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RESUME NON TECHNIQUE

 Introduction
Dans le cadre des activités du centre dénommé « Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/
Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) » qu’abrite
l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM), il est prévu la
réalisation des infrastructures comportant la construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de
recherche, l’aménagements de l'espaces de vie des étudiants, la construction du portique à l’entrée de l’ENS, la
salle multimédia et la rénovation des laboratoires. Ce programme de construction est un appui de la Banque
Mondiale pour la mise en place des Centres d’Excellence Africains, deuxième phase, et cadre parfaitement avec
le Programme de Renaissance Acte III du président de la République du Niger ainsi qu’avec
l’opérationnalisation du Plan de Développement Economique et Social (PDES 2022-2026). D’après le
classement de la Banque mondiale, le CEA/IEA-MS4SSA, comme tous les autres projets CEA Impact, est
classé en « catégorie B » qui impose la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social. La présente
étude sera réalisée dans l’Arrondissement Communal Niamey V (ACN V) où est localisé le centre MS4SSA.
Elle vise à identifier les impacts directs et indirects, temporaires, cumulatifs et permanents, à court, moyen et
long terme sur les milieux biophysique et humain concernés, et de proposer des mesures adéquates assorties des
coûts estimatifs. Ces mesures permettront d’éliminer, réduire ou compenser les effets négatifs et des mesures de
renforcement ou d'optimisation des impacts positifs, et ce, pendant les différentes phases du projet, que sont la
conception, la construction, le repliement et l’exploitation.

 Description du projet
L'enseignement supérieur nigérien fait face à des défis importants. Ces défis n'épargnent aucune facette de
l'édifice scolaire (infrastructures équipements, acquis scolaires, qualité de l’enseignement, compétences
didactiques et gestion du système). C’est dans ce cadre que l’Ecole Normale Supérieure qui est une composante
essentielle de l’Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey a bénéficiée d’un « Centre Emergent Africain
Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne
(CEA/IEA-MS4SSA) ». Ce projet s’inscrit dans le cadre des politiques et des stratégies de développement
nationales, particulièrement par rapport aux politiques concernant le sous-secteur de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.

Le projet de construction des infrastructures du CEA/IEA-MS4SSA a pour objectif général « de contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’enseignement/ apprentissage des mathématiques et sciences (Sciences
Physiques et Sciences de la Vie et de la Terre) au Niger et dans la sous-région ». Le Centre a pour objectifs
spécifiques de : former des enseignants autonomes, de niveau Licence, Master et Doctorat, aptes à

mettre en œuvre des enseignements-apprentissages contextualisés de qualité, en
particulier en mathématiques et sciences ; former des enseignants qualifiés en mathématiques et sciences afin de stimuler les
performances de nos pays en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques
(STIM ou STEM) ; doter l’ENS des programmes de formation accrédités et innovants de bonnes pratiques
d’enseignement/ apprentissage des mathématiques et sciences s’appuyant sur de
nouvelles approches pédagogiques ; élaborer de matériels didactiques et de manuels scolaires adaptés aux besoins de nos
pays ; développer une recherche appliquée en didactique des mathématiques, sciences
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physiques, chimiques et en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) ; doter l’ENS d’infrastructures d’enseignement et de recherche adéquates ; instituer une collaboration avec les autres pôles régionaux et internationaux afin de
partager et diffuser les bonnes pratiques d’enseignement/apprentissage ; accroître la visibilité de l’ENS, la rendre plus compétitive au plan régional, et
international en matière de formation professionnelle des enseignants.

La construction des infrastructures de ce centre durera environ 12 mois. Les principales étapes
dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet seront les suivantes :

- La phase de préparation ;
- La phase de construction ;
- La phase de repliement ;
- La phase d’exploitation.

Ainsi, en partant du principe de la délimitation de la zone d’impacts des activités du projet pour
appréhender les impacts potentiels qui en seront issus, trois (3) principales zones d’impacts (Direct,
Intermédiaire et Diffus) sont identifiées.
Les travaux de construction des infrastructures du CEA/IEA-MS4SSA seront mises en œuvre sur le
site de l’Ecole Normale Supérieur de l’UAM. Pour la bonne exécution des activités durant les
différentes étapes et le bon fonctionnement du centre, les moyens matériels adéquats (chantier et
laboratoires) et les moyens humains seront mis en place. Le bâtiment qui sera construit est à trois (3)
niveaux avec deux (2) étages (Rez De Chaussée, R+1, R+2).

 Analyse de l’état initial du site et de son environnement
Le site du projet de construction des infrastructures du Centre CEA/IEA-MS4SSA, objet de la
présente étude est situé à la rive droite du fleuve Niger dans l’Arrondissement Communal Niamey
V. L'Arrondissement Communal Niamey V est situé sur le plateau qui borde la rive droite du
fleuve Niger. L'altitude moyenne du plateau de la rive droite est de 250 m environ. Ce plateau est
traversé par plusieurs koris qui peuvent avoir des écoulements saisonniers en cas de fortes
précipitations. Le climat de l’Arrondissement Communale Niamey V est de type tropical semi-
aride. La pluviométrie est caractérisée par une forte variation spatio-temporelle. Les ressources
ligneuses de la zone du projet sont très peu représentées (PDC, ACN V, 2013).

 Cadre politique, juridique et institutionnel

La protection de l'environnement est une priorité du Gouvernement du Niger qui a tenu à
l'exprimer à travers l'élaboration et la promulgation de plusieurs textes de lois, la mise en œuvre de
plusieurs documents de politiques, stratégies, plans et programmes en rapport avec la gestion de
l'environnement. Au titre des politiques et programmes on peut retenir :

 le Plan National de l'Environnement pour un Développement Durable (PNEDD) qui
s'appuie sur l'évaluation environnementale comme outil d'intégration de l'environnement
dans les projets et programmes ;

 le Plan de Développement Economique et Social (PDES 2022-2026) dont les orientations
stratégiques en matière d'environnement consistent à préserver et gérer les ressources
environnementales de manière durable, à travers l'inversion des tendances à leur
dégradation et le renforcement des mesures d'adaptation aux effets négatifs des
changements climatiques. La mise en œuvre de la politique de protection, de gestion et de
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valorisation de l'environnement au Niger est sous la responsabilité d'une multitude
d'acteurs dont le Ministère en charge de l'Environnement qui est le chef de file des
institutions publiques à travers ses services déconcentrés. Ces acteurs sont :
- Ministère du Plan ;
- Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;
- Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale ;
- Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- Ministère de la Santé Publique ;
- Ministère de l’Urbanisme et du Logement ;
- Jeune Volontaire de l’Environnement (JVE) ;
- Organisation pour le Soutien à l’Education au Niger (OSE) ;
- Association Nigérienne des Professionnels en Etudes d’Impacts Environnementale

(ANPEIE).

 Méthodologie d’évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux

Pour identifier et évaluer l'importance des impacts sur le milieu, l’approche repose sur les
descriptions détaillées du projet et du milieu, sur la consultation des acteurs et sur les
enseignements tirés de la réalisation de projets similaires. L'analyse des impacts a révélé des
impacts aussi bien négatifs que positifs.
Les impacts négatifs du projet en phase de préparation, construction, repliement et exploitation
concerneront le milieu biophysique (qualité de l'air, bruits et vibrations, végétation, sols et eaux) et
le milieu humain (sécurité et santé des populations riveraines, cadre de vie, activités économiques,
habitat et équipements). Ces impacts négatifs sont résumés comme suit:

 Perturbation et modification de la structure du sol ; Modification de la qualité de l’air ; Destruction du couvert végétal, modification de l’ambiance sonore ; Risques d’accident, de blessure ou maladie ; Risque de violences basées sur le genre ; Risques de pollution et de contamination des eaux.
Les impacts positifs des travaux sont:

 Amélioration du cadre de vie ; Développement du commerce ; Création d’emploi ; Bon déroulement des activités académiques.

 Description des alternatives du projet

L'analyse comparative des options de réalisation du projet sont portées sur deux options, à savoir :
une option « sans projet » et une option « avec projet ».
L'option avec projet permet la matérialisation du programme de renaissance acte III ; à travers la
construction de ce centre en dotant l’ENS de nouvelles infrastructures de formation. Cependant,
les risques liés à la mise en œuvre de ce projet concerneront la destruction de quelques arbres, la
propagation des poussières et des bruits pendant les phases de préparation et de construction du
site. L’option « sans projet » consiste à ne pas réaliser le projet, c’est-à-dire l’état actuel des choses.
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Ainsi, l’option avec projet a été retenue en raison de ses impacts hautement avantageux de la
variante socio-économique pendant la phase d’exploitation du centre.
 Identification et description des mesures préventives, de contrôle, de suppression, d'atténuation

et/ou de compensation des impacts négatifs
Les mesures destinées à atténuer les effets négatifs du projet et préserver les éléments du milieu
biophysique et humain sont entre autres :

 Réaliser les travaux selon des horaires raisonnables pour ne pas perturber les activités
académiques de l’ENS et des facultés riveraines ; Utiliser rationnellement l’eau ; Bâcher les camions, maintenir les engins en bon état de fonctionnement ; Traiter les eaux usées provenant des laboratoires et des fosses septiques et leurs
évacuations par des camions vidangeurs ; Organiser des séances d'information, de sensibilisation en matière de santé (IST et
VIH/Sida et COVID-19, VBG), d'hygiène, et de sécurité au travail ; Elaborer et afficher les consignes de sécurité ; Respecter strictement les consignes de sécurité (port obligatoire des EPI, prendre en
compte les effets potentiels au travail des activités aux laboratoires, prévoir une boite à
pharmacie et une couverture médicale aux employés...);

 Aménager et entretenir l’espace vert et les arbres plantés ; Utiliser un sonomètre pour mesurer et estimer l’intensité des bruits ; Attribuer des attestations de travail ; Etc…
 Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

Pour assurer la mise en œuvre des mesures proposées, un Plan de Gestion Environnementale et
Sociale (PGES) a été élaboré et comprend le programme d’atténuation et/ou de bonification des
impacts, le programme de surveillance environnementale, le programme du suivi environnemental
et le programme de renforcement des capacités des acteurs.
Le coût global de ce PGES est estimé à Treize millions cent quatre-vingt-cinq mille francs CFA

(13 185 000) FCFA.
Conclusion

A l'issue de l'analyse de l'option consistant à la mise en œuvre de ce projet, il ressort que plusieurs
impacts positifs et négatifs ont été relevés. Parmi les impacts positifs, on peut noter entre autres :

 la création des emplois dans l’arrondissement communal Niamey V ;
 l’amélioration de la formation académique ;
 l’innovation technologique.

En dépit des impacts positifs attendus, le projet à travers ses phases (préparation, construction,
repliement et exploitation), est porteur d'enjeux environnementaux et sociaux négatifs, il s’agit des :

 nuisances sonores ;
 nuisances olfactives;
 risques sur la sécurité-santé.

Sur la base des appréciations, on peut conclure que les impacts négatifs que le projet va générer
pourront être évités, minimisés ou fortement atténués si l'ensemble des mesures prévues sont mises
en œuvre.
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NON-TECHNICAL SUMMARY

Introduction
Within the framework of the activities of the center called "Emerging Innovative African Center
for Teaching/Learning Mathematics and Science for Sub-Saharan Africa (CEA/IEA-MS4SSA)"
which is housed in the Normal High School (ENS) of Abdou Moumouni University of Niamey
(UAM), It is planned to carry out the infrastructures including the construction of an
administrative, teaching and research block, the fitting out of the students' living space, the
construction of the portico at the entrance of the ENS, the multimedia room and the renovation of
the laboratories. This construction program is a support from the World Bank for the
establishment of the African Centers of Excellence, second phase, and fits perfectly with the
Renaissance Program Act III of the President of the Republic of Niger as well as with the
operationalization of the Economic and Social Development Plan (PDES 2022-2026). According
to the World Bank's classification, the CEA/IEA-MS4SSA, like all other CEA Impact projects, is
classified in "category B", which requires an environmental and social impact assessment. The
present study will be carried out in the Niamey V Communal District (ACN V) where the
MS4SSA center is located. It aims to identify the direct and indirect, temporary and permanent,
short, medium and long term impacts on the biophysical and human environments concerned, and
to propose adequate measures to eliminate or limit the negative effects and measures to reinforce
or optimize the positive impacts, during the different phases of the construction.
Project description
Niger's higher education system faces significant challenges. These challenges do not spare any
facet of the school edifice (infrastructure, equipment, school achievements, quality of teaching,
didactic skills and management of the system). It is within this framework that the Normal High
School, which is an essential component of the Abdou Moumouni University (UAM) of Niamey,
has benefited from an "Innovative African Emerging Centre for the Teaching/Learning of
Mathematics and Science for Sub-Saharan Africa (CEA/IEA-MS4SSA)". This project is in line
with national development policies and strategies, particularly in relation to policies concerning
the higher education and scientific research sub-sector.
The general objective of the CEA/IEA-MS4SSA infrastructure construction project is "to
contribute to the improvement of the quality of teaching/learning of mathematics and sciences
(Physical Sciences and Life and Earth Sciences) in Niger and in the sub-region". The specific
objectives of the Center are to:
- to train autonomous teachers, at Bachelor, Master and Doctorate levels, capable of implementing
quality contextualized teaching-learning, particularly in mathematics and science
- train qualified teachers in mathematics and science in order to boost our countries' performance
in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM);
-provide ENS with accredited and innovative training programs of good teaching/learning
practices in mathematics and science based on new pedagogical approaches;
- develop teaching materials and textbooks adapted to the needs of our countries;
- develop applied research in didactics of mathematics, physical and chemical sciences and in Life
and Earth Sciences (LES);
- provide the ENS with adequate teaching and research facilities;
- establish collaboration with other regional and international centers in order to share and
disseminate good teaching/learning practices;
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- to increase the visibility of the ENS and make it more competitive at regional and international
level in the field of teacher training.
The construction of the infrastructure of this center will last about 12 months. The main steps in
the implementation of the project will be the following:
- The preparation phase;
- The construction phase;
- The decommissioning phase;
- The operation phase.
Thus, starting from the principle of delimiting the impact zone of the project in order to take up
the potential impacts that will result from them, three (3) main impact zones (Direct, Intermediate
and Diffuse) are identified.
The construction works of the CEA/IEA-MS4SSA infrastructures will be implemented on the site
of the Normal High School of the UAM. For the good execution of the activities during the
different stages and the good functioning of the center, the adequate material means (building site
and laboratories) and human means will be put in place. The building to be constructed is on three
(3) levels with two (2) floors (Ground Floor, R+1, R+2).
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INTRODUCTION
Contexte et justification

