stockage de produits; 

 Un fonds de roulement pour l’achat des intrants (sels 

et produits) et des peaux 

 La formation par le CMCA des collecteurs en 

technique améliorée de conservation (Acide borique), 

respect des standards de qualité, 

 Suivi contrôle des travaux    

 Partenariat commercial   PME/Marché  

 

Producteurs professionnels  

 

 

Embouche bovine et 

embouche ovine (et 

ferme d’élevage) 

 

 les constructions (hangars, clôture, abreuvement/puits, 

magasin/hangar de stockage),  

 les petits équipements (pelles, brouettes, etc.),  

 un fonds de roulement pour l’achat des animaux, les 

soins sanitaires pour un cycle de production (4 mois) 

  une motopompe (pour les exploitations avec 

bourgoutières) 

 Formation des promoteurs sur les techniques de 

production  

 Suivi/ contrôle des travaux.  

GIE d’éleveurs, 

Coopératives, GIE de 

bouchers ou 

bouchers/chevillards 

Embouche bovine et 

embouche ovine (et 

ferme d’élevage) 

 Détail cf.  détails activités producteurs professionnels   

PME   

Embouche bovine et 

embouche ovine (et 

ferme d’élevage) 

 

 les constructions (hangars, clôture, abreuvement/puits, 

magasin/hangar de stockage),  

 les petits équipements (pelles, brouettes, etc.),  

 un fonds de roulement pour l’achat des animaux, les 

soins sanitaires pour un cycle de production (4 mois) 

 une motopompe (pour les exploitations avec 

bourgoutières) 

 Formation des promoteurs sur les techniques de 

production  

 Suivi/ contrôle des travaux 

Partenariat commercial   PME/marché  

GIE d’éleveurs, 

/Coopératives 

Mise en place de 

périmètres fourragers 

irrigués. 

 

 Ouvrages de captage : forages, puits, réhabilitation 

puits, puits- forages; points filtrants,  etc.  

 Moyens d’exhaure : Pompes manuelles et motorisées 

 Systèmes de distribution d’eau : réseau californien, 

bassins, goutte à goutte. 

 Clôtures : grillage, barbelée, haie vive (plants 

forestiers)  

 Petit matériels agricoles (pelles, dabas, pioche, 

binettes, serfouettes, ) 

 Appareils de traitement : Appareils ULV 

 Fonds de roulement pour intrants agricoles : 

semences, engrais, produits phytosanitaires 

 Formation sur les techniques de production 

professionnelles   

 

 

Unités de 

fabrication/commercial

 Les frais d’aménagement et d’équipements de l’unité 

de fabrication/commercialisation [en considérant que 
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Catégories de bénéficiaires Types de sous-projet Détails des activités  du sous projet 

GIE de 

fabrication/commercialisat

ion d’aliments pour bétail 

isation d’intrants 

d’élevage  

 

le GIE dispose d’un local];  

 Un fonds de roulement en cash ou en nature (kit) pour 

l’achat de matières premières et autres intrants ; 

 La formation en gestion et en technique de fabrication 

d’aliments  du ou des promoteurs. 

PME  Unités de 

fabrication/commercial

isation d’intrants 

d’élevage  

 Détail cf. ci haut  

Unions /groupements et 

coopératives  

Banque d’intrants 

zootechniques  

 Constructions ou réhabilitation bâtiment   

 fonds de roulement  intrants zootechniques   

 équipements de bureau (mobiliers, et  matériels) 

 formations comité de gestion 

 

Vétérinaires privés 

Développement de 

réseaux d'agents 

communautaires en 

santé animale (para) 

vétérinaires) 

 L’appui à la préparation d’un plan d’affaires et à 

l’établissement de la contractualisation avec les paras 

vétérinaires ;  

 Les frais de formation des para vétérinaires par le 

vétérinaire privé promoteur ou par un prestataire de 

services privés spécialisé ; 

 La fourniture au para vétérinaire et à l’issue de la 

formation d’un kit de démarrage/fonds de roulement 

comprenant: un lot de médicaments et d’équipements 

adaptés aux conditions sanitaires de la zone dans 

laquelle ils opèrent 

 

Municipalité / GIE 

éleveurs  

 

Aménagement/réhabilit

ation de marchés à 

bétail  

 

 Les études de faisabilité économique et d’impact 

environnemental et social; 

 La préparation des études (APS et l’élaboration des 

DAO pour la réalisation des travaux;  

 L’appui aux procédures de sélection et mise en place 

du dispositif de gestion ; 

 Les travaux de réhabilitation et ou d’aménagement;  

 La formation en gestion des membres de la structure 

de gestion qui aura été sélectionnée. 

 

Municipalités et/ou aux 

groupements d’éleveurs 

organisés en GIE de 

commercialisation  

 

 

Aménagement/réhabilit

ation de comptoirs de 

vente d’animaux 

 Les études de faisabilité économique et d’impact 

environnemental et social  

 La préparation des études (APS et l’élaboration des 

DAO pour la réalisation des travaux;  

 L’appui aux procédures de sélection et mise en place 

du dispositif de gestion ; 

 Les travaux de réhabilitation et ou d’aménagement;  

 La formation en gestion des membres de la structure 

de gestion qui aura été sélectionnée. 

Municipalités et GIE de 

bouchers 

Aires d’abattage  Les études de faisabilité économique et d’impact 

environnemental et social ; 

 La préparation des études (APS et l’élaboration des 

DAO pour la réalisation des travaux;  

 L’appui aux procédures de sélection et mise en place 

du dispositif de gestion ; 

 Les travaux de réhabilitation/construction;  

 La formation en gestion des membres de la structure 

de gestion qui aura été sélectionnée et formation des 

utilisateurs en bonnes pratiques et hygiène d’abattage 

GIE et coopératives Distribution moderne 

de viande  

 Equipement camion isotherme  

 Construction de points de vente 

 Equipement des points de vente 

 

GIE, Communes et 

coopératives de 

Installation d’unités de 

transformation de la 

viande  

 Etudes de faisabilité pour la mise à niveau ou 

l’installation de nouvelles unités et la préparation d’un 

plan d’affaire ;  
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Catégories de bénéficiaires Types de sous-projet Détails des activités  du sous projet 

transformation artisanale   Le financement des investissements de mise à niveau 

 La formation du personnel 

 Le développement commercial, marketing, recherche 

de marché, élaboration de prototype d’emballage, 

appui à la contractualisation des achats et  ventes. 