Le Niger, à l’instar de plusieurs pays africains, est actuellement confronté à une pénurie
d’infrastructures dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.
L’enseignement supérieur au Niger rencontre de grandes difficultés pour parvenir à une masse
critique de professeurs de qualité. Cela constitue une entrave pour les écoles, les facultés, les
départements et les universités en général en les empêchant de fournir des formations supérieures
pertinentes et d’instaurer un environnement propice à la recherche.
Ainsi, la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement (AFD), l’Institut de Recherche
pour le Développement Universitaire de la Francophonie (IRD) ayant reconnus le rôle important
que peut jouer l’enseignement supérieur dans le processus de développement socioéconomique du
Niger, ont jugé impératif d'accélérer le redressement et la revitalisation des institutions
d'enseignement supérieur dans l'ensemble du pays.
C’est dans ce contexte que l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM), à travers l’Ecole
Normale Supérieure (ENS), a bénéficié d’un appui de la Banque Mondiale pour la mise en place
des Centres d’Excellence Africains, deuxième phase dénommée CEA-Impacts, pour financer le «
Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et
Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) ». Le CEA/IEA-MS4SSA a pour
objectif général « de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement/ apprentissage
des mathématiques et sciences (Sciences Physiques et Sciences de la Vie et de la Terre) au Niger
et dans la sous-région ».
D’après le classement en « catégorie B », la mise en œuvre de ce projet est assujettie à une EIES
conformément à la loi n°2018-28 du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de
l’évaluation environnementale au Niger, et son décret d’application n°2019-027/PRN/MESU/DD
du 11 janvier 2019 portant modalités d’application de la loi n°2018-28 du 14 mai 2018 et la PO
4.01 de la Banque Mondiale relative aux évaluations environnementales. La présente étude
d’impact environnemental et Sociale (EIES) assorti d’un Plan de Gestion Environnemental et
Social (PGES), vise à évaluer les impacts et risques possibles et proposer des mesures d’ordre
environnementales et sociales afin d’en minimiser les impacts négatifs probables.

Approche méthodologique
L’approche méthodologique utilisée lors de cette étude a consisté à collecter des données et des
informations à travers une revue documentaire (document de projet, articles scientifiques, études
similaires, etc.); des entretiens avec l’unité de coordination du projet, autorités communales
(Arrondissement Communal Niamey V), le corps professoral, la délégation générale des étudiants
de l’ENS, le personnel administratif et technique (PAT), les associations de la société civile (JVE,
RJNCC) et la rédaction du rapport. Elle a aussi concerné les services techniques centraux et
déconcentrés (Environnement, Hydraulique et Assainissement, Santé, Enseignement Supérieur,
Urbanisme et Logement…) ; des visites de terrain pour des observations directes afin de
caractériser le milieu biophysique du site. Des consultations publiques avec les populations
riveraines du site ont été aussi réalisées. Enfin, toutes les données collectées ont été traitées et
analysées.
Le présent rapport EIES est structuré autour des points suivants :

 Le résumé non technique (français et anglais);



8

 L’introduction ;
 La description complète du projet ;
 L’analyse de l'état initial du site ;
 L’esquisse du cadre politique, juridique et institutionnel ;
 L’évaluation des changements probable ;
 La description des alternatives possible au projet ;
 La consultation publique ;
 L’identification et la description des mesures préventives de contrôle, de suppression

d’atténuation et de compensation des impacts négatifs et de bonification des impacts
positifs ;

 Le plan de gestion environnemental et social ;
 La conclusion ;
 Les annexes.
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I. DESCRIPTION COMPLÈTE DU PROJET

1.1. Contexte et justification du projet

L'enseignement supérieur nigérien fait face à des défis importants. Ces défis n'épargnent aucune
facette de l'édifice scolaire (infrastructures équipements, acquis scolaires, qualité de
l’enseignement, compétences didactiques et gestion du système). Ce sous-développement des
institutions d’enseignement supérieur du Niger nécessite l’intervention de différentes parties
prenantes à savoir le gouvernement et les bailleurs de fonds. C’est dans ce cadre que les autorités
nigériennes au premier rang desquelles le Président de la République, chef de l’Etat a pris
d’importantes décisions politique et stratégique pour pallier la problématique de l’enseignement
supérieur du Niger. Il s’agit : de la loi N 98-12 du 1er Juin 1998 portant Orientation du Système
Educatif Nigérien ; la stratégie de Développement Durable et de la Croissance inclusive (SDDCI,
2035) ; le Plan de Développement Economique et Social (PDES, 2022-2026) ; du Programme
Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF, 2014- 2024) ; le programme de renaissance
Acte III ...
Cependant, pour contribuer au mieux au développement du Niger et répondre aux besoins de la
société et des milieux professionnels, dans un environnement international compétitif et dans un
espace régional d’intégration des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche, l’ Université
Abdou Moumouni s’est lancée dans une planification stratégique, d’une autoévaluation
institutionnelle et de l’assurance qualité, articulées à la mise en œuvre une gouvernance
institutionnelle améliorée se basant sur les meilleures pratiques mondiales. L’existence d’outils
informatiques permet la constitution et la gestion opérationnelle des ressources humaines de
manière satisfaisante. Néanmoins, il reste à l’UAM de bâtir une véritable politique de gestion de
l’information et de communication, fondée notamment sur l’utilisation des TIC et des TICE.
Ainsi, l’Etat du Niger a sollicité et obtenu un financement auprès de la Banque Mondiale pour le
renforcement des infrastructures et équipements académiques à travers la construction des Centres
d'Excellence. C’est dans ce cadre que l’Ecole Normale Supérieure qui est une composante
essentielle de l’Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey a bénéficiée d’un « Centre
Emergent Africain Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour
l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) » qui s’inscrit dans le cadre des politiques et des
stratégies de développement citées plus haut, particulièrement par rapport aux politiques
concernant le sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce
programme accorde un intérêt particulier à l’augmentation de la participation des femmes aux
programmes d'études supérieures et au professorat.
L’Ecole Normale Supérieure (ENS), institution d’encrage du Centre d’Excellence (CEA/IEA-
MS4SSA), dispose d’un personnel qui assure la formation des formateurs dont le nombre est en
hausse au cours de ces quinze dernières années. Ces étudiants sont répartis dans une dizaine de
filières de formation et par section. En effet, l’effectif des étudiants qui était de 213 en 2008 est
passé à 2301 en 2021. (Notice ENS, 2022). La création de ce centre (CEA/IEA-MS4SSA) va
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement/apprentissage des mathématiques et
sciences (Sciences Physiques et Sciences de la vie et de la terre) au Niger et dans la sous-région et
la couverture en termes d’infrastructures et équipements adéquats.
Ce projet de construction du centre d'apprentissage et d’enseignement durera environ 12 mois et
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sera entièrement financé par la Banque Mondiale.

1.2. Objectifs du CEA/IEA-MS4SSA
1.2.1. Objectif général du CEA/IEA-MS4SSA

Le CEA/IEA-MS4SSA a pour objectif général « de contribuer à l’amélioration de la qualité de

l’enseignement/ apprentissage des mathématiques et sciences (Sciences Physiques et Sciences de

la Vie et de la Terre) au Niger et dans la sous-région ».

1.2.2. Objectifs spécifiques du CEA/IEA-MS4SSA
Les objectifs spécifiques du projet sont :

 Former des enseignants autonomes, de niveau Licence, Master et Doctorat, aptes à

mettre en œuvre des enseignements-apprentissages contextualisés de qualité, en

particulier en mathématiques et sciences ;

 Former des enseignants qualifiés en mathématiques et sciences afin de stimuler les

performances de nos pays en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques

(STIM ou STEM) ;

 Doter l’ENS de programmes de formation accrédités et innovants de bonnes pratiques

d’enseignement/ apprentissage des mathématiques et sciences s’appuyant sur de

nouvelles approches pédagogiques (PMI/PSI) ;

 Elaborer de matériels didactiques et de manuels scolaires adaptés aux besoins de nos

pays ;

 Développer une recherche appliquée en didactique des mathématiques, sciences

physiques, chimiques et en SVT ;

 Doter l’ENS d’infrastructures d’enseignement et de recherche adéquates ;

 Instituer une collaboration avec les autres pôles régionaux et internationaux afin de

partager et diffuser les bonnes pratiques d’enseignement/apprentissage ;

 Accroître la visibilité de l’ENS, la rendre plus compétitive au plan régional, et

international en matière de formation professionnelle des enseignants.

1.3. Résultats attendus du CEA/IEA-MS4SSA
Les résultats attendus du projet sont:

 Des enseignants autonomes, de niveau Licence, Master et Doctorat, aptes à mettre en

œuvre des enseignements-apprentissages contextualisés de qualité, en particulier en

mathématiques et sciences sont formés ;

 Des enseignants qualifiés en mathématiques et sciences afin de stimuler les

performances de nos pays en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques

(STIM ou STEM) sont formés ;
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 L’ENS est dotée des programmes de formation accrédités et innovants de bonnes

pratiques d’enseignement/ apprentissage des mathématiques et sciences s’appuyant sur

de nouvelles approches pédagogiques (PMI/PSI);

 Des matériels didactiques et de manuels scolaires adaptés aux besoins de nos pays sont

élaborés ;

 Une recherche appliquée en didactique des mathématiques, sciences physiques,

chimiques et en SVT est développés ;

 L’ENS est dotée des infrastructures d’enseignement et de recherche adéquates ;

 Une collaboration avec les autres pôles régionaux et internationaux afin de partager et

diffuser les bonnes pratiques d’enseignement/apprentissage est instituée ;

 La visibilité de l’ENS pour la rendre plus compétitive au plan régional, et international

en matière de formation professionnelle des enseignants est accrue.

1.4. Objectifs du projet et résultats attendus du projet
1.4.1. Objectifs du projet

Cette étude d’impact environnementale et sociale consiste à apprécier les risques que peut
présenter les activités du projet et à proposer des mesures destinées à éviter, minimiser, atténuer ou
compenser ses effets négatifs sur l’environnement et le milieu humain. Il convient de préciser
qu’elle n’exclut pas l’élaboration des études spécifiques simplifiées (EESS). En outre, le PGES
décrit les mesures requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les externalités
environnementales et sociales négatives ou pour accroître les impacts positifs.
L’objectif général de l’étude est de s’assurer que la dimension environnementale et sociale est
prise en compte dans toutes les phases des travaux du CEA MS4SSA conformément à la
législation environnementale en vigueur au Niger et selon les normes internationales reconnues.
L’étude devra réaliser un diagnostic des conditions environnementales et sociales actuelles
susceptibles d’être affectées par les travaux de construction des infrastructures du CEA MS4SSA,
analyser les effets positifs et négatifs issus de ces travaux de construction et proposer des mesures
d’accompagnement au CEA MS4SSA pour prévenir, atténuer ou compenser les effets négatifs et
optimiser les effets positifs.

Les objectifs spécifiques de l’étude sont :
(i) donner une description détaillée des principales phases des travaux (préparation, exécution/construction,

exploitation) et activités déterminantes des travaux à exécuter ;
(ii) mener des consultations publiques prenant en compte toutes les parties prenantes du Projets en vue de

recueillir leurs suggestions qui seront intégrées dans le PGES ;
(iii) faire une analyse de l’état initial de l’environnement des sites concernés et faire une description des

caractéristiques biophysiques, socioéconomiques et culturelles de l’environnement dans lequel les
activités du sous projet auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures qui nécessitent d’être
prises en compte au moment de la préparation du terrain, de la construction ainsi que durant la
construction et l’installation des équipements et pendant la phase d’exploitation ;

(iv) identifier les composantes environnementales et sociales pouvant être impactées par la réalisation des
travaux ;
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(v) vérifier pour s’assurer que le design et les méthodes de construction ainsi que les différentes composantes
des travaux sont cohérentes avec les réalités écologiques, sociales, économiques et culturelles des sites
d’intervention du projet et au besoin proposer des réajustements nécessaires ;

(vi) analyser le cadre légal et réglementaire de gestion environnementale au regard de la législation nationale
et des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale ;

(vii) identifier et analyser, par phase de mise en œuvre, les impacts sociaux et environnementaux potentiels,
tant positifs que négatifs (y compris les impacts sur les ressources culturels physiques) pouvant découler
de la réalisation des travaux de construction des infrastructures du CEA MS4SSA et évaluer l’importance
de ces impacts au cours de ces phases, par comparaison au scénario sans projet ;

(viii) proposer des mesures d’optimisation des impacts positifs au cours des différentes phases des travaux et
des mesures d’atténuation techniquement viables et économiquement réalisables destinées à éviter,
minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs de façon à les porter
à des niveaux acceptables sur l’environnement et le milieu humain ;

(ix) présenter les coûts de mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées ;
(x) évaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur élimination ainsi que leur gestion dans

des infrastructures, et faire des recommandations ;
(xi) élaborer un Programme de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour le CEA MS4SSA et qui

doit montrer : (a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du CEA
MS4SSA qui tient compte des mesures d’atténuation contenues dans le check-list des mesures
d’atténuation du CGES, (b) les mesures d’atténuation proposées, (c) les responsabilités institutionnelles
pour l’exécution des mesures d’atténuation, (d) les indicateurs de suivi, (e) les responsabilités
institutionnelles pour le suivi de l’application des mesures d’atténuation, (f) l’estimation des coûts pour
toutes ces activités et (g) le calendrier pour l’exécution du PGES.