PME  Installation d’unités de 

transformation de la 

viande (Kilichi) 

 Détail cf. ci haut  

Partenariat commercial   PME/ marché  

 

3.2 Cadre législatif et réglementaire l’évaluation environnementale et sociale du PRODEX 

3.2.1 Réglementation nigérienne 

L’intégration des préoccupations environnementales et sociales dans le processus de décision constitue un des 

éléments clés de la stratégie  nigérienne en matière d’environnement et de développement durable. Elle consiste 

à prendre en considération ces préoccupations dès l’étape de planification et de définition de l’intervention. Elle 

s’appuie pour se faire sur un certain nombre d’outils pratiques parmi lesquels l’évaluation environnementale et 

sociale (EES) et l’étude d’impact sur l’environnement (ÉIE) sont certainement les mieux connus et les plus 

répandus.  

Pour la mise en œuvre de cette politique, le Gouvernement a élaboré et adopté plusieurs mesures juridiques 

réglementant la gestion de l’environnement au Niger. On peut citer entre autres mesures pertinentes pour le  

PRODEX:  

 La loi n°98-56 du 29 décembre 1998, portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement et ses 

décrets application : 

o L’ordonnance 97-01 du 10 janvier1997 portant institutionnalisation des études d’impacts sur 

l’environnement ; 

o Le décret numéro 2010-540 du 08juillet 2010, portant organisation et fonctionnement du 

Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) ; 

o Le décret n°2000-397 du 20 octobre 2000, portant procédure Administrative d’Évaluation et 

d’Examen des Impacts sur l’environnement ; 

o Le décret n°2000-398 du 20 octobre 2000, déterminant la liste des Activités, travaux et 

Documents de planification assujettis aux Études d’impact sur l’environnement.  

 La loi N° 97-002 du 30 juin 1997 Relative à la protection, la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine culturel national 

 La loi n°61-37 du 24 Novembre 1961, réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et 

l’occupation temporaire modifiée et complétée par la loi 2008-037 du 10 juillet 2008 relative au 

déplacement involontaire et à la réinstallation des populations ;  

 L’Ordonnance N°96-008 du 21 mars 1996 relative à la Protection des Végétaux et le Décret N°96-

68/PCSN/MDRH/E du 21 mars 1996 portant application de cette Ordonnance 
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En conformité avec la politique nigérienne en matière d’environnement et de développement durable, le 

PRODEX œuvre pour une meilleure intégration des préoccupations environnementales dans la planification et 

l’exécution des sous-projets qu’il finance. Ce guide vise une meilleure prise en compte de la dimension 

environnementale des sous-projets par les acteurs. 

 

3.2.2 Directives et exigences de la Banque Mondiale 
 

La Banque mondiale a élaboré des directives et politiques opérationnelles permettant l’intégration des 

considérations environnementales et sociales dans l’élaboration, la planification et l’exécution des projets. Ces 

politiques comprennent à la fois, les Politiques Opérationnelles (OP), les Directives Opérationnelles (DO) et les 

Procédures de la Banque (PB). Elles sont conçues pour protéger l’environnement et la société contre les effets 

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

et sociale les plus courantes sont : 

− OP 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public 

− OP 4.04 Habitats Naturels 

− OP 4.09 Lutte anti-parasitaire 

− OP 4.11 Patrimoine Culturel 

− OP 4.12 Réinstallation Involontaire des populations 

− OD 4.10 Populations Autochtones 

− OP 4.36 Forêts 

− OP 4.37 Sécurité des Barrages 

− OP 7.50 Projets relatifs aux voies d’Eaux Internationales 

− OP 7.60 Projets dans des Zones en litige 

En plus, il y a une Politique de Diffusion BP 17.50 qui recommande que tous les documents de sauvegarde 

fassent l’objet d’une diffusion dans les pays concernés et dans l’Infoshop de la Banque avant l’évaluation.  

Parmi ces politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque, 5 sont applicables au PRODEX. Il 

s’agit de : 

 La PO4.01. Les exigences de cette politique dans le cadre du PRODEX sont, entre autres, que tous les 

sous-projets financés par le PRODEX doivent faire l’objet d’une sélection environnementale permettant 

de faire une classification des  sous projets par catégorie environnementale. Ainsi, un Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) est élaboré par le PRODEX pour donner des directives sur le 

processus de « screening » environnemental et social des sous projets et les mesures d’atténuation à 

prendre en compte dans l’élaboration des sous projets 

 la PO 4.09.Pour répondre aux exigences de cette politique, un Plan de Gestion des pestes et des 

Pesticides (PGP) a été élaboré par le PRODEX. Ce plan a identifié les problèmes des pestes et des 

pesticides majeurs qui concernent le projet. il a également définit les paramètres globaux pour 

minimiser les effets potentiels négatifs spécifiques sur la santé humaine et animale et l’environnement, 

et pour promouvoir la lutte phytosanitaire intégrée. 

 la PO 4.12. La principale exigence de cette politique dans le cadre du PRODEX est qu’un plan de 

réinstallation soit élaboré et appliqué à tout sous projet déclenchant cette politique. Ainsi, un Cadre de 
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Politique de Réinstallation (CPR) a été élaboré par le PRODEX pour guider la préparation des plans 

spécifiques de réinstallation et leur mise en œuvre, si nécessaire. 

 La PO 4.11. L’objectif de cette politique est d’éviter ou minimiser les impacts négatifs des activités 

d’un projet sur les ressources culturelles physiques. Le terme “ressources culturelles physiques” 

concerne les objets, des sites, des objets d’importance archéologique, historique, religieuse, esthétique, 

etc. La principale exigence de cette politique dans le cadre de PRODEX est qu’une procédure soit 

élaboré et applique a tout sous projet déclenchant cette politique.  

 et la PO/PB 7.50.La réponse relative à cette politique juridique de sauvegarde est apportée au niveau du 

projet plutôt qu’à celui du sous-projet. C’est pourquoi le PRODEX a informé les organisations de 

gestion de l’ABN sur les activités du projet envisagé. Le traitement des exigences de cette politique 

n’est pas explicitement effectué lors de la préparation du sous-projet et de son approbation. 