(xii)proposer un programme de renforcement des capacités des acteurs.
(xiii) proposer un mécanisme de gestion des plaintes propre au projet en phase d’exécution, afin de permettre

aux différentes parties prenantes de mieux gérer les doléances, les réclamations et les plaintes potentiel.
(xiv) évaluer et proposer des mesures pour les Risque de Violences Basées sur le Genre (VBG), Exploitation

et abus sexuels/Harcèlement sexuel (EAS/HS) et de Violence Contre les Enfants (VCE).
Le Programme de Gestion Environnementale et Sociale comprendra, entre autres :

o un plan d’atténuation des impacts négatifs,
o un plan de surveillance environnementale et sociale ;
o un plan de suivi environnemental et social ;
o un plan de gestion des déchets ;
o un résumé des consultations publiques ;
o la description des arrangements institutionnels de mise en œuvre, de suivi et de surveillance des

activités du projet, de même que de renforcement de capacité des différents acteurs ;
o un plan d’action des Violences Basées sur le Genre (VBG);
o les coûts de mise en œuvre des mesures d’atténuation prévues et de la prise en compte du cadre

institutionnel ;
o des clauses environnementales et sociales (CES) à insérer dans le DAO.

1.4.2. Résultats attendus du projet
La préparation du Programme de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) par le consultant donnera
lieu aux principaux résultats attendus suivants :

- l’état initial de l’environnement des nouveaux sites d’intervention du projet est
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caractérisé ;
- le cadre légal et réglementaire de gestion environnementale est analysé au regard de

la législation nationale et des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale ;
- les différents impacts potentiels associés aux travaux de construction des

infrastructures du CEA MS4SSA sont identifiés ;
- les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs

sont identifiées et leurs coûts de mise en œuvre sont chiffrés ;
- les rôles et responsabilités des différentes entités impliquées dans la mise en œuvre

de ces mesures sont précisés, au regard de la législation et du cadre institutionnel du
Niger en la matière et des exigences de la Banque Mondiale dans ce domaine, sont
définis ;

- le Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprenant, entre autres : (i) un plan
d’atténuation des impacts négatifs, (ii) un plan de surveillance environnementale et
sociale ; (iii) un plan de suivi environnemental et social ; (iv) un plan de gestion des
déchets ; (v) un résumé des consultations publiques ; (vi) un cadre institutionnel
précisant les rôles et responsabilités des différentes entités impliquées dans la mise
en œuvre du PGES, ainsi que les besoins de renforcement des capacités ; (vii) un
plan de gestion des Violences Basées sur le Genre (VBG), (viii) les coûts de mise en
œuvre des actions prévues et de la prise en compte du cadre institutionnel et (ix) des
clauses environnementales et sociales (CES) à insérer dans le DAO est élaboré ;

- un mécanisme de gestion des plaintes susceptibles de survenir dans le cadre des
travaux est proposé ;

- un budget de mise en œuvre du PGES est préparé ;
- un rapport détaillé, incluant l’analyse des risques et impacts, les mesures à mettre en

œuvre et leurs coûts à intégrer dans la future opération, ainsi que le cadre
institutionnel de suivi des recommandations et de mise en œuvre des mesures
d’atténuation.

1.5. Limites géographiques du projet

Dans le cadre de ce projet, les activités seront mises en œuvre dans l’arrondissement communal
Niamey V. Ainsi, en partant du principe de la délimitation de la zone d’impacts des activités d’un
projet pour appréhender les impacts potentiels qui en seront issus, trois (3) principales zones
d’impacts ont été identifiées à savoir :

• La zone d’impacts directs, où seront ressentis directement les effets du projet lors de la
phase de préparation, construction, repliement du chantier et exploitation. L’évaluation
des impacts dans cette zone permet d’élaborer des mesures optimales d’atténuation et ou
de bonification des impacts du projet. Elle correspond à l’emprise directe du site et à son
voisinage immédiat.

• La zone d’impacts intermédiaires, qui correspond à la zone située immédiatement après
la zone d’impacts directs. Elle intègre les éléments des milieux biophysiques et humains
pouvant être indirectement touchés par les impacts du projet. Elle correspond à
l’arrondissement communal Niamey V et la ville de Niamey.

• La zone d’impacts diffus correspondant au niveau régional et sous régional où seront
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perceptibles les impacts du projet.

1.6. Présentation du bailleur
Le groupe de la Banque mondiale est une institution financière internationale dont le siège est à
Washington. Il regroupe la BIRD, fondée en 1944 pour préparer la reconstruction d’après-guerre,
et quatre autres institutions financières visant au développement des pays pauvres par leur
intégration au système économique mondial basé sur le libre-échange.
D’après sa propre présentation, la Banque mondiale poursuit deux objectifs :
Mettre fin à l’extrême pauvreté en l’espace d’une génération réduisant à 3%la proportion de
personnes vivant avec moins de 1,90 dollar à l’horizon 2030 ;promouvoir une prospérité partagée
en favorisant , dans chaque pays , la croissance du revenu des 40%les plus pauvres .Elle regroupe
cinq institutions administrées par leurs états membres :.
The International Bank for Reconstruction and Developpement (IBRD)/Banque internationale
pour la reconstruction et le développement (BIRD) créée après la Seconde Guerre mondiale pour
aider à la reconstruction. The International Developpement Association (IDA)/Association
internationale de développement (prêt et dons aux pays pauvres). The International Finance
Corporation (IFC)/Société financière internationale (dédiée aux entreprises du secteur privé).The
multilateral Investment Guarantee Agency(MIGA)/Agence multilatérale de garantie des
investissements (visant à encourager les investissements directs à l’étranger).The International
Center for Settlement of Investment Disputes(ICSID)/Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (organes de règlements des différends).
Le personnel était par le passé surtout composé d'ingénieurs et d'analystes financiers basés
uniquement à Washington. Aujourd'hui, il s'agit d'un personnel pluridisciplinaire et diversifié, qui
comprend aussi bien des économistes que des spécialistes des politiques publiques, des experts
sectoriels ou des spécialistes en sciences sociales ; il est par ailleurs basé pour plus d'un tiers dans
leurs représentations à l'étranger.
Si la reconstruction reste un axe important de notre action, la réduction de la pauvreté par le biais
d'une mondialisation inclusive et durable est au cœur de l'action de la Banque mondiale
d'aujourd'hui.

1.7. Présentation du consultant
Né le 22 Novembre 1979 à Niamey, Ing., Msc, Docteur OUDOU HALIDOU Mahamadou est

titulaire d’un Doctorat en Géographie (Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles en
Milieu Aride et Semi-aride) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey soutenue en janvier
2018 ; titulaire d’un Mastère Spécialisé en Management International de l’Environnement de
l’Ecole des Mines de Paris France et d’un Master of Engineering in Environment de l’Université
de Tsinghua de Pékin Chine (Double diplômes) programme en anglais 2014-2015 ; titulaire d’un
Mastère Spécialisé en Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) de l’Institut International
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou Burkina Faso soutenu en
octobre 2009 ; titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisés en Gestion et
Administration des Entreprises de la Faculté des Sciences Economique et Juridique de l’Université
Abdou Moumouni de Niamey soutenue en 2008 ; titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies
en Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles de l’Université Abdou Moumouni de
Niamey soutenu en 2007 ; titulaire d’un Diplômes d’Ingénieur des Mines et de l’Industrie option :
Mines-Environnement de l’Ecole des Mines de l’Industrie et de la Géologie (EMIG) de Niamey
Niger soutenu en 2005 et titulaire du Baccalauréat du Technicien série F3 session 2000 du Lycée
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Technique Dan Kassawa de Maradi Niger. Il a servi pendant 16 ans successivement au Conseil
National de l’Environnement pour un Développement Durable/Cabinet du Premier en tant
qu’Assistant Chargé de la Division Lutte Contre la Désertification et Energie Renouvelable de
février 2006 à septembre 2008 - au Ministère des Mines et de du Développement industriel, en tant
que Responsable Environnement et Développement Durable d’août 2008 à janvier 20017 et
actuellement au Cabinet d’Etudes et de Recherche en Industrie, Sciences de l’Environnement, Eau,
Energie et Social – Consult, Service et Formation (CERISES-CSF ) en tant qu’Expert Sénior en
Evaluation Environnementale, Industrie Extractive, GIRE et Développement Durable
cumulativement au poste de Directeur Général.
Docteur Oudou Halidou Mahamadou a participé à plusieurs ateliers, séminaires et formations dans
la sous-région et à l’international dont entre autres à la formation sur la gestion des déchets
radioactifs et combustibles nucléaires au siège l’Agence Internationale de l’Energie Atomique
/Vienne- Autriche (1 semaine) en juin 2014 - Formation sur les impacts environnementaux et
sociaux des activités d’exploration et exploitation minières de l’Agence Japonaise des Ressources
Minérales et Energétiques (JOGMEC) /Cape Town – Afrique du Sud (1 semaine) en février 2014
– Formation sur la Politique Minière et Négociation Contractuelle de l’Institut de Développement
Economique et de Planification– Dakar Sénégal (2 semaines) en septembre 2013 – Formation sur
l’exploitation et la construction des zones économiques (Zones Franches) à Tianjin Economic
Developing Area TEDA de Tianjin/Chine (3 semaines) en août 2013 – Formation sur les
Approches Intégrées pour le Développement Durable The Energy and Resources Institute (TERI)
Université – New Delhi/Inde (3 semaines) en juillet 2012 - Formation sur les impacts des activités
d’industries extractives sur les aires protégées UICN Ouagadougou Burkina Faso juin 2012 (1
semaine) - Formation en Hygiène, Sécurité, Santé et Environnement cumulée à la formation en
Communication Internationale en anglais sur les ressources naturelles à l’Université de
Queensland– Brisbane Australie (8 semaines) – Formation sur la comptabilité des matières
nucléaires et combustibles nucléaires de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique
Ouagadougou Burkina Faso juin 2010 (1 semaine).
Docteur Oudou Halidou Mahamadou a participé à plusieurs études et projets de développement
pour le Gouvernement du Niger et plusieurs Institutions et partenaires au développement.

1.8. Présentation du promoteur
Le promoteur du projet est l’Ecole Normale Supérieur de l’UAM. Cette institution académique est
la principale école de formation professionnelle supérieure des formateurs et des cadres
d’accompagnement et d’animation pédagogiques des différents ministères en charge de
l’éducation nationale au Niger. Sa création remonte en 1971, année de la fondation du Centre
d’Enseignement Supérieur de Niamey dont elle était l’une des deux composantes. De sa création à
aujourd’hui elle a changé plusieurs fois d’appellation, même si ses missions sont demeurées
fondamentalement les mêmes. Ainsi, de l’Institut Universitaire de Formation Pédagogique qu’elle
était de 1971 à 1976, elle deviendra École de Pédagogie de 1976 à 1982, puis Faculté de
pédagogie de 1982-1994 à la suite de la transformation des écoles de l’Université de Niamey en
facultés et enfin École Normale Supérieure depuis 1994.
Ses missions telles que définies par le décret N°2007-259/PRN/MESS/R/T du 19 juillet 2007 sont :

 La formation initiale professionnelle théorique et pratique des formateurs et des cadres

de contrôle et d’animation pédagogiques de l’Enseignement de Base 1, de l’Éducation

non formelle, de l’Enseignement des Cycles de Base 2 et Moyen, de l’Enseignement
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Professionnel et Technique;

 La formation continue et le recyclage du personnel enseignants et des cadres de
contrôle et d’animation pédagogiques;

 La formation en administration de l’Éducation et en gestion des établissements
scolaires;

 La formation des spécialistes en Sciences de l’Éducation;
 et la recherche scientifique fondamentale et appliquée dans l’ensemble des disciplines

qui y sont enseignées.
L’ENS gère depuis octobre 2017 le Master Professionnel régional Ingénierie en Conception,
Gestion des Alternatives Educatives (Master ICGAE) financé par la Coopération Suisse et
accueille actuellement 23 étudiants provenant du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du
Tchad et du Togo. Elle abrite depuis 2009, un Master francophone option « Métiers de la
formation » en collaboration avec le Réseau International Francophone des Etablissements de
Formation de Formateurs (RIFEFF) et l’Agence Universitaire de la francophonie. Le Personnel est
composé de trente et un (31) enseignants-chercheurs appuyés par des enseignants vacataires du
monde professionnel et trente et un (31) Agents (agents administratifs, techniciens de laboratoires,
techniciens audiovisuels, bibliothécaires, informaticiens, agents de scolarité, agents de direction,
manœuvres, planton, chauffeurs et gardiens). Les Enseignants-Chercheurs de l’ENS mènent des
recherches sur les domaines suivants:

- Les Sciences de l’Education (pédagogie, ingénierie de la formation, réformes
curriculaires, psychologie,….);

- Les Sciences Exactes et Appliquées (Chimie, Mathématiques, Physique, Sciences de
la Vie et de la Terre), didactique des sciences;

- Les Lettres et Sciences Humaines (Anglais, Français, Géographie, Histoire),
didactique des langues.

1.9. Plan de masse du bâtiment
Le plan de masse du bâtiment (figures ci-dessous) décrit les différentes unités du projet qui seront construites

sur le site.
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Figure 1: Plan de masse du RDC

Figure 2 : Plan de masse du R+1 :
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Figure 3: Plan de masse du R+2

1.10. Moyens matériels et équipements
Pour la construction des infrastructures du centre, des matériels de chantier, des outils, mais aussi
des équipements de protection sont nécessaires. Leur choix et leur qualité est essentiel pour
l’exécution des activités dans de bonnes conditions et en toute sécurité durant toutes les phases du
projet.