Pour intégrer les préoccupations environnementales et sociales soulevées dans les sous-projets, il y a lieu de 

proposer une démarche environnementale simplifiée. Cette démarche permettant de décrire à chacune des étapes 

du sous-projet les mesures environnementales à mettre en œuvre et les acteurs charges de celle-ci.  
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4. PROCEDURES D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES 

SOUS PROJETS 

4.1 Démarche environnementale et sociale des sous projets 

La démarche environnementale et sociale a pour objectif d’assurer la mise en œuvre et le suivi des prescriptions 

du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation des 

populations (CPRP) du PRODEX. 

Ainsi, une gestion optimale d’un sous-projet financé par le PRODEX et le respect effectif de l’environnement ne 

peut se faire que si des études environnementales et sociales accompagnent systématiquement toutes les phases 

du sous-projet. Aussi, pour assurer la prise en compte adéquate de l’environnement dans ces différentes étapes 

du sous-projet, chaque acteur à son niveau de responsabilité doit bien jouer son  rôle. Le logigramme de 

responsabilité des différents acteurs impliqués dans cette démarche environnementale et sociale des sous projets 

est présenté dans la figure 1 ci-dessous. 

 

 

Figure  1 : Logigramme de responsabilité des acteurs dans la procédure environnementale et sociale des 

sous projets 

 

4.2 Rôles des acteurs dans Démarche environnementale et sociale des sous projets 
La responsabilité des acteurs impliqués dans cette démarche est présentée comme suit : 

4.2.1 Rôles des promoteurs de sous projets 

 Mettre en œuvre les mesures environnementales et sociales prévues dans les dossiers de sous projets ; 
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 Veiller à ce que les prestataires de services contractant pour la mise en œuvre des marchés du sous 

projets exécutent les travaux conformément aux clauses environnementales et sociales inscrites dans les 

DAO ; 

 Fournir les renseignements et informations nécessaires au BREEEI (lors des missions de surveillance 

environnementale) sur le niveau de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales prévues ;  

 Fournir les informations nécessaires au point focal et au SIES lors des missions de supervisions sur la 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales prévues  

4.2.2 Rôles des agences d’exécution 

 Informer et sensibiliser les promoteurs des sous projets sur la nécessité du respect de la réglementation 

et DO de la Banque  

 Appuyer les promoteurs dans l’élaboration des sous projets prenant en compte les préoccupations 

environnementales et sociales ; 

 Accompagner les promoteurs dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales prévues. 

4.2.3  Rôles du Représentant du BREEEI au sein du comité d’analyse des sous projets 

 

 Evaluer les problèmes et enjeux environnementaux du site d’accueil du sous-projet (lors de la visite de 

terrain de vérification); 

 Réaliser le tri préliminaire des sous-projets (remplir la fiche de screening) et déterminer le travail 

nécessaire sur l’environnement ; 

 Veiller à la mise en œuvre effective des mesures environnementales et sociales prévues dans le sous 

projet sur la base d’une fiche de surveillance environnementale ; 

 Fournir un appui technique aux Agences d’exécution et leurs prestataires pour une gestion saine de 

l’environnement, notamment les impacts des sous-projets sur les composantes de l’environnement ; 

 Evaluer les PGES élaborés sur la base de l’expérience de terrain (résultats de la surveillance et de 

suivi) ; 

 Assurer le suivi environnemental des sous projets ; 

 Valider les rapports REIES ou les PGES correspondant au sous projet. 

 

4.2.4 Rôle du  point focal régional du PRODEX 

• Réaliser conjointement avec le BREEEI,  le tri préliminaire  et déterminer le travail nécessaire sur 

l’environnement ; 

• Elaborer les TDR pour la réalisation de l’EIES simplifiée des sous projets de la catégorie B1 dont le budget 

ne dépasse pas le seuil régional ; 

• Participer à la validation avec le BREEEI les rapports d’EIES 

• Veiller à l’intégration des PGES et clauses environnementales et sociales des marchés dans les DAO; 

• Appuyer les promoteurs dans la sélection du consultant chargé de conduire l’EIES simplifiée ; 

• Fournir un appui technique aux Agences d’exécution pour une gestion saine de l’environnement notamment 

les impacts du sous-projet sur les composantes de l’environnement ; 

• Assurer la surveillance et le suivi environnemental des sous-projets conjointement avec le BREEEI ; 

• Prononcer conjointement avec le BREEEI et les Agences la réception environnementale des travaux. 

4.2.5 Rôles des membres des Comités Techniques de sélection (CTRS). 
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• Valider les résultats du tri préliminaire des sous-projets et le travail nécessaire sur l’environnement ; 

• Valider le rapport de l’EIES simplifiée et/ ou le PGES correspondant au sous-projet. 

 

4.2.6 Rôles du Spécialiste en Suivi d’Impact environnemental et Social du PRODEX (S/SIES) 

• Renforcer les capacités des acteurs pour leur permettre de bien jouer leur rôle ; 

• Fournir un appui technique aux Agences d’exécution pour une gestion saine de l’environnement 

notamment les impacts du sous-projet sur les composantes de l’environnement ; 

• Elaborer les TDR pour la réalisation de l’EIES simplifiée des sous projets de la catégorie B2 dont le 

budget dépasse le seuil régional ; 

• Appuyer les points focaux et la spécialiste en passation des marchés dans la sélection du consultant 

chargé de conduire l’EIES simplifiée ; 

• Participer à la validation avec le BEEEI, les rapports d’EIES des sous projets qui le requièrent ; 

• Veiller à l’intégration des PGES et clauses environnementales et sociales dans les DAO des marchés 

nationaux; 

• Fournir un appui technique aux Agences d’exécution pour une gestion saine de l’environnement et des 

ressources naturelles, notamment les impacts du sous-projet sur les composantes de l’environnement ; 

• Contrôler à posteriori les activités réalisées par les promoteurs, les Agences d’exécution et les BREEEI 

dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale des sous-projets. 

 

4.3 Procédures d’évaluation environnementale et sociale des sous projets 
4.3.1 Mécanisme de la procédure environnementale et sociale des sous projets 
 

La procédure d'intégration de la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des sous-projets 

financés par le projet PRODEX ne doit pas ralentir inutilement les activités du projet en retardant la réalisation 

de sous-projets d'impact faible ou nul, pour lesquels une étude d'impact environnemental et social n'est pas 

nécessaire ou doit rester légère. La démarche schématisée a pour objectif principal de faciliter l'intégration de la 

dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des sous-projets sans prolonger le délai 

d'exécution. 