1.10.1. Matériels et équipements de Chantier
Les matériels, équipements et outillages qui seront utilisés pour les travaux de construction des
infrastructures du projet (entreprise de 3ème catégorie minimum) sont énumérés dans le tableau 1
suivant:

Tableau 1: Liste des matériels qui seront utilisés sur le chantier

Matériels
3 Bétonnière de 350 à 500 litres
3 Camions bennes de 6 m3
2 Véhicules légers type Pick up
Groupe électrogène de 200 Kwa
Aiguille vibrantes
Poste à soudure autonome
Compacteur à main
Outillages courants (pelles, pioches, brouettes…)
Ferraillages, échafaudages, etc.
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Source : (Décret N8117/PSCSON/MTP/H du 08/12/89 Article 3)

1.10.2. Matériels et équipements pour le fonctionnement des laboratoires
construits

Les matériels et équipements qui seront utilisés pour le fonctionnement des laboratoires sont repartit
dans la liste ci-dessous (Source : Contrat Marché No : 002/CEA/IEA-MS4SSA/UAM/2021) :

 Éprouvette graduée, en PP, capacité 10 ml, 12 Pcs ;
 Éprouvette graduée, en PP, capacité 25 ml, 12 Pcs ;
 Éprouvette graduée, en PP, capacité 50 ml, 12 Pcs ;
 Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur, capacité

400 ml, 10 Pcs ;
 Verre de montre, en verre sodocalcique, bords rebrûlés, Ø80 mm, 10 Pcs ;
 Pipeteur universel ;
 Pipeteur à poire ;
 Baril 50 litres, avec préperçage pour robinet (inclus) ;
 Portoir pour 50 tubes à essai, en acier inox, pour tubes Ømax 20 mm ;
 Capsule d'évaporation, en porcelaine émaillée, fond plat, capacité 100 ml, 6 Pcs ;
 Distributeur pour papier d'essuyage, pour bobine jusqu'à 31 cm de larges goupillons à

brosse assortis ;
 Pince de Mohr, 70 mm, 5 Pcs ;
 Tuyau en silicone transparent, Ø 8x12 mm, 5 m ;
 Jeu de 12 barreaux magnétiques ;
 MAGS-PK1-012 ;
 Oxymètre portable étanche ;
 Lame porte objet, bords biseautés et marge dépolie, 26 x 76 mm ;
 Lamelle couvre objet, 22 x 22 mm, 5x 200 Pcs ;
 Ordinateur de configuration récente, livré avec onduleur 500VA ;
 Chlorophylle-mètre SPAD 502 ;
 Multiparamètre de paillasse ;
 Solution de conservation pour électrode de pH et RedOx, 500 ml Tampon pH 4,01, 25

sachets de 20ml ;
 Tampon pH 7,01, 25 sachets de 20ml Tampon pH 10,01, 25 sachets de 20ml ;
 Solution étalon de conductivité, 1.413 µS/cm, 25 sachets de 20ml ;
 Solution étalon de conductivité, 5.000 µS/cm, 25 sachets de 20ml ;
 Solution étalon de conductivité, 12,88 mS/cm, 25 sachets de 20ml ;
 Turbidimètre portable, type HI 98703 ;
 Jeu de standards de calibrage, pour HI 98703 ;
 Huile silicone, pour nettoyer les traces de doigts, 15 ml ;
 Cuvette de mesure, 4 Pcs ;
 Capuchon pour cuvette, 4 Pcs ;
 Tissus de nettoyage pour cuvette, 4 Pcs ;
 Rampe de filtration 3 postes en acier inox ;
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 Entonnoir de filtration en acier inox pour membrane filtrante Ø 47 mm ;
 Pompe à vide / compresseur à membrane, type N 816.1.2 KT.18 ;
 Membrane filtrante, en nitrate de cellulose, Ø 47 mm, pores 0,45 µm, 100 Pcs ;
 Burette graduée, en verre, classe A, avec robinet droit à clé PTFE, capacité 25 ml ;

graduation 0,1 ml ;
 Burette graduée, en verre, classe A, avec robinet droit à clé PTFE, capacité 50 ml,

graduation 0,1 ml ;
 Pipette graduée, classe A, zéro en haut, capacité 5 ml, graduation 0,05 ml, 5 Pcs ;
 Pipette graduée, classe A, zéro en haut, capacité 1 ml, graduation 0,01 ml, 5 Pcs ;
 Pipette graduée, classe A, zéro en haut, capacité 0,5 ml, graduation 0,005 ml, 5 Pcs ;
 Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur, capacité 1

litre, 6 Pcs ;
 Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur, capacité 25

ml, 10 Pcs ;
 Bécher forme basse, en verre borosilicate, avec graduations et bec verseur, capacité

400 ml, 10 Pc
 Spectrophotomètre UV-Visible, type 7615 Housse de protection ;
 Multiparamètre portable étanche, type HI 98195 ;
 Solution de conservation pour électrode de pH et RedOx, 500 ml Solution Quick

Calibration, pour pH, EC et OD, 500 ml ;
 Pyranomètre CMP 22 \ 10K - ISO étalon secondaire avec câble de 10 m ;
 Plaque de montage CMF ;
 Afficheur & Enregistreur de données de rayonnement intelligent METEON 2.0 ;
 Appareil de mesure de durée d’ensoleillement CSD 3 ;
 Bride de montage CMB1 ;
 Afficheur & Enregistreur de données de rayonnement intelligent METEON 2.0 ;
 Testeur photovoltaïque et testeur de sécurité des installations électriques combinés ;
 Philoxine 25 g ;
 Pancréatine, 100 g ;
 Potassium iodure 99.995% (sur base traces de métaux), très pur, 250 g.

1.10.3. Matières premières et leurs sources
Différents types de matériaux seront utilisés dans le cadre de la réalisation des travaux. Ils sont
énumérés dans le tableau 2 ci-dessous :

Tableau 2: Liste des matériaux et leurs sources

Nature de la matière première Source

Ciment MCC Malbaza
Sable Carrière de sable agréée par la commune
Eau Raccordement SEEN
Graviers Carrière de gravier agréée par la commune
Acier Fe 400 ou Fe 500 disponible sur place
Latérite Carrière de latérite agréée par la commune
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1.10.3.1. Moyen en personnels du projet
Une masse importante d’employés qualifiés et non qualifiés seront recrutés par l’entreprise
adjutatrice du projet pour l’exécution de ces travaux détaillés ci-haut. Dans le cadre de la
construction de ce bâtiment à trois (3) niveaux, 30 employés au maximum dont le nombre peut
varier au cours des travaux seront déployés sur le chantier.

Tableau 3: Effectif du personnel clé

Postes prévus Nombres
Directeur technique, ingénieur principal en BTP 1
Ingénieur en bâtiment 1
Ingénieur hydraulicien 1
Expert Environnement, Social, Sécurité et Santé 1
Conducteur des travaux 1
Technicien en bâtiment 1
Technicien en hydraulique 1
Technicien en Génie civil 1
Ferrailleurs 5
Technicien en métré 1
Chauffeurs 5
Electricien 1
Main d’œuvre 10
TOTAL 30

1.10.4. Source d’approvisionnement en eau et électricité
Selon le promoteur, l’alimentation en eau au niveau du site se fera à partir du réseau d’eau existant
fourni par la société d’exploitation des eaux du Niger (SEEN) durant la construction et
l’exploitation du bâtiment.
Quant à l’approvisionnement en électricité, il sera assuré à partir du réseau de la NIGELEC.
Toutefois, pour parer aux éventuelles perturbations (panne du réseau), un groupe électrogène de
secours sera installé sur le site.

1.10.5. Description des composantes du projet
1.10.5.1. Phases du projet

Les principales activités qui seront réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet se
déclinent comme suit :

 La mise en place des installations qui correspond à la phase préparation ;
 Le déroulement des travaux qui correspond à la phase construction ;
 La fin des travaux qui correspond à la phase repliement du chantier ;
 Le fonctionnement et de maintenance des installations qui correspond

à la phase exploitation.

Ainsi, en phase préparation les activités envisagées sont entre autres :

 Recrutement de la main d’œuvre,
 Délimitation de l’emprise du site et sa matérialisation,
 Transport du matériel et circulation des camions sur le chantier,
 Préparation des aires des installations,
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 Abattage des arbres, construction des hangars de stockage de matériaux et matériels,
 Production et gestion des divers déchets solides et liquides.

En phase construction les activités sont entre autres :

 Implantation des ouvrages,
 Terrassements (fouilles, déblais, remblais d'apport),
 Exécution des travaux de génie civil (le béton de propreté ; les travaux de fondation; les

murs d’élévation, les travaux de bétonnage des poteaux poutres et des chainages),
 Travaux de menuiserie (bois, métalliques, aluminium, vitrerie),
 Approvisionnement des matériaux/matériels, travaux de peinture et enduit lisse (couche

d’impression à la chaux aux murs et aux plafonds, couche d’induit aux murs et plafonds
intérieurs, peinture foam, peintures à huile sur menuiserie en bois et métallique),

 Installation des équipements de sécurité incendie,
 Travaux d’électrifications,
 Assainissement, espaces verts,
 Rénovation des laboratoires existants,
 Aménagement de l’espace de vie des étudiants (pelouse, place centrale, portique à l’entrée

de l’ENS), raccordement des tuyauteries SEEN,
 Production des divers déchets solides et liquides.

En phase repliement, les activités sont entre autres :

 Démantèlement des installations,
 Nettoyage des divers déchets solides et liquides sur le site.

Enfin, en phase exploitation, les activités concerneront :

 Fonctionnement des différentes infrastructures et travaux d’entretien des équipements,
fonctionnement des laboratoires de recherche,

 Recrutement du personnel temporaire et permanent,
 Utilisation d’équipements informatiques,
 Utilisation du groupe électrogène pour suppléer l’électricité de la NIGELEC,
 Production des divers déchets (eaux usées), déchets solides ménagers, déchets issus des

laboratoires d’expérimentation.

1.10.5.2. Infrastructures générales et Travaux d’exécution
Le projet est une construction de bâtiment dénommé Centre Emergent Africain Innovant
d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne
(CEA/IEA-MS4SSA), sis à l’ENS de l’UAM de Niamey dans l’arrondissement communal
Niamey V. La superficie du bâtiment est de 3693 m2.
Le bâtiment qui sera conçu pour recevoir des installations, des équipements et des systèmes
respectant les normes de sécurité sanitaire et de l’environnement est réparti en trois (3) niveaux à
deux (2) étages dont l’occupation de chaque niveau est comme suit :

a. Le rez-de-chaussée dont la superficie est de 1672,52 m2 comprendra :
- Construction de quatre (04) salles de cours + trois (03) laboratoires de

recherche/travaux pratiques ;
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- Construction d’une (01) salle des actes (colloques et séminaires) et d’un (01) bureau pour
doctorants ;

- Construction d’un (01) bureau avec toilette intérieure ;
- Construction de trois (03) bureaux avec un bloc de deux (02) toilettes ;
- Construction d’une salle de reprographie avec un bloc de deux (02) toilettes ;
- Construction de trois (03) locaux dont deux (02) locaux techniques et un (01) local

gardiennage ;
- Construction de deux (02) blocs toilettes avec chacun quatre (04) toilettes + auge et

une (01) toilette pour handicapés ;
- Construction de deux (02) cages d’escaliers, Hall et couloirs de passage ;
- Construction de trois (03) rampes d’accès.
Les principaux travaux qui seront exécutés au rez de chaussée sont représentés dans le tableau 4.

Tableau 4: Travaux réalisés au rez de chaussée (Cf. spécifications du bâtiment)

REZ DE
CHAUSSEE

1er œuvre 2ième œuvre
FONDATIONS :

 Béton de propreté sous semelles,
longrines et soubassement

 Béton armé amorces pour poteaux
 Béton armé pour amorces voiles
 Béton armé pour longrines
 Béton armé pour bêche départ

marche et rampes
 Béton armé pour rampe d'accès
 Béton armé pour marches
 Sous bassement en agglos pleins
 Dallage

PLOMBERIE- SANITAIRE/
SECURITE INCENDIE :

 Alimentation
 Evacuation
 Appareillages

ELECTRICITE :
 Appareils et

Appareillages
 Fourreautage et Filerie
 Coffrets électriques

CARRELAGE
REVETEMENT
AMENAGEMENT
MENUISERIE BOIS ALU
METALLIQUE :

 Menuiserie bois
 Menuiserie alu
 Menuiserie métallique

ELEVATION EN HAUTEUR
 Béton armé pour poteaux
 Béton armé pour appuis de baies
 Béton armé pour acrotères
 Béton armé pour escaliers
 Béton armé pour voiles
 Béton armé pour bandeaux
 Plancher à corps creux
 Dalle pleine
 Maçonnerie en agglos creux
 Enduit maçonnerie et béton
 Enduits sous plafond et sous

paillasse escaliers

PEINTURE
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b. R+1 de superficie 1373,73 m2 comprendra :
- Construction de quatre (04) salles de cours ;
- Construction d’un (01) bureau directeur et d’un (01) bureau secrétaire du directeur

avec chacun une (01) toilette intérieure ;
- Construction de onze (11) bureaux dont deux (02) bureaux avec chacun une toilette

intérieure ;
- Construction d’un (01) bloc de trois (03) toilettes ;
- Construction de deux salles de réunions modernes (non contigües, séparées par des

bureaux) ;
- Construction d’une (01) Cafétéria avec un bloc pour service et un espace clients

pouvant prendre une vingtaine de personnes + un local dépôt ;
- Construction de deux (02) blocs toilettes séparés par un SAS dont un (01) bloc

femmes de deux (02) toilettes + auge et un (01) bloc hommes de 2 toilettes + urinoirs
et une auge ;

- Construction de deux (02) cages d’escaliers et un (01) Hall avec mezzanine sur RDC
et couloirs de passage.