Le mécanisme repose ainsi sur un ensemble d'instruments adaptés aux différents degrés d'impact 

environnemental et social des sous-projets, normalisant l'élaboration des dispositions à prendre à chacune des 

phases du sous-projets et facilitant le suivi et le contrôle de leur exécution. Cette démarche simplifiée permet de 

décrire à chacune des étapes du sous-projet les actions environnementales et sociales à mettre en œuvre et de 

définir les acteurs chargés de celles-ci. 
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Figure 2 : Procédure environnementale et sociale des sous projets 
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4.3.2 Prescriptions opérationnelles de la procédure environnementale et sociale des 
sous projets 
4.3.2.1 Phase élaboration des sous projets : Caractérisation environnementale et sociale des 
sites 
La phase de préparation est celle de la définition du sous projet par le promoteur appuyé par un prestataire de 

service. En référence au manuel de financement des sous projets  du PRODEX, l’élaboration des sous projets est 

du ressort des agences d’exécution recrutés par le projet pour les trois filières prioritaires.  

La première étape est de situer le sous projet par rapport au site d’implantation. Il s’agit d’avoir une perception 

du contexte géographique et environnemental. Pour cela, il faut énumérer tous les éléments connus du sous 

projet, les activités en cours et dans la mesure du possible les activités planifiées, et les composantes 

environnementales et sociales importantes d’après les connaissances acquises sur la zone.  

Le formulaire de caractérisation environnementale et sociale donné en annexe 1, aide à l’identification des 

questions, enjeux ou problèmes environnementaux principaux liés au sous projet. Il se présente sous la forme 

d'un questionnaire dont le contenu est basé sur la structure logique d'une évaluation environnementale et sociale, 

comme indiqué ci-dessous :  

 Les sources d'impacts : il s'agit des activités ou éléments prévus dans le sous projet qui ont en général 

un impact sur l'environnement; 

 Les récepteurs d'impacts : il s'agit des composantes du milieu qui risquent de subir des impacts du fait 

du sous projet ;  

 L'impact environnemental : il s'agit de la nature, de l’intensité, l'amplitude et de l'importance des 

conséquences qu'un sous projet entraine sur l'environnement récepteur ;  

 Les mesures d'atténuation : il s'agit des mesures qui pourront être prises pour réduire, gérer ou 

compenser les impacts sur l'environnement.  

Le formulaire de caractérisation environnementale et sociale doit servir à l'examen du sous projet afin d'effectuer 

une évaluation préliminaire basée sur cette structure logique. Il a ainsi, pour objectif essentiel d’aider le CTRS à 

mieux remplir le formulaire de sélection environnementale et sociale.. .  

 

4.3.2.2 Phase analyse des sous projets : Evaluation environnementale et sociale préliminaire «  
le screening » 
L’analyse des dossiers de sous projets est faite par le Comité Technique Régional de Sélection (CTRS) ou le 

Comité Technique de Sélection (CTS au niveau national) sur la base des critères techniques, financiers et 

environnementaux.  

La sélection environnementale et sociale initiale  « screening » des sous projets soumis au financement du 

PRODEX se fera conformément aux directives du cadre de gestion environnementales et sociales (CGES) et du 

cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP) du PRODEX en fonction de la nature et de l’ampleur 

des sous projets et de leurs effets potentiels sur l'environnement. Les  conclusions  seront basées sur une décision 

éclairée prise en toute connaissance de cause et a près les visites des sites de vérification pour déterminer si un 

sous projet a une importance sensible sur le plan de l'environnement. 

a) Qu’est-ce que le screening ? 

Le screening est le processus qui permet de déterminer le niveau et le type d’Evaluation d’Impact 

Environnemental et social appropriés pour un sous projet donné, selon ses impacts environnementaux et sociaux  
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probables ou potentiels. Le screening renseigne également sur les activités qui nécessitent l’acquisition des 

terres, la maîtrise des déchets, l’utilisation des pesticides et autres mesures de sauvegarde. 

b) Quels sont les résultats possibles screening? 

En référence au CGES, l’évaluation environnementale et sociale conduit à l’un des trois résultats suivants : 

 Lorsque des enjeux environnementaux importants sont soulevés ou lorsque les impacts environnementaux 

d’un sous projet sont très incertains, une EIES approfondie est nécessaire. Ce sont les Sous projets de 

catégorie A. Cette catégorie regroupe les sous projets "sensibles", dont les impacts négatifs sont d'ampleur 

importante et /ou touchent des zones ou des groupes de population fragiles et justifient une Etude d'Impact 

Environnemental approfondie, incluant la mise au point de mesures de limitation spécifiques. Cette 

catégorie de sous projets est susceptible d’engendrer des impacts environnementaux et sociaux négatifs 

importants et irréversibles. Puisque, le PRODEX est classé en catégorie B suivant la nomenclature de la 

Banque Mondiale des projets à soumettre à l’évaluation environnementale, il ne financera pas des sous 

projets de cette catégorie. 

 Si  les impacts environnementaux d’un sous projet sont connus et peuvent facilement être atténués, une 

EIES simplifiée assortie d’un plan d’atténuation peut suffire. Ce sont les Sous projets de catégorie B. Cette 

catégorie est réservée aux sous projets "courants" nécessitant une Evaluation Environnementale et Sociale 

(EES) et dont les impacts environnementaux sociaux négatifs sont spécifiques pour un site, et pouvant être 

traités à l'aide de mesures classiques d’atténuation et/ou de compensation ne remettant pas en cause leur 

programmation ou leur design et ne présentant pas de difficulté particulière de mise en œuvre.  Cette 

catégorie est subdivisée en deux sous catégories à savoir : 

o la sous-catégorie B1 pour laquelle les mesures pouvant toutefois nécessiter un complément d'étude 

(EIES simplifiée).  

o et la sous-catégorie B2 pour laquelle les mesures usuelles sont suffisantes. Ainsi, les impacts 

environnementaux des sous projets "B2" seront donc traités au moyen de mesures classiques (CGES, 

listes des mesures types ou autre cahier de recommandations techniques "standard"). 

 Lorsque le screening ne soulève aucun enjeu environnemental, il n’est pas nécessaire de continuer l’analyse 

environnementale et le sous projet peut se poursuivre sans EIES. Ce sont les Sous projets de catégorie C. 