Les principaux travaux qui seront exécutés au premier étage sont représentés dans le
tableau 5.

Tableau 5: Travaux réalisés au 1er étage (Cf. spécifications du bâtiment)

1ER ETAGE

1er œuvre 2ième œuvre
ELEVATION EN HAUTEUR :

 Béton armé pour poteaux
 Béton armé pour appuis de baies
 Béton armé pour linteaux
 Béton armé pour acrotères
 Béton armé pour poutres
 Béton armé pour poutres sur voile
 Béton armé pour escaliers
 Béton armé pour voiles
 Béton armé pour corbeaux
 Béton armé pour bandeaux
 Béton armé pour chainages

verticaux
 Plancher à corps creux
 Dalle pleine
 Maçonnerie en agglos creux
 Enduit maçonnerie et béton
 Enduits sous plafond et sous

paillasse escaliers
 Forme de pente pour terrasse

inaccessible

TOITURE-ETANCHEITE
PLOMBERIE-
SANITAIRE/ SECURITE
INCENDIE :

 Alimentation
 Evacuation
 Appareils

ELECTRICITE :
 Appareils et

Appareillages
 Fourreautage et Filerie
 Coffrets électriques

MENUISERIE BOIS ALU
METALLIQUE :

 Menuiserie bois
 Menuiserie alu
 Menuiserie métallique

PEINTURE

c. R+2 de superficie 605,94 m2 comprendra :
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- Construction de quatre (04) chambres avec chacune une (01) toilette intérieure ;
- Construction d’un (01) studio F2 comprenant une chambre avec toilette intérieure, un

salon et une cuisine à l’américaine intégrée au salon ;
- Construction d’une (01) Cafétéria avec un bloc pour service et un espace clients

pouvant prendre une douzaine de personnes ;
- Construction de deux (02) cages d’escaliers, un (01) Hall et couloirs de passage ;
- Construction de terrasse.

Les principaux travaux qui seront exécutés au deuxième étage sont représentés dans le tableau 6.

Tableau 6: Travaux réalisés au 2ième étage (Cf. spécifications du bâtiment)

2IEME ETAGE

1er œuvre 2ième œuvre
 ELEVATION EN HAUTEUR :

 Béton armé pour poteaux
 Béton armé pour appuis de baies
 Béton armé pour linteaux
 Béton armé pour acrotères
 Béton armé pour poutres
 Béton armé pour poutres sur voile
 Béton armé pour escaliers
 Béton armé pour voiles
 Béton armé pour corbeaux
 Béton armé pour bandeaux
 Béton armé pour chainages

verticaux
 Plancher à corps creux
 Dalle pleine
 Maçonnerie en agglos creux
 Enduit maçonnerie et béton
 Enduits sous plafond et sous

paillasse escaliers
 Forme de pente pour terrasse

inaccessible

TOITURE-ETANCHEITE
PLOMBERIE-
SANITAIRE/ SECURITE
INCENDIE :

 Alimentation
 Evacuation
 Appareils

ELECTRICITE
 Appareils et

Appareillages
 Fourreautage et Filerie
 Coffrets électriques

VOIRIE ET RESEAU
DIVERS
CARRELAGE
REVETEMENT
AMENAGEMENT
MENUISERIE BOIS ALU
METALLIQUE :

 Menuiserie bois
 Menuiserie alu
 Menuiserie métallique

PEINTURE
ELEVATION TERRASSE Béton armé pour poutres Béton armé pour voiles Plancher à corps creux Dalle pleine Maçonnerie en agglos creux Enduit maçonnerie et béton Enduits sous plafond et sous
paillasse escaliers

TOITURE-ETANCHEITE
ELECTRICITE : Appareils et

Appareillages Coffrets électriques
MENUISERIE BOIS ALU
METALLIQUE : Menuiserie bois Menuiserie alu Menuiserie métallique
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 Forme de pente pour terrasse
inaccessible

PEINTURE

1.10.5.3. Fonctionnement du centre

Pour atteindre ces objectifs assignés du projet CEA/IEA-MS4SSA , les activités suivantes seront
menées : la formation des enseignants en mathématiques et sciences et des formateurs de formateurs,
la mise en place d’un programme innovant sur les bonnes pratiques d’enseignement des
mathématiques et sciences s’appuyant sur l’approche PMI/PSI, la formation des enseignants en
poste sur les bonnes pratiques d’enseignement/apprentissage, l’acquisition de matériels
d’expérimentation et des manuels scolaires adaptés, la collaboration avec d’autres pôles régionaux
(anglophones) pour le partage, la diffusion des bonnes pratiques et la formation d’enseignants et
d’étudiants.
Les bénéficiaires de la formation seront des étudiants dont le recrutement se fera sur la base des
textes de l’UAM. Le centre renforcera les offres de formation existantes de :
 La Licence Professionnelle au Professorat des Collèges d’Enseignement Général.

Une cohorte de 100 à 150 étudiants par option (MPC, MSVT et PCSVT) sera recrutée chaque
année ;

 Le Master Professionnel au Professorat de l’Enseignement Secondaire (Lycées)
Une cohorte de 20 à 25 étudiants par discipline (Maths, PC, SVT) sera recrutée chaque année ;

 Le Doctorat en didactique des mathématiques, des sciences physiques et de SVT.
Une cohorte de 5 doctorants au total sera recrutée chaque année.
La diversité dans le genre sera particulièrement encouragée : les étudiantes seront encouragées,
ainsi que les étudiants étrangers. Des bourses d’excellence seront attribuées par ordre de
mérite et renouvelables chaque année.
Ce centre consolidera aussi la formation des encadreurs qu’offre l’ENS pour le compte des
différents ministères en charge de l’Education depuis des dizaines d’années. Il s’agit de la
formation des Conseillers Pédagogiques et des Inspecteurs de l’Enseignement Secondaire.
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II. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
2.1.Situation géographique du site
Le « Projet CEA/IEA- MS4SSA » est situé dans l’Arrondissement Communal V de Niamey qui
compte douze (12) villages administratifs et sept (7) quartiers. Ce projet est localisé à l’Université
Abdou Moumouni (UAM) de Niamey plus précisément dans l’enceinte de l’ENS.
Le site qui abritera la construction des infrastructures se trouve sur la rive droite séparé des autres
arrondissements communaux par le fleuve. La figure 1 et la photo 1 montrent respectivement la
localisation du site et l’état initial du site avant le démarrage des travaux. Le site est compris entre
13°30’06.09 de latitude Nord et 02°05’31.85 de longitude Est.
L’ENS qui abrite le site du centre est limitée :

 au Nord par le quartier Nogaré ; à l’Est par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines ; au Sud par la Faculté d’Agronomie ;
 à l’Ouest par les Facultés des Sciences Juridiques et Politiques et des Sciences

Economiques et Gestions.

Figure 4: Localisation du site du projet
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Figure 5: Etat actuel du site avant le démarrage des travaux (source : Enquête terrain)

2.2.Milieu biophysique du site
Les caractéristiques concernent les facteurs climatiques, le relief, la géologie, le réseau
hydrographique, les sols et la végétation de l’Arrondissement Communale Niamey V en général et
du site du projet en particulier.

2.2.1. Relief
Le relief est caractérisé par une plaine de 185 m d'altitude moyenne. Dans cette plaine on relève la
présence des îlots insubmersibles et des zones inondables en dessous de 182 m. Au sud de cette
vallée, se situe une zone de plateaux latéritiques. Entre les deux zones on note des buttes qui
culminent à plus de 260 m, (PDC, ACN5, 2013).
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Le relief du site qui va accueillir le projet est caractérisé par une surface plane présentant une
dénivellation faible.

2.2.2. Climat
Le climat de l’Arrondissement Communale Niamey V est de type tropical semi-aride. La
pluviométrie est caractérisée par une forte variation spatio-temporelle. Cette pluviométrie permet en
année normale à humide le développement des activités agropastorales (PDC, ACN5, 2013).
Depuis la fin des années 60, on observe une baisse de la pluviométrie qui se traduit par une
migration des isohyètes vers le Sud. Les années 1990 et 2000 sont toutefois marquées par une
tendance à un retour à des conditions pluviométriques bien meilleures. Les variations climatiques
observées au cours de ces dernières années affectent considérablement les régimes pluviométriques
dans la commune. Les hausses des précipitations sont surtout enregistrées en août avec des hauteurs
de pluies journalières qui dépassent parfois 100 mm (PDC, ACN5, 2013). La figure 2 ci-dessous
décrit la quantité des précipitations moyennes mensuelles enregistrées dans l’arrondissement
Niamey V de 1985 à 2021.

Figure 6: Courbe des précipitations moyennes mensuelles de l’Arrondissement Communale Niamey V (PDC, ACN5, 2013).

Le réchauffement global du climat tel que décrit par le huitième rapport du GIEC au milieu du
19ème siècle, constitue aujourd’hui une réalité, au regard de l’évolution actuelle des températures
observées. Depuis 2012, on observe une hausse des températures moyennes annuelles constituant
ainsi une préoccupation majeure pour les populations (PDC, ACN5, 2013). Le climat est caractérisé,
en général, par l'alternance de deux saisons :

• La saison sèche qui va d'octobre à mai et est caractérisée par une insolation et une
évaporation très forte avec des vents de secteur Nord-est à Est. Cette saison sèche peut
être subdivisée en deux périodes distinctes : d'octobre à février durant laquelle souffle un
vent sec, chargé de poussières appelé l'Harmattan. Il s'agit d'un vent sec soufflant du
Nord-Est au Sud-Ouest, associé au phénomène de convection thermique et qui provoque
la mise en suspension des particules de poussière. L'atmosphère est fréquemment
brumeuse avec des températures minimales moyennes comprises entre 20°C et 25 °C
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(OMN, 2017) ; de mars à juin, qui correspond à la période de grandes chaleurs (pendant
les mois de mars-avril et mai), avec des températures maximales moyennes de l'ordre de
45°C.

• La saison des pluies : de mai à octobre est caractérisée par des précipitations irrégulières,
parfois intenses apportées par le flux de mousson. On estime que 87% des pluies tombent
entre les mois de juin et de septembre. Le mois d'août est le plus pluvieux avec 13 jours de
pluie en moyenne, totalisant en moyenne 31% des précipitations annuelles (figure 3). La ville
reçoit en moyenne 592 mm de pluie par an selon des régimes parfois violents provoquant des
inondations et une forte érosion (PDC, ACN5, 2013). La pluviométrie moyenne de l'année
2020 à Niamey est exceptionnelle et tourne autour de 600 mm de pluie. La crue
exceptionnelle de 2012, 2492 m3/s et la deuxième remontée des eaux due à l'apport des
écoulements du bassin supérieur du fleuve Niger et appelée « crue malienne » atteignant son
maximum les mois de décembre et janvier ont occasionné des inondations dans
l’arrondissement communal Niamey V, notamment la zone du site abritant le projet.

2.2.3. Géologie
La géologie dans la région de Niamey est groupée en trois (3) formations géologiques, à savoir :
Socle « Méta- Liptako » ; Grès « Continental Terminal » ; Alluvions.
Les alluvions du fleuve Niger sont composées de sable peu compacté. Selon Bonnot (1998), elles
sont décrites comme alluvions indifférenciés et colluvions de fond de vallée. Ils sont le produit de la
sédimentation fluviatile quaternaire du fleuve Niger notamment pendant ses hautes eaux. (EIES,
CFM, 2021).

2.2.4. Sol et sous-sol
Quatre unités morphologiques se distinguent.

 Les sols sableux où se pratiquent les cultures de mil ; Les sols argilo-limoneux localisés dans la vallée du fleuve ; Les sols latéritiques au flanc des collines ; Les sols caillouteux sur les collines et les plateaux

La texture des sols se présente de la manière suivante :

 Les plateaux et les versants :
o Sur les sommets des plateaux, les sols sont graveleux avec un léger dépôt

éolien recouvrant la cuirasse ferrugineuse ;
o Sur les versants, absence de sable due à une forte érosion hydrique et éolienne. Les glacis : sols à texture peu sableuse avec une mince épaisseur variant du sablo

argileux au sablo limoneux ;
 Les dunes et inter dunes : sols à texture peu sableuse avec une épaisseur considérable

variant du sablo argileux au sablo limoneux ;
 La vallée du fleuve : sols hydro morphes en général argileux, limoneux argileux ou

argilo sableux.
Ces séquences de sols subissent un fort lessivage, un encroutement et la disparition par endroit des
sols arables.
Plus précisément au niveau du site, le sol est par endroit de nature : sablo- argileux et sablo-
limoneux.
La figure 3 nous donne l’occupation des sols de l’Arrondissement Communale Niamey V.
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Figure 7: Carte d’occupation du sol de l’Arrondissement Communale Niamey V.

2.2.5. Ressource en eau
Elles sont composées des eaux de surface et des eaux souterraines.

 Eaux de surface
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Figure 8: vue du fleuve Niger

Dans la commune, il existe des eaux de surfaces telles que :

- Le Fleuve Niger qui coule sur plus de 15 Km le long de l’Arrondissement Communale
Niamey V;

- Les mares semi permanentes au nombre de trois (3) l’une située à Banga Bana
largement ensablée, les deux autres situées dans le quartier Karadjé dont l’une à la
hauteur du bureau de douanes et l’autre, à la dépression formée par le pont, traverse
l’AGRHYMET.

- Sur les plateaux de Bougoum, Séno et Téllitotgol, il existe des flaques d’eau
constituées par les eaux de pluies et qui tarissent en fin d’hivernage.

- Dans les carrières de Kirkissoye, Kourtéré et Diamyowé stagnent des eaux de pluies. (PDC,
ACN5, 2013)

 Eaux souterraines

Sur le plan hydrogéologique les ressources aquifères se localisent dans deux ensembles distincts du
point de vue géologique :

 Les formations du socle intrinsèquement imperméable qui contiennent de l’eau dans
les réseaux de fractures engendrées par les accidents géologiques et dans les arènes de
la zone altérée. Ces réservoirs sont alimentés directement à partir du fleuve en période
de hautes eaux et par l’infiltration à partir de l’impluvium.

 Les formations sédimentaires pour lesquelles on peut distinguer deux types d’aquifères.
 Le continental terminal : réservoir argileux et peu épais au niveau de Niamey, en

partie exploitée par les puits foncés dans la périphérie. Les réserves de cette nappe
sont limitées et ne donnant que de faibles débits ;

 Les alluvions récentes du fleuve Niger dont l’épaisseur est très irrégulière et la
lithologie généralement argileuse. Leurs possibilités d’exploitation restent localisées et
très réduites ;

 Les eaux souterraines sont captées par une centaine de puits et 19 forages. (PDC, ACN5, 2013)
Par ailleurs, les communautés signalent la baisse du niveau des nappes phréatiques
comme un des impacts du changement et de la variabilité climatique observées. La figure
5 représente le réseau hydrographique de l’Arrondissement Communale Niamey V.
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Figure 9: Réseau hydrographique de l’Arrondissement Communale Niamey V

2.2.6. Végétation
L'extension de la ville a réduit le couvert végétal de l’Arrondissement Communale Niamey V. la
végétation sur les plateaux est une steppe arbustive composée essentiellement de combrétacées, et
est caractérisée par une alternance de bandes boisées et de bandes dénudées appelées brousse tigrée.
On y trouve aussi des espèces comme Leptadenia hastata et Ziziphus mauritiana. Le long du fleuve
Niger, la végétation est composée de plantation d’arbres fruitiers (manguier, citronnier, etc.), des
plantations importantes de Moringa oleifera et les espèces envahissantes comme Mimosa pigra et
Eichhornia crassipes.
Depuis plusieurs années on note la recrudescence de phénomènes météorologiques extrêmes
soumettant ainsi les activités socio-économiques de la commune à rudes épreuves. Ces phénomènes
ont modifié les différentes unités paysagères (PDC, ACN5, 2013).
Cependant les ressources ligneuses de la zone du projet sont très peu représentées. Le tableau 7
représente la répartition des espèces ligneuses sur le site du projet et une illustration de la végétation
sur le site d'implantation du Centre.
Tableau 7: Liste des espèces végétales qui seront impactées par le projet (Source : Enquête terrain)

Espèces Nombre de pieds
Cassia africana 1
Hyphaene thebaica 2
Balanites aegyptiaca 4
Ziziphus mauritiana 1
Azadirachta indica 5
Eucalyptus camaldulensis 2
Total 15
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2.2.7. Faune

Dans les cours et plan d’eaux (Fleuve, mares etc.) de l’Arrondissement Communale Niamey V, il
existe plusieurs espèces de poissons dont les principales sont : Heterobranchus longifilus, Clarias
gariepinus, Lates niloticus, Hydroccinus forskali, Mormyrops oudoti, et Hemichromis fasciatus. On
retrouve aussi certains mammifères tels que Hyppopotamus amphibius…. et reptiles comme
Crocodylus niloticus… (PDC, ACN5, 2013).

Dans la zone du projet où sera implanté le centre, la faune sauvage a presque totalement disparu.
Toutefois quelques rongeurs (gerboise, écureuils fouisseurs, hérissons, rats) et reptiles (serpents et
lézards) sont rencontrés. On y trouve également des oiseaux tels que la tourterelle pleureuse, et
tisserin. (Source : Enquête terrain).

2.3.Milieu socio-économique et humain
2.3.1. Description socio-culturelle
Les premiers habitants de l’ACN V étaient des peulhs bittinkobé, originaires du Bitti au Mali, qui
avaient quitté leur région d’origine à la recherche de meilleures terres d’élevage selon diverses
sources ; ils se seraient installés sur la rive droite du fleuve et constitués en petits groupes/hameaux
de cultures vers la fin du XVIII ème siècle.
En 1970, avec la mise en service du pont Kennedy et l’implantation de l’université en 1972 on
constate le début d’une expansion de la zone.
A la fin des années 1970 eut lieu le transfert du quartier Gawèye de la rive gauche vers la rive droite
et l’installation de plusieurs autres quartiers.
La population actuelle de la commune est composée en majorité de Peulhs, Zarma-sonrhaï, Haoussa,
Gourmantché et une importante communauté étrangère dont les burkinabés, les béninois, les
ghanéens et les togolais.
La population est dans sa grande majorité musulmane (90%). Les autres religions sont le
christianisme et l’animisme. (PDC, ACN5, 2013).
En termes d’infrastructures sportives, culturelles et de loisir, l’ACN V dispose d’1 club de judo (le
club Kabarin Kabara), 25 terrains de sports installés à l’Université AMD et dans les collèges et
lycées avec les disciplines comme le football, le handball, le basketball, le volleyball, etc. On
dénombre aussi 5 Maisons de Samaria transformées en centres d’animation des jeunes dont 2
fonctionnels (Karadjé et Kirkissoye), 8 bars, 15 restaurants, 1 cafétéria, un centre de lecture
ambulant.
Les contraintes qui existent dans ce secteur sont : le sous-emploi des jeunes qui constituent 67% de
la population, l’absence d’un complexe sportif et d’une maison de la culture propre à
l’arrondissement communal remplissant les normes et les conditions souhaitées, la dégradation et
l’insuffisance d’infrastructures socio-éducatives et de matériel de sport, l’occupation illégale par des
privés de certains centres socio-éducatifs

2.3.2. Population et démographie

Selon la projection de l’Institut National des Statistiques (INS), la population de l’Arrondissement

Communale Niamey V en 2022 est de 181 321 habitants. Le tableau 8 ci-dessous donne la

répartition de la population par sexe de 2012 à 2022 (INS, 2012).
Tableau 8: Répartition de la population de 2012 à 2021 (INS, 2012).
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Années
Population

Féminin Masculin Total
2012 66134 66137 132271
2013 68028 67432 135460
2014 70418 69802 140220
2015 65688 65112 130800
2016 75343 74683 150026
2017 77871 77189 155060
2018 80438 79734 160172
2019 83054 82327 165381
2020 85692 84942 170634
2021 88361 87587 175949
2022 91059 90262 181 321

2.3.3. Éducation

La caractéristique la plus prégnante en matière d’éducation c’est l’insuffisance et la vétusté des
infrastructures. En effet, dans les différents niveaux d’enseignement public la proportion des classes
en paillote est importante, variant par endroit de l’ordre de 40 à 60% de l’ensemble des classes que
compte l’établissement. Il ressort de l’analyse-diagnostic :

 Au niveau de l’éducation formelle, 136 établissements scolaires que compte
l’Arrondissement Communale Niamey V totalisent 854 salles de classes dont 536 en
dur, 17 en semi dur, 27 préfabriquées, 3 en banco et 219 en paillotes (PDC, ACN 5,
2013). Neuf (9) complexes scolaires, dont sept (7) privés, et deux (2) publics pour les
cycles de base II et moyen. Sept (7) centres de jeunes, dont cinq (5) foyers féminins et
trois (3) locaux d’inspections de l’enseignement (IEB, IES et alphabétisation).

 Au niveau de l’éducation non formelle, la commune ne bénéficie de l’intervention
d’aucun partenaire en dehors du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage (FAFPA).

L’ACN V abrite quelques établissements de formation professionnelle :
- Informatique (CLEF).
- Couture, teinture, broderie (foyers féminins).

En matière d’emplois, les informations relatives à la situation d’ACN V ne sont pas différenciées de
celles de la Ville.
Selon l’ANPE, les salariés des principales catégories socioprofessionnelles sont les :

- apprentis ;
- manœuvres ;
- ouvriers spécialisés ;
- ouvriers qualifiés ;
- employés de bureau ;
- agents de maîtrise ;
- ingénieurs et cadres supérieurs.

Les principales branches d’activités au niveau du 5ème AC/V/Niamey sont : Agriculture, chasse,
sylviculture et pêche ; industrie manufacturière ; Eau, électricité, gaz ; TP/B ; Commerce,
restaurants, hôtels ; Transports, entrepôts, communication ; Banques, assurances, affaires ; secteurs
sociaux.
Le secteur informel est le plus grand pourvoyeur d’emplois, mais il reste méconnu. (PDC, ACN 5,
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2013).

Il faut aussi noter que l’Université Abdou Moumouni de Niamey, qui est composée de six facultés,
de trois instituts de recherche et d’une école, compte environ 35 000 étudiants inscrits en 2021,
(Scolarité centrale UAM, 2021).

Pour l’année académique (2021-2022), l’effectif de l’ENS (Scolarité centrale ENS) se présente
comme suit :

 Les étudiants : nombre total = 2499 dont 924 étudiantes et 1375 étudiants ;
 Le corps professoral : nombre total = 32 dont 4 enseignantes et 28 enseignants ;
 Les PAT : nombre total = 31 dont 7 femmes et 24 hommes.

2.3.4. Santé

Sur le plan Sanitaire, l’Arrondissement Communale Niamey V dispose en 2021 de vingt- quatre (24)
formations sanitaires (toutes catégories confondues) et deux cent dix (210) agents de santé dont trois
(3) médecins spécialistes et neuf (9) généralistes. Le plus grand centre hospitalier de la commune
(Hôpital National Amirou Boubacar Diallo) se trouve à Lamordé à environ 1 km du site.

Le taux de couverture sanitaire est de 94%. Néanmoins celui de l’utilisation des services de santé
n’est que 44%. (Situation-volet environnement ACN V, 2021).

2.3.5. Voiries
L'Arrondissement Communal Niamey V est traversé par deux routes nationales et une route
régionale qui constituent le réseau primaire. Les deux routes nationales sont bitumées et structurent
la zone urbaine de l'arrondissement sur 15 km chacune. A partir du rond-point central (rond-point
des châteaux), on distingue trois tronçons:

- au Nord vers le fleuve Niger et sa rive gauche (RN 27) ;
- au Sud vers Say (RN 27) ;
- à l'Ouest vers Torodi (RN 6) et le 3eme pont ;
- au Sud vers le 2ème pont, le tronçon 2ème pont - rond-point Liptako long de 1587 mètres ;

A ces axes, s'ajoutent la route qui relie le 2ème pont à la RN27 et la section de route Niamey-Namaro
(RN6- RN4) qui traverse la commune sur environ 5 km.
La voirie secondaire est constituée de voies de 25m et 20m d'emprise. L'ensemble de la voirie
secondaire et tertiaire qui dessert les quartiers, les équipements et les habitations de
l’arrondissement communale V représente environ 43,9 km. La majorité des voies sont latéritiques
et en mauvais état (33,5 km). On note également que quelques tronçons sont pavés (8,2 km) et une
voie bitumée au sein du domaine universitaire (2,2 km) à Nogaré. Les voies tertiaires mesurent 15
m ou 12 m de large et sont toutes en terre.

2.3.6. Transport

Le transport dans cet arrondissement est tributaire de l'état des voies de desserte des différents
quartiers. Certains quartiers connaissent des problèmes notamment liés aux états des voies tertiaires
limitant ainsi la mobilité et la fluidité des transports à l'intérieur de ces quartiers. Un des problèmes
cruciaux est la mobilité inter-quartiers. Ainsi les habitants de Nogaré et de Lamordé ont plus de
facilité à s'approvisionner sur les marchés de la rive gauche pendant que ceux de Gawèye ou de
Saguia ont plus facilement accès à l’Hôpital National de Niamey situé en rive gauche que pour
l'Hôpital National de Lamordé. (EIES, CFM, 2021).

Les aléas climatiques ne sont pas sans incidence sur les voies de transport, car les quelques rares

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_(%C3%A9ducation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_(%C3%A9ducation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_%C3%A9cole
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pluies diluviennes enregistrées ont occasionné par endroit la coupure des voies latéritiques et
goudronnées et par endroit leur engloutissement avec du sable charrié par les Koris ainsi que par la
progression des dunes.

Il est désormais impératif d’utiliser des matériaux adaptés ou des techniques de construction
défiants tous ces facteurs climatiques. (PDC, ACN5, 2013).

2.3.7. Organisation politico administrative et institutionnelle

L’ACN V est une entité décentralisée régie par l’ordonnance no 2010-56 du 17 septembre 2010. Elle
relève de la ville de Niamey dans la région du même nom. Dans le cadre de l’organisation
coutumière, la commune est subdivisée en 7 quartiers et 21 villages administratifs.
L’organe législatif de l’ACN V est le conseil communal d’Arrondissement.
L’organe exécutif est composé du maire et de deux (2) vices maires. Le maire est le chef de
l’administration municipale dirigée par un secrétaire général appuyé par les services municipaux et
déconcentrés de l’Etat. (PDC, ACN5, 2013).

2.3.8. Promotion de la femme et protection de l’enfant et handicapés

La femme et l’enfant sont des êtres fragiles dont il en faut prendre soin. Ils possèdent des droits qui
doivent être respectés afin de les préserver de toutes formes d’abus et favoriser leur plein
épanouissement. Pour cela, des campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes et de l’enfant
seront menées sur toute l’étendue de l’ACN V. L’octroi de crédit pour les AGR sera poursuivi, de
même que la formation des femmes en gestion et vie associative. Des centres d’apprentissage
féminins seront créés pour davantage permettre l’indépendance économique des femmes.
Quant aux jeunes, ils constituent la frange la plus importante de la société. Pour que cette société
soit stable à long terme, le bien être de la jeunesse doit être garanti ; ceci passe par la création
d’infrastructures socio-éducatives, de sport et la lutte contre le sous-emploi.
Les contraintes auxquelles, les femmes et les handicapés sont confrontés sont les suivantes:

 insuffisance de moyens financiers (faible revenu) ;
 statut social défavorable du fait de certaines pratiques culturelles qui maintiennent la

majorité des femmes dans un état de soumission et de méconnaissance de leurs droits et
devoirs ;

 analphabétisme qui concerne plus les femmes que les hommes ;
 Insuffisance des formations en leadership féminin et vie associative ;
 Insuffisance dans le renforcement des capacités ;
 Insuffisance des moyens pour l’encadrement et le suivi des groupements féminins pour les

AGR.
Face à tous ces problèmes qui assaillent cette composante de la population, l’on observe de plus en
plus une prise de conscience des femmes qui se manifeste par leur organisation en groupements afin
de parvenir efficacement à l’amélioration de leur condition de vie.
Les contraintes pour les enfants sont la méconnaissance des textes relatifs à leurs droits et la non
prise en charge des enfants en difficultés par les politiques publiques.