Cette catégorie concerne les sous projets "courants" ayant des impacts environnementaux et sociaux 

qualifiés de peu importants, mineurs ou nuls et ne demandant pas de mesures d’atténuations particulières 

c) Comment se fera le screening des sous projets dans le cadre du PRODEX ? 

Le but visé par l’évaluation environnementale et sociale est d’éviter le financement des sous-projets dont la mise 

en œuvre risque de nuire à l’environnement.  Le screening des sous projets, se fera sur la base d’un formulaire. 

Le formulaire présenté en annexe 2qui est rempli en suivant les lignes directrices pour son utilisation.  

d) Lignes directrices sur l’emploi du formulaire de screening  
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Les lignes directrices doivent aider le représentant du BREEEI, membre du Comité Technique d’Analyse, et 

chargé de remplir le Formulaire de screening. Elles serviront également aux membres des CTRS chargés de 

valider la catégorisation des sous projets soumis au financement du PRODEX. Les lignes directrices s’articulent 

autour de deux points principaux qui sont : 

1 Présentation du sous projet 

Il s’agit dans cette partie de faire une description succincte du sous projet (composantes ; processus des 

opérations, activités) qui sera soumis à cet exercice de tri préliminaire. 

2  Tri préliminaire des sous-projets 

A ce niveau, les questions sont organisées pour favoriser un examen du sous-projet afin de dégager le niveau de 

travail environnemental requis. Le tri préliminaire des sous-projets comporte trois étapes: L’étape 1, permet de 

juger de la sensibilité de la zone d’accueil du sous projet, l’étape 2 établit la probabilité des effets du sous-projet 

sur l’environnement et, enfin l’étape 3 décide de la catégorisation définitive du sous projet et du travail 

nécessaire pour contrer ces effets potentiels. 

 Etape 1 :Evaluation de la sensibilité du milieu récepteur 

Il s’agit de juger de la sensibilité de la zone d’insertion du sous projet (zone à risque, zone écologiquement 

sensible, zone résidentielle etc.) 

Consigne 

 Si la réponse est « oui » à l’une des questions de l’étape 1, aucun autre examen n’est nécessaire. Passer 

à la fin du formulaire pour indiquer que le sous-projet est de la catégorie A. Signer et conserver le 

formulaire pour fins de contrôle. 

 Si la réponse est « non » à toutes les questions de l’étape 1, passer à l’étape 2. 

 Etape 2 :Impacts sociaux et environnementaux du sous projet. 

Cette partie comporte un examen plus poussé au moyen des questions. Il s’agit de savoir si les sous projets 

soumis au financement du PRODEX ne risquent pas d’avoir des effets sur l’environnement. Elle aboutira à la 

répartition des sous projets en deux sous-catégories de la catégorie B. 

Consignes. 

 Si la réponse est « oui » à au moins une des questions comprises entre Q1 et Q8 de la partie 2, aucun 

autre examen n’est nécessaire. Passer à la fin du formulaire pour indiquer que le sous projet est de la 

catégorie B1. Signer et conserver le formulaire pour fins de contrôle. 

 Si la réponse est « non » à toutes les questions comprises entre Q1 et Q8  et  « oui » à au moins une des 

questions comprises entre Q9 et Q13, passer à la fin du formulaire pour indiquer que le sous projet est 

de la catégorie B2. Signer et conserver le formulaire pour fins de contrôle. 
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 Enfin, si la réponse est « non » à toutes les questions (Q1 à Q13) passer à la fin du formulaire pour 

indiquer que le sous projet est de la catégorie C. Signer et conserver le formulaire pour fins de contrôle 

 Etape 3 : Travail environnemental nécessaire 

Le travail nécessaire sur l’environnement conduit à plus d’un résultat qui peut être soit l’application de simples 

mesures d’atténuation ou la préparation d’une EIES simplifiée. Suivant les différentes catégories de sous projets, 

nous avons les différents résultats suivants :  

 Sous projets de la catégorie C. Dans ce cas, aucun travail sur l’environnement n’est nécessaire. 

 Sous-projets de la catégorie B2. Ici, il s’agit d’appliquer de simples mesures d’atténuation prévues 

dans le sous projet. Etant entendu que ces mesures seront déterminées en se basant sur les mesures 

types proposées dans le CGES  et  les mesures environnementales et sociales types proposées dans le 

présent guide. Ces mesures permettront d’élaborer le plan de gestion environnementale (PGES) dont 

le canevas type est présenté en annexe 3. 

 Sous-projets de la catégorie B1. Pour cerner tous les effets du sous projet sur l’environnement, il faut 

élaborer une EIES simplifiée conformément à la législation en vigueur. Le processus d’élaboration 

d’EIES comporte 4 étapes qui sont d’observance obligatoire. Il s’agit: 

 1
ère

 étape : Elaboration des TdR. Les TDR d’une EIE simplifiée se résument pour 

l’essentiel au canevas type présenté en annexe 4 du présent guide. 

 2ème étape : Choix du Consultant. 

 3ème étape : Réalisation de l’EIES simplifiée avec consultation du public. 

 4ème étape : Revue et approbation du rapport de l’EIES simplifiée pour le sous-projet. 

 Sous projets de la catégorie A. Une EIES approfondie est nécessaire mais ce cas n’est pas traité dans 

ce document car les sous projets de cette catégorie sont inéligibles au  financement du PRODEX.  

 

Nota Bene : L'ensemble des mesures prévues, qu'elles soient standards ou élaborées spécifiquement à la suite 

d'une EIES, seront organisées et présentées sous la forme d'un Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES), qui inclura en cas de déplacement de personnes, un Plan de Réinstallation des populations (PRP). Ce 

PGES doit être intégré au dossier de sous-projet. 

Quelques mesures applicables aux sous sous-projets et mises au point à partir des recommandations techniques 

figurent à l’annexe 5 du présent guide.  

Les mesures spécifiques de prévention (avant impact) et d’atténuation (pendant impact) seront fondées soit sur 

une réglementation, soit de préférence et autant que de besoin, sur la mise au point de solutions alternatives. Ces 

dernières pourront concerner la localisation et la conception du sous projet ainsi que de tout aménagement 

annexe (sites d’emprunt, installations de chantier, itinéraires de transport de matériaux, zones de réinstallation de 

personnes déplacées, aménagements d’accompagnement, etc.).  