2.3.9. Activités socio-économiques
2.3.9.1.Agriculture

L'agriculture dans l’Arrondissement Communale Niamey V est pratiquée à deux niveaux : le long
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du fleuve et sur les terres dunaires des villages rattachés à la commune. A l'agriculture pluviale,
s'ajoutent l'agriculture irriguée et les cultures maraichères. Ces deux derniers types d'activités
agricoles sont très développés dans la commune, conséquemment à l'existence du fleuve. Les
cultures pluviales occupent la majorité des surfaces cultivées et concernent principalement les
cultures vivrières (le mil, le sorgho, le niébé, et le riz), (PDC, ACN5, 2013).

Pour l'agriculture irriguée, les rives du fleuve sont occupées par des périmètres maraîchers et
rizicoles (grands périmètres irrigués ou petits périmètres de culture de décrue). Les rizières se
situent le long du fleuve et les quartiers de Gaweye et Kirkissoye. Au total une superficie de 49 ha
est cultivée entre le fleuve et les quartiers de Kirkissoye, de Saguia, de Nogaré et de Lamordé. Il
s'agit d'une culture intensive de riz dans les aménagements gérés par l'ONAHA. L’arboriculture est
aussi pratiquée au bord du fleuve (PDC, ACN5, 2013).

2.3.9.2.Élevage

L'élevage constitue, après l'agriculture la deuxième activité économique dans l’Arrondissement
Communale Niamey V. Il contribue de manière soutenue non seulement à assurer la sécurité
alimentaire mais également à l'amélioration des revenus des populations. Le mode d'élevage est de
type semi-intensif qui se caractérise par un mouvement limité du bétail à l'intérieur du terroir (zones
agricoles). Les animaux sont généralement sous la conduite d'un berger ; ils exploitent les pâturages
la journée et reviennent passer la nuit au village où ils peuvent recevoir une complémentation
alimentaire (PDC, ACN5, 2013).

L'élevage de reproduction et d'embouche est également pratiqué par les populations. Les activités
d'embouches (bovine et ovine) se pratiquent sur tout le périmètre de l'arrondissement communal
Niamey V. Elles sont très développées et apportent des ressources supplémentaires aux producteurs
(essentiellement les femmes).

D'autres animaux sont parqués dans les concessions au niveau de presque tous les villages et
quartiers de l’Arrondissement Communale Niamey V. C'est une activité qui procure
particulièrement aux femmes des moyens financiers assez significatifs. Celles-ci en font d'ailleurs
leur principale activité (PDC, ACN5, 2013).

2.3.9.3.Commerce
Le commerce au niveau de l'arrondissement communal Niamey V est relativement développé. Ceci
pourrait être lié à sa situation géographique et de sa proximité avec le grand centre urbain de
Niamey. L'arrondissement est situé en effet au carrefour des boulevards du Gourma (axe de Torodi),
frontière du Burkina Faso (Axe de Say) facilitant ainsi les échanges à l'intérieur et vers les pays
voisins. Les principaux produits commercialisés sont : les produits agro-pastoraux (céréales,
produits maraîchers, bétails), les produits de luxe et de beauté, les tissus, la friperie, les matériaux
de construction, les carburants et lubrifiants, etc. Le commerce informel, comme dans toutes les
villes de l'espace UEMOA est quant à lui très développé dans l'arrondissement communal V mais
reste inorganisé et rend aléatoire la perception des taxes et impôts au profit du budget communal. Il
constitue une source de revenus importants pour les ménages. Le commerce informel est dominé
par les grilleurs de viande, les mécaniciens d'engins, les dépanneurs d'appareils électroménagers, et
la restauration est exercée en grande partie par les femmes (PDC, ACN5, 2013).

2.3.9.4. Pêche

Dans l'ACN V, la pêche est favorisée par le fleuve Niger qui borde l'ACN V sur environ 15
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kilomètres. Elle est pratiquée de manière traditionnelle et les matériels de pêche sont les filets, les
éperviers, la nasse, le harpon, les palangres, etc. Bien organisée, la pêche pourrait fournir
d'importantes quantités de poissons qui peuvent être autoconsommés et/ou destinés à
l'approvisionnement du grand centre urbain.

Les captures de poissons les plus élevées sont enregistrées en saison chaude et en période de décrue.
Elles peuvent varier entre 10 à 50 kg de poisson frais par pêcheur et par jour pendant les périodes
abondantes. Pour stocker les poissons et éviter les pertes on utilise des vieux congélateurs remplis de
glace. La conservation se fait également par d'autres procédés tels que le séchage. Faute
d'encadrement et de contrôle par insuffisance des moyens, le nombre de pêcheurs n'est pas maîtrisé,
et il n'y a pas de suivi régulier pour le respect des normes en vigueur en matière de pêche. Il est à
noter que l'aquaculture se pratique aussi tout au long du fleuve Niger dans les jardins avec comme
espèces les Clarias gariepinus et les Oreochromis noloticus (EIES, CFM, 2021).

2.3.9.5.Artisanat
Les activités artisanales sont très développées mais relèvent de l’informel. Longtemps réservées aux
personnes gagnant difficilement leur vie (personnes sous scolarisées ou déscolarisées, sans
qualification…), les activités artisanales prennent de l’ampleur en témoigne l’existence de
nombreux artisans et la gamme variée et diversifiée des produits artisanaux sur le marché.
Cependant le secteur n’est pas très bien structuré en raison de l’absence des structures
d’encadrement et de promotion de l’artisanat dans la commune (maison de l’artisanat par exemple)
(PDC, ACN5, 2013).

2.3.9.6. Industrie

Le secteur de l’industrie est très peu développé dans l’Arrondissement Communale Niamey V.
Cependant, on trouve dans la commune, des boulangeries, la société Riz du Niger, la centrale
électrique de Gorou Banda, l'imprimerie Banga Bana, etc. (PDC, ACN5, 2013).

2.3.9.7. Système d’assainissement de l’ENS

La gestion des déchets solides à l’ENS se fait principalement par le stockage dans des poubelles
disposée dans la cour de l’école. Ensuite, ses déchets sont collectés par le service d’hygiène de la
Mairie. Quant aux déchets liquides, constitués par des eaux usées dont celles issues des laboratoires
sont traités avant leur évacuation et les eaux vannes sont stockées dans des fosses septiques puis
évacués par les camions vidangeurs.

2.3.10. Caractérisation du site et enjeux environnementaux et sociaux

2.3.10.1. Caractérisation du site

La caractérisation du site pour la construction du CEA MS4SSA est présentée dans le tableau 9 ci-
dessous.
Tableau 9: Récapitulatif des caractéristiques du CEA/IEA-MS4SSA (Enquête terrain)

Localisation du
site

Relief, végétation Sol et occupation Activités et usage sur le
site
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Le site du CEA
MS4SSA est situé
dans l’enceinte de
l’école normale
supérieure, qui relève
du domaine de
l’UAM.

Le relief est
relativement plat, la
végétation est variée
et moins dense

Le sol est de type
sablo-argileux et
sablo-limoneux,
existence des fausses
septiques sur le site

Il existe sur le site le
bureau du SNECS, la
maison du gardien et un
petit jardin appartenant au
gardien

2.3.10.2. Enjeux environnementaux et sociaux

De son environnement initial, le site est situé dans l’enceinte de l’ENS, ou il y a une grande
mobilité des enseignants, étudiants, usagers, populations, etc. Cette mobilité est génératrice
d’ambiance sonore de part et d’autre.

Aussi, le site est limité au sud par le goudron qui mène à l’Hôpital de Lamordé, ou il y a
mouvements de tout genre.

Les enjeux environnementaux et sociaux négatifs sont : l’abattage de quelques espèces ligneuses,
les nuisances sonores, les risques d’accident de circulation. Le projet est aussi porteur d’enjeux
positifs tels que : la création des emplois, l’amélioration de qualité de la formation des étudiants,
l’amélioration des activités académiques et de recherche du centre et des autres facultés, aménagement d’un
espace vert, prise en compte du genre, promotion de l’excellence, augmentation du taux de participation et de
rétention des femmes, etc.
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III. ESQUISSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
La protection de l'environnement est une condition indispensable pour assurer un développement
économique, social et durable. Cette préoccupation est toujours mise à jour par les différentes
constitutions de notre pays depuis les années 90. Ces dernières consacrent de façon formelle, le
droit du citoyen à un environnement sain et son devoir de le protéger. Cette volonté s'est traduite
par : la signature et la ratification de plusieurs conventions internationales ; l'élaboration, l'adoption,
et la promulgation des textes de lois, et enfin la mise en place des institutions chargées de définir et
d'exécuter les grandes orientations stratégiques et politiques du Niger en matière de protection de
l'environnement.

Ce chapitre a pour objectif de donner une esquisse du cadre politique, juridique et institutionnel
dans lequel s'inscrit la présente étude.

3.1.Cadre politique et stratégique
La protection de l'environnement est une priorité du Gouvernement du Niger qui a tenu à l’exprimer
à travers l'élaboration et la promulgation de plusieurs textes de lois, la mise en œuvre de plusieurs
documents de politiques, stratégie, plans, et programmes en rapport avec la gestion de
l'environnement et sociale.

 La Politique Nationale d’Aménagement du Territoire : la politique Nationale
d’Aménagement du Territoire (PNAT) a été adoptée par décret n°2014-
319/PRN/MPAT/DC du 02 mai 2014. Elle a pour objectif général, la promotion d’un
développement spatial équilibré et durable qui réduit les disparités inter et intra
régionales en se basant sur les potentialités naturelles du pays, la création des pôles
régionaux de développement, la réduction des déficits sociaux, la préservation de
l’environnement et les dynamiques d’intégration régionale. Les orientations et axes
d’intervention de la PNAT sont : (i) Intégration nationale et régionale ; (ii) Efficience
territoriale et institutionnelle ; (iii) Développement social ; (vi) Promotion des pôles
régionaux de développement et des espaces d’activités ; (v) Gestion durable des
ressources naturelles ; (iv) Réduction des risques et catastrophes.

 La Politique Nationale de Sécurité et Santé au Travail adopté par Décret n° 2017-
540/PRN/MET/PS du 30 juin 2017. Elle a pour objet de prévenir les accidents et les
atteintes à la santé au travail ou aux conditions dans lesquelles il est exécuté. Ainsi,
l'objectif général est de protéger et d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs à
travers la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans
tous les secteurs. Les principaux axes stratégiques de cette politique sont: renforcer le
cadre institutionnel et juridique, améliorer les conditions de travail et du bien-être sur
les lieux de travail, mettre en œuvre la démarche prévention, productivité des
entreprises pour un développement durable, mettre l'accent sur le développement de la
formation, de la spécialisation et de la recherche dans le domaine de la sécurité et de la
santé au travail, vulgariser les conventions n° 155, 161 et 187, créer le Conseil
Supérieur de la Prévention et l'Institut National Sécurité et Santé au Travail collecter,
traiter et diffuser les données en matière de sécurité et santé au travail, élaborer et
adopter un Code Spécifique de Sécurité et Santé au Travail et élaborer la cartographie
nationale des risques professionnels.

 La Politique Nationale en matière de Changement Climatique (PNCC) : l'objectif
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général est de contribuer à l'atténuation des effets néfastes de la variabilité et des
changements climatiques sur les populations les plus vulnérables et ce dans la
perspective d'un développement durable. Les objectifs spécifiques de ce programme
sont (i) d'identifier les actions prioritaires se fondant sur les besoins urgents et
immédiats d'adaptation aux effets néfastes de la variabilité et des changements
climatiques ; (ii) d'assurer une large diffusion des activités d'adaptation auprès des
partenaires, acteurs et bénéficiaires ; (iii) de renforcer les capacités d'adaptation des
communautés affectées des zones vulnérables ; et de (iv) de développer les synergies
entre les différents cadres stratégiques en matière changement climatique. Plusieurs
actions du projet de construction de ce centre contribueront à atténuer les effets du
changement climatique.

 La Politique Nationale en matière d'Environnement et du Développement
Durable adoptée par Décret N°2016-522/PRN/ME/DD du 28 septembre 2016. Elle
couvre toutes les dimensions clés du développement portant sur les aspects techniques,
institutionnels et organisationnels, le renforcement des capacités et la mobilisation de
ressources, notamment intérieures. Elle s'articule autour de quatre axes stratégiques
d'intervention à savoir : (i) la gouvernance en matière d'environnement et de
développement durable ; (ii) la gestion durable des terres et des eaux ; (iii) la gestion
durable de l'environnement et (iv) la gestion de la diversité biologique. La prise en
compte des questions environnementales dans le cadre de la préparation et de la mise
en œuvre du projet de construction du centre est assuré par la préparation de l'étude
d'impact environnemental et social et de la mise en œuvre du PGES issus de cette
étude.