Les mesures de réparation (après impact) consisteront en la restauration le plus proche possible des conditions 

antérieures des milieux touchés (reboisement, comblement d’excavation, remise en état etc.).  

En cas de dommage durable et non réparable sur les conditions de vie des populations concernées, les mesures 

de compensation mettront en place (avant, pendant et après impact) des avantages externes qui tenteront de « 
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faire oublier » les effets de dommages. Ces mesures pourront consister en prestations physiques (aménagements, 

relogements) ou non physiques (indemnités). 

e) Conduite d’étude d’impact environnementale et sociale 

L’étude d’impact environnemental et social (EIES) d’un sous projet fait partie intégrante du processus de mise 

en œuvre de ce sous projet. Il y a donc  nécessité pour les responsables de l’Environnement et bureaux d’études 

indépendants de maîtriser les outils de base de l’EIES et d’avoir une base et une méthodologie de travail. 

L'EIES sera composée de quatre volets correspondant aux quatre fonctions suivantes :  

 décrire les composantes pertinentes de l’environnement du sous projet;  

 identifier l’ensemble des impacts potentiels ou effectifs, directs et induits de chaque activités du sous 

projet sur l'environnement physique et sur les conditions de vie des populations durant la phase des 

travaux et la phase d’exploitation;  

 évaluer les impacts des sous projets;  

 définir et mettre au point un Plan de gestion Environnemental et social (PGES). 

 

La Figure 3présente de manière synthétique la démarche de conduite de l’EIES. 

Les procédures de mise en œuvre d’une EIES sont définies conformément à la réglementation nationale qui 

définit le contenu minimal d’un rapport d’EIES aux dispositions du CGES (voir formulaire de rédaction du 

rapport d’EIES en annexe 6). 

f) Les impacts cumulatifs d’un sous-projet avec d’autres activités 

L'étude d'impact a pour but de déterminer les composantes environnementales qui subiront un impact important. 

L'importance relative d'un impact contribue à déterminer les éléments cruciaux sur lesquels s'appuieront les 

choix et la prise de décision. L’intégration d’un sous-projet dans son environnement nécessite la prise en compte 

des impacts cumulatifs dudit sous-projet en interaction avec d’autres activités en cours ou imminentes dans la 

zone. 

Les impacts cumulatifs sont le résultat des changements progressifs parfois imperceptibles s’étalant dans le 

temps, qui proviennent de la sommation ou de la synergie des impacts issus d’un ou plusieurs projets ou activités 

dans une zone. 

Ces impacts seront pris en compte dans le cadre des études d’impacts de sous-projets financés par le PRODEX 

notamment à travers le Fonds additionnel. En effet, dès la phase du cadrage environnementale et sociale et de 

caractérisation du site du sous projet (section 4.3.2.1), on doit ressortir les conditions actuelles, ainsi que les 

tendances apparentes dans la zone du sous projet (par exemple évolution des superficies irriguées, des 

besoins/consommation en eau, etc.). La caractérisation doit aussi mentionner les activités/projets de 

développement en cours ou susceptibles de démarrer dans un futur proche et dont les impacts négatifs pourraient 

interagir avec les impacts induits par le sous projet. Ainsi, pour tous les sous projets nécessitant une étude 

d’impacts, l’évaluation environnementale et sociale des impacts intègrera les impacts cumulatifs. Le PRODEX 

veillera tout au long du processus à ce que ces impacts cumulatifs soient pris en compte par le promoteur. Déjà 

dans le cadre de la sous-composante C3 du PRODEX, une convention est signée avec le CNSEE afin de suivre 

l’évolution de la qualité de l’eau et du sol au niveau des zones d’irrigation où, en plus des sous-projets financés 

par le PRODEX, d’autres activités sont en cours. 
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Démarche analytique 

Les principes régissant l’évaluation des effets cumulatifs sont les suivants : 

 « Les effets cumulatifs sont causés par un ensemble d’actions dans le passé, dans le présent et dans 

le futur prévisible. 

 Les effets cumulatifs représentent l’effet global, incluant aussi bien les effets directs qu’indirects, 

sur une ressource, un écosystème ou une communauté humaine donné(e), de toutes les actions 

prises, quelque soit l’agence ou la personne concernée. 

 Les effets cumulatifs doivent être analysés en regard de la ressource, de l’écosystème et/ou de la 

communauté humaine spécifiquement affectés. 

 Il n’est pas envisageable d’évaluer les effets cumulatifs d’une action donnée sur l’univers entier; la 

liste des effets environnementaux doit être restreint aux effets véritablement significatifs. 

 Les effets cumulatifs sur une ressource, un écosystème ou une communauté humaine donné (e), 

sont rarement délimités par une frontière politique ou administrative. 

 Les effets cumulatifs peuvent résulter de l’accumulation d’effets similaires ou des interactions 

synergiques de différents effets. 

 Les effets cumulatifs peuvent durer plusieurs années au-delà de la durée de vie de l’action à 

l’origine des effets. 

 Chaque ressource, écosystème ou communauté humaine affecté(e) doit être analysé(e) en fonction 

de leur capacité d’absorption des effets additionnels, selon leurs paramètres temporels et 

géographiques spécifiques. » 
 

  

Les termes de références de l’étude d’impact des sous projets précisera les principales étapes à 

suivre notamment: 

- L’identification des enjeux environnementaux majeurs et des composantes valorisées de l’environnement 

(Ressources en eau, sol, air, faune, flore) en matière d’impacts cumulatifs 

- La fixation de l’échelle spatio-temporelle 

- Le recensement des différentes activités et autres projets actuels ou imminents. 

- La sélection des indicateurs de l’évolution de l’état de référence 

- L’étude de l’état de référence du milieu récepteur et des impacts cumulatifs et induits par rapport aux enjeux 

majeurs identifiés préalablement ; 

- L’évaluation de l’importance et de la signification des effets cumulatifs pressentis 

- La modification des actions proposées, identification d’alternatives, réduction ou atténuation des effets 

cumulatifs pressentis 

- Le suivi des effets cumulatifs des actions retenues et gestion adaptée de ces effets.  
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Figure 3 : Cadre de conduite de l’EIES d’un sous projet 
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g) Critères d’évaluation d’un REIES 

L’objectif est  de mettre à la disposition des points focaux et le S/SIES du PRODEX un outil leurs permettant 

d’évaluer les rapports d’EIES dans une démarche logique, rationnelle, transparente et d’identifier les lacunes 

éventuelles de l’EIES surtout si ces lacunes touchent des enjeux du sous projet. 

Le représentant du BREEEI conjointement avec le point focal (à l’échelle régional) ou le représentant du BEEEI 

conjointement avec le responsable environnement du PRODEX (à l’échelle nationale), procède à l’évaluation du 

REIES en utilisant une  grille d’évaluation d’un rapport EIES présentée à l’annexe 7. 
 

4.3.2.3 Phase de mise en œuvre des sous projets 
 

La définition, le dimensionnement et l’organisation de la mise en œuvre des mesures de limitation  des impacts 

négatifs identifiés par l’évaluation environnementale et sociale du sous projet seront élaborées et présentées dans 

le cadre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ou du Plan de Limitation des Impacts Négatifs 

(PLIN). 

L’objectif visé à cette phase du sous projet est à l’intégration du PGES ou du PLI dans les DAO pour la mise en 

œuvre et la mise en œuvre effective des mesures environnementales par les promoteurs des sous projets appuyés 

par les prestataires.  

 

a) Plan de limitation des impacts négatifs (PLIN) dans les DAO 

 Le Plan de Limitation des Impacts (PLIN) qui fera partie intégrante du dossier d’appel d’offre, sélectionne et 

définit de manière détaillée et opérationnelle les mesures de prévention, atténuation, réparation ou compensation 

des dommages environnementaux et sociaux potentiels générés par la réalisation ou par le fonctionnement des 

sous-projets. Ces mesures peuvent consister en des ouvrages, prestations, réglementation et indemnités. Elles 

peuvent être temporaires, récurrentes ou définitives.  

Le PLIN inclura des mesures d’atténuation standards ou générales visant à atténuer les nuisances 

environnementales et sociales reliées au chantier et des mesures d’atténuation spécifiques pour minimiser ou 

même éliminer les impacts négatifs significatifs sur l’environnement résultant des travaux et de l’exploitation du 

sous-projet.  

Le PLIN présentera les différentes mesures ou ensemble de mesures recommandées, classées par nature d’impact 

et par phase de réalisation, et établira pour chacune d’elles les informations suivantes :  

 descriptif technique, dimensionnement éventuel;  

 conditions d’application (mesures temporaires, définitives, récurrentes, etc.) et de durabilité;  

 équipement nécessaire;  

 opérateurs et procédures de mise en œuvre;  

 responsabilités de financement, de mise en œuvre, de suivi et de contrôle;  

 planning, chronogramme de mise en œuvre ; 

 procédures de suivi et de l’évaluation;  

 besoins en renforcement de capacité technique des agences et opérateurs responsables;  

 estimation des coûts. 

 

b) Surveillance environnementale et sociale 
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C’est la phase du processus de l'EIES du sous projet qui consiste à s'assurer du respect de l'environnement et que 

tous les engagements et obligations en matière environnementale et sociale sont appliqués aussi bien pendant la 

phase des travaux  que pendant la phase d’exploitation du sous projet. 

Prioritairement, la surveillance environnementale s’occupe des mesures d’atténuation ou de compensation 

proposées lors de l’étude environnementale et sociale.  

Le BRÉEÉI en collaboration avec le point focal se chargera de la mise en place d’un cadre de travail qui réunira 

les prestataires de services (AGEX ; prestataires secondaires), les Directions techniques régionales et 

Départementales, les promoteurs afin d’assurer une meilleure exécution du programme de surveillance 

environnementale prévu dans le cadre de la mise en œuvre du sous projet. 

Une fiche de contrôle pour assurer la surveillance environnementale dans le cadre du PRODEX est présentée en 

annexe 8. 

c) Suivi environnemental et social 

Le suivi environnemental est un processus continu de collecte et d’analyse d’informations, pour apprécier la 

mise en œuvre des sous projets, en comparant les résultats obtenus avec les performances attendues. Il permet de 

vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de certaines mesures 

d’atténuation ou de compensation prévues par le PGES. De plus, elles permettent d’évaluer la conformité aux 

lois nationales en matière de protection de l’environnement ainsi qu’aux politiques et directives de sauvegarde de 

la Banque Mondiale. 

Ainsi, le programme de suivi environnemental doit notamment contenir : 

- les composantes environnementales qui feront objet de suivi ; 

- les paramètres/Indicateurs de suivi ;  

- la fréquence de suivi ; 

- les responsabilités de suivi 

- le coût du suivi. 

Le suivi environnemental se fera périodiquement et va porter particulièrement sur certaines composantes 

environnementales sensibles ou des sujets de préoccupations importantes. Il s’agit dans le cadre du PRODEX 

entre autres de: 

 le suivi environnemental des ressources en eau (qualité et quantité) 

 la gestion des rejets liquides et/ou solides liés au fonctionnement des installations et unités; 

 l’application des règles d’hygiène et de sécurité dans les installations et unités de transformation ou 

fabrication de produits; 

 la gestion des effluents générés par certains sous projet comme les tanneries, les aires d’abattage et 

abattoirs etc. 

 le suivi des plantations de compensation dans les sites aménagés.  

 

Le suivi environnemental sera sous la responsabilité du CNSEE (pour les ressources en eau et la végétation) et 

les BEEEI (à travers ses démembrements) pour les sujets de préoccupations (gestion des déchets et effluents, 

mesures d’hygiène et de sécurité). Pour faciliter le suivi environnemental, une fiche de suivi environnemental est 

élaborée (voir annexe 9). 
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4.4 SUIVI EVALUATION ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Le système de suivi/évaluation devra être conçu comme un outil d’aide à la prise de décision, au service des 

différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales des sous projets. Il 

doit répondre aux besoins spécifiques évolutifs, permettant la comparaison des réalisations obtenues avec les 

résultats attendus.  

Pour prendre en compte le suivi et l’évaluation de l’impact et social dans le cadre du suivi &évaluation global du 

projet, une grille est proposée en annexe 10.Cette grille destinée aux points focaux et au Spécialiste en Suivi 

d’Impact Environnemental et Social du PRODEX (SSIES) permet de connaître et dénombrer les catégories des 

sous projets financées par le Projet, d’évaluer la mise en œuvre des mesures d’atténuation de chaque sous projet 

et du niveau des réalisations financières pour chaque mesure proposée.  
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CONCLUSION 
Le respect des principes et du cadre tracés dans le présent guide de procédures, l’intégration des plans de gestion 

environnementale dans les activités des sous-projets du PRODEX et leur exécution permettront d’atteindre 

objectif de protection de l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre du PRODEX.  

Ce guide à l’usage des différents acteurs du Projet, devra être complété par des actions de renforcement des 

capacités des acteurs pour être plus à même d’assumer leurs responsabilités dans la chaîne du travail 

environnemental. 
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Annexe 12 : Procédures applicables aux découvertes fortuites 

 
Au regard des activités menées par le Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-
Sylvo-Pastoraux (PRODEX), notamment la réalisation des pistes, des seuils, et toute autre activité qui 
nécessite des excavations, des objets archéologiques pourraient être découverts. A cet effet, la 
Politique Opérationnelle 4.11 sur les ressources culturelles physiques est déclenchée dans le cadre du 
financement additionnel. Cette note sur les procédures applicables aux découvertes fortuites est à 
inclure dans tout sous-projet susceptible d’avoir des travaux d’excavation afin de protéger les 
éventuelles découvertes fortuites conformément à la PO 4.11 et à la Loi N°97-002 du 30 juin 1997 
relative à la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national et son décret 
d’application n°97-407/PRN/MCC/MESRT/IA du 10 novembre 1997. 
 
1. Définition des biens culturels physiques 
Conformément à la Loi N°97-002 du 30 juin 1997, sont considérés comme patrimoine culturel, les 
monuments (objets meubles ou immeubles), les ensembles (groupes de constructions isolés ou réunis) 
et les sites qui à titre religieux ou profane, sont désignés d’importance pour la paléontologie, 
l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science. Cette définition nationale est 
conforme à celle de la PO 4.11 de la Banque Mondiale qui définit les ressources culturelles physiques 
comme des objets mobiliers ou immobiliers, sites, ouvrages ou groupes d’ouvrages, et éléments 
naturels et paysages ayant une valeur archéologique, paléontologique, historique, architectural, 
religieux, esthétique ou autre. 
 
Ces procédures s’appliquent à tous les types de biens culturels physiques qui apparaitraient durant des 
travaux d’excavation. 
 
2. Autorité en charge des ressources culturelles physiques 
Le Ministère chargé de la culture, à travers la Direction du Patrimoine Culturel, est chargé de la 
sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel physique. 
 
3. Propriété des biens découverts 
La Loi N°97-002 du 30 juin 1997 stipule dans son Article 41 que «le sous-sol archéologique est 
propriété de l’Etat». L’Article 54 précise que la propriété du produit des découvertes fortuites demeure 
réglée par l’Article 716 du Code civil ; mais l’Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une 
indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert. 
 
4. Procédure applicable en cas de découverte 
Suspension des travaux 
Conformément aux dispositions de l’Article 51 de la Loi N°97-002 du 30 juin 1997, lorsque des 
monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges 
d’habitation ou de sépulture ancienne, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser 
la paléontologie, la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique, sont mis à jour par suite 
de travaux, l’entrepreneur doit immédiatement interrompre les travaux, avertir le Bureau de contrôle 
(Ingénieur Conseil) qui doit immédiatement saisir l’autorité administrative du lieu de découverte qui 
avise sans délais la Direction du Patrimoine Culturel. 
 
Lorsque le Bureau de contrôle estime que l’entrepreneur n’a pas signalé une découverte, le Bureau de 
contrôle ordonnera l’arrêt des travaux et demandera à l’entrepreneur de procéder à des fouilles à ces 
propres frais. 
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5. Délimitation du site de la découverte 
L’entrepreneur est tenu de délimiter et de sécuriser un périmètre de cinquante (50) mètres autour du 
bien découvert. L’entrepreneur limitera l’accès dans ce périmètre, et les travaux ne pourront reprendre 
dans ce périmètre qu’après autorisation de la Direction du Patrimoine Culturel ou du Bureau de 
contrôle. Les frais de sécurisation du site de la découverte sont imputés sur le marché. 
 
6. Rapport de découverte fortuite 
L’entrepreneur est tenu d’établir dans les 24 heures un rapport de découverte fortuite fournissant les 
informations suivantes : 

 Date et l’heure de la découverte ; 

 Emplacement de la découverte ; 

 Estimation du poids et des dimensions du bien découvert 

 Mesures urgentes de protection temporaire mises en place 

 
Le rapport de découverte fortuite doit être présenté au Bureau de contrôle, à la Direction du Patrimoine 
Culturel, au Ministère chargé de la recherche, au Préfet et au Gouverneur de la localité concernée. 
 
Les administrations de la Recherche et de la Culture doivent visiter les lieux où la découverte a été 
effectuée et prescrire toute mesure utile.  
 
7. Arrivée des services de la culture et mesures prises 
Les services de la Direction du patrimoine culturel font le nécessaire pour envoyer un représentant sur 
le lieu de la découverte dans les 2 jours qui suivent la notification et déterminer les mesures à prendre, 
notamment : 

 Retrait des biens culturels physiques jugés importants et poursuite des travaux sur le site de la 

découverte ; 

 Poursuite des travaux dans un rayon spécifié autour du site de la découverte ; 

 Elargissement ou réduction de la zone délimitée par l’entrepreneur ; 

 Etc. 

 
Ces mesures doivent être prises dans un délai de 7 jours. 
 
En cas de besoin, les services de la Direction du patrimoine culturel seront appuyés par le PRODEX 
pour arriver dans les délais sur le lieu de la découverte. 
 
Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans un délai de 2 jours, le Bureau de contrôle 
peut proroger ce délai sur 2 jours supplémentaires. 
 
Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans la période de prorogation, le Bureau de 
contrôle est autorisé à demander à l’entrepreneur de prendre les mesures d’atténuation idoines et 
reprendre les travaux tout en préservant ou évitant les biens découverts. Les travaux supplémentaires 
seront imputés sur le marché mais l’entrepreneur ne pourra pas réclamer une indemnisation pour la 
période de suspension des travaux. 
 
8. Suspension supplémentaire des travaux 
Durant la période des 7 jours, l’autorité administrative du lieu de découverte, en accord avec la Direction 
du patrimoine culturel, peut ordonner la suspension des travaux à titre provisoire pour une durée de six 
(6) mois, comme stipulé par l’Article 52 de la Loi sur la protection, la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine culturel national. 