 La Politique Nationale de Protection sociale adoptée en 2011, définit les axes
stratégiques et les domaines d'intervention prioritaires de la protection sociale au Niger.
Elle a pour objectif général de « contribuer à l'atténuation de la vulnérabilité des
groupes défavorisés et aider les populations à faire face aux risques les plus
significatifs de la vie ». Il s'agit spécifiquement de : (i) contribuer à la lutte contre
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle ; (ii) renforcer la sécurité sociale et
promouvoir le travail et l'emploi ; (iii) réduire les barrières liées à l'accès aux services
sociaux et infrastructures sociales de base ; (iv) intensifier les actions spécifiques en
faveur des groupes vulnérables ; (v) renforcer la consolidation du cadre législatif et
réglementaire.

 La Politique Nationale Genre : le Niger s'est doté d'une politique nationale en
matière de genre en 2008 afin de réduire les écarts qui existent dans la répartition, le
contrôle et la gestion des ressources entre les hommes et les femmes au Niger. La
politique Nationale Genre a pour finalité « de contribuer à la réalisation de l'équité et
de l'égal accès des hommes et des femmes au Niger » à travers deux objectifs globaux
: (i) l'instauration d'un environnement institutionnel, socioculturel, juridique et
économique favorable à la réalisation de l'équité et de l'égal accès des hommes et des
femmes au Niger ; (ii) l'intégration effective du genre en tant que variable à toutes les
étapes des processus d'études et de recherches sur les conditions socio-économiques
des populations, d'analyse, de planification, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation
des programmes de développement et la prise en compte systématique des besoins liés
au genre dans les interventions des secteurs d'activités en termes d'objectifs, de
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stratégies et d'actions.
• La Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI,

Niger 2035) qui pose les principes de base d'un développement durable harmonieux
pour les générations présentes et futures du Niger. L'objectif visé par la SDDCI est de
bâtir un pays moderne, démocratique et uni, bien gouverné et pacifique, ouvert au
monde, ainsi qu’une économie émergente, et fondée sur un partage équilibré des fruits
du progrès. Le projet de construction du centre est donc pleinement aligné sur la vision
du Niger pour 2035 exprimée par la stratégie de développement durable et de
croissance inclusive (SDDCI);

• Le Plan Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique : elle a pour
finalité de réduire la perte de la diversité biologique au Niger. A travers cette stratégie,
le Niger ambitionne d'ici 2035, d'assurer la valorisation de la biodiversité, sa
conservation, sa restauration et son utilisation de manière durable en vue de contribuer
à garantir à tous les citoyens une vie meilleure dans l'équité. Pour ce faire, le
programme d'actions pour la diversité biologique vise comme objectif global de
contribuer à la réduction de la pauvreté de la population. Pour atteindre cet objectif,
cette stratégie vise de façon spécifique à réduire la perte de la Diversité biologique à
travers notamment l'amélioration de sa gestion. Le projet de construction doit répondre
aux objectifs de cette stratégie en limitant les activités pouvant entrainer des risques
pour la diversité biologique.

• Le Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD),
élaboré en 1998, et qui tient lieu d’Agenda 21 pour le Niger. Le PNEDD établit les
objectifs de la politique nigérienne en matière de protection de l'environnement et de
développement durable. Son but est de mettre en œuvre les trois (3) Conventions post
Rio en mettant en place les conditions favorables à l’amélioration à long terme des
conditions de vie de la population et du développement économique du pays.

• Le Plan de Développement Économique et Social (PDES) 2022-2026 : La vision du
Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2022-2026 découle de celle de la
SDDCI Niger 2035 qui vise « un pays uni, démocratique et moderne, paisible, prospère et fier
de ses valeurs culturelles, sous-tendu par un développement durable, éthique, équitable et
équilibré, dans une Afrique unie et solidaire ». Pour sa réalisation, les orientations de la
SDDCI s’articulent autour des principaux objectifs stratégiques suivants : (i) assurer la
sécurité du territoire ; (ii) disposer d’une administration publique performante, capable de
conduire les réformes qui s’imposent ; (iii) conduire une réforme vigoureuse du système
éducatif et de santé pour permettre au pays de disposer du capital humain indispensable pour
assurer son décollage économique ; (iv) maîtriser la croissance démographique pour la
ramener à un taux compatible à celui de la croissance économique ; (v) moderniser et
dynamiser les systèmes agro-pastoraux et l’économie rurale pour créer massivement des
emplois décents et réduire la pauvreté et (vi) faciliter le développement d’un secteur privé
dynamique capable de créer massivement des emplois décents.
 Le Programme d'Action National pour l'Adaptation aux Changements

Climatiques : il constitue un cadre dynamique et flexible mais général permettant
d'orienter et de coordonner les activités prioritaires en matière adaptation aux
changements climatiques au Niger. Son objectif général est de contribuer à
l'atténuation des effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques sur
les populations les plus vulnérables et ce dans la perspective d'un développement
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durable et de lutte contre la pauvreté. Les objectifs spécifiques de ce programme
sont (i) d'identifier les actions prioritaires se fondant sur les besoins urgents et
immédiats d'adaptation aux effets néfastes de la variabilité et des changements
climatiques ; (ii) d'assurer une large diffusion des activités d'adaptation auprès des
partenaires , acteurs et bénéficiaires ; (iii) de renforcer les capacités d'adaptation
des communautés affectées des zones vulnérables ; et de (iv) de développer les
synergies entre les différents cadres stratégiques en matière de changement
climatique.

 Le Programme d'Action National de lutte contre la Désertification et de
Gestion des Ressources Naturelles (PAN/LCD-GRN) : l'amélioration et la
pérennisation du capital productif (sol, eau, etc.) d'une part, et celui du cadre de vie
d'autre part, constituent les principaux enjeux de la LCD-GRN au Niger. On
constate aujourd'hui que le capital productif du pays n'est plus en mesure de
satisfaire les besoins fondamentaux, à plus forte raison dégager un surplus à
investir. En faisant donc de la pérennisation de ce capital l'enjeu principal, le
PAN/LCD-GRN se donne pour objectifs généraux de : (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) 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.

3.2.Cadre juridique international et National
3.2.1. Conventions internationales
Plusieurs textes internationaux adoptés par le Niger et traitant spécifiquement de la protection de
l'environnement vont s'appliquer au projet de construction du CEA/IEA-MS4SSA. Il s'agit des
conventions internationales signées et ratifiées par le Niger et qui peuvent être activées dans le
cadre de ce projet de construction. Ces dernières ainsi que les textes de loi sont détaillées dans le
tableau 10 ci-dessous.
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Tableau 10: Conventions internationales

Intitulé du texte
Dates de
signature/entrée en
vigueur

Date de
signature/ratification
par le Niger

Domaine Liens contextuels

Convention internationale
des Droits de l’Enfant
(CIDE)

Adoptée le 20
novembre 1989

Ratifiée le 30 septembre
1990

Protection des
enfants

Elle prévoit que « l’enfant a le droit d’être protégé contre l’exploitation
économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé

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

Adoptée à Paris le 14
octobre 1994 et
entrée en vigueur le
19 janvier 1996.

Signée par le Niger le
14 octobre 1994 et
ratifiée le 19 janvier
1996

Désertification

Article 10-4 stipule que : « les programmes d'action nationaux prévoient, entre
autres, selon qu'il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines
prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et
l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent
leurs populations…. Amélioration de l'environnement économique national en
vue de renforcer les programmes d'élimination de la pauvreté et de sécurité
alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles,
pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace
de diverses sources d'énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement
des moyens d'évaluation et d'observation systématique….et renforcement des
capacités, éducation et sensibilisation du public».

Convention sur
l'élimination de toutes les
formes de discrimination
à l'égard des femmes

Adoptée par la
résolution de
l’Assemblée générale
de l’ONU 34/180 du
18 décembre 1979 et
Entrée en vigueur : le
3 septembre 1981

Ratifiée le 08 octobre
1999

Élimination de la
discrimination à
l’égard des femmes

Article 11 : 1. Les États parties s’engagent à prendre toutes mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de
l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les
mêmes droits en particulier ;
le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous êtres humains ;
le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes
critères de sélection en matière d’emploi ;
le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la
stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la
formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le
perfectionnement professionnel et la formation permanente ;
le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de
traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à égalité de traitement en
ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail ;
Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage,
de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de
travail….
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Intitulé du texte
Dates de
signature/entrée en
vigueur

Date de
signature/ratification
par le Niger

Domaine Liens contextuels

Convention n°14 sur le
repos hebdomadaire

Adoptée en 1921 et
Entrée en vigueur : 19
juin 1923

Ratifiée par le Niger et
entrée en vigueur 27 févr.
1961

Temps de travail Article 7 : « En vue de faciliter l'application des dispositions de la présente
convention, chaque patron, directeur ou gérant sera soumis aux obligations ci-après:
(a) faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à
l'ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectif au moyen d'affiches
apposées d'une manière apparente dans l'établissement ou en tout autre lieu
convenable ou selon tout autre mode approuvé par le gouvernement. (b) faire
connaître, lorsque le repos n'est pas donné collectivement à l'ensemble du personnel,
au moyen d'un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou
par un règlement de l'autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un
régime particulier de repos et indiquer ce régime. »

Convention n° 29 sur le
travail forcé et son
protocole du 2014

Adoptée le 28 juin
1930 à Genève,
14ème session du
CIT
Entrée en vigueur le
01 mai 1932

Ratifié le 14 mai 2015 Travail forcé

La convention fait obligation à tout pays signataire ou membre de l'Organisation
internationale du Travail de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire
sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible (art 1).
Le travail forcé ou obligatoire s’entend tout travail ou service exigé d'un individu
sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas
offert de plein gré. Toutefois la convention exclue des travaux forcés ou
obligatoires, les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans
l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui peuvent
être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux
membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses
représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces
travaux. (Art 2 (e))

Convention n° 87 sur la
liberté syndicale et la
protection du droit
syndical

Adoptée à San
Francisco par la
31ème Session de
CIT du 09 juillet
1948.
Entrée en vigueur le
04 juillet 1950

Ratifiée
1961

le 27 février Liberté syndicale et
la protection du droit
syndical

Cette convention reconnait aux travailleurs ainsi qu’aux entreprises (employeurs)
qui seront recrutés dans le cadre des travaux de construction du centre, le droit de
se constituer librement en syndicat pour défendre leurs intérêts. Cela se précise
dans l’article 2 qui stipule que : « Les travailleurs et les employeurs, sans
distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer
des
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Intitulé du texte
Dates de
signature/entrée en
vigueur

Date de
signature/ratification
par le Niger

Domaine Liens contextuels

Actuellement ouverte
à la dénonciation du
04 juillet 2020 au 04
juillet 2021.

organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la
seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières ».
Outre cette liberté syndicale, les organisations de travailleurs et d'employeurs ont
le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs
représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur
programme d'action et aucune autorité publique ne doit s’interférer de manière à
limiter ce droit syndical ou à en entraver l'exercice légal. Sous aucun prétexte, elle
ne doit également pas dissoudre ou suspendre par voie administrative ces
organisations syndicales (art.3 et 4).

Convention n° 98 sur le
droit d'organisation et de
négociation collective

Adopter le 1er juillet
1949 à Genève par la
32ème session du
CIT
Entrée en vigueur le
18 juillet 1951

Ratifié le 23 mai 1962
Droit d'organisation
et de négociation
collective

Des lors que la liberté syndicale est reconnue aux travailleurs et employeurs des
parties prenantes, ces derniers doivent pour alors bénéficier d'une protection
adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte cette liberté
syndicale en matière d'emploi. Cette protection doit notamment s'appliquer en ce
qui concerne les actes ayant pour but de: (a) subordonner l'emploi d'un travailleur
à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un
syndicat; (b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres
moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des
activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de
l'employeur, durant les heures de travail. (art.1).
Ainsi, dans le cadre des travaux de construction de ce centre, objet de la présente
étude, les organisations de travailleurs et d'employeurs qui se créeront doivent
bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à
l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur
formation, leur fonctionnement et leur administration.
Les actes d'ingérence sont des mesures tendant à provoquer la création
d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation
d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens
financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le
contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. (art 2).

Convention n° 100 sur
l'égalité de rémunération

Adoptée à Genève
par la 34ème session
du CIT du 29 juin
1951
Entrée en vigueur le
23 mai 1953

Ratifiée le 09 août 1966

Egalité de
rémunération entre la
main d’œuvre
masculine et la main
d'œuvre féminine
pour un travail de

Cette convention fait obligation à tout pays signataire de promouvoir l’égalité de
rémunération entre homme et femme pour le même travail.
Donc les entreprises et leurs sous-traitants qui seront recrutés dans le cadre des
travaux de construction de ce Centre doit bannir la discrimination basée sur le
sexe dans la rémunération entre la main d'œuvre masculine et la main d'œuvre
féminine pour
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Intitulé du texte
Dates de
signature/entrée en
vigueur

Date de
signature/ratification
par le Niger

Domaine Liens contextuels

valeur égale un travail de valeur égale. (art 1b).
Quant à la l’article 2 de cette convention, il encourage les États parties de cette
convention à prendre des mesures règlementaires pour assurer l'application à tous
les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur
égale sans discrimination de sexe

Convention n° 138 sur
l’âge minimum spécifié
14 ans

Adoptée à Genève
par la 58ème session
du CIT le 26 juin
1973
Entrée en vigueur le
19 juin 1976

Ratifiée le 04 décembre
1978

Age minimum
d’admission à
l’emploi

A la ratification, le Niger a spécifié l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14
ans.
Cette convention fait obligation aux États parties de promouvoir une politique
nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever
progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau
permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et
mental. (art 1)
La convention précise que « L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou
de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est
susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne
devra pas être inférieur à dix-huit ans », mais elle fait des ouvertures aux États
parties de légiférer sur cet âge minimum en concertation avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs pour autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents
dès l’âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité
soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité
correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation
professionnelle.(art 3)
La convention donne également son champ d’application dont les travaux publics
en font partie. C’est pourquoi, il est important que les Entreprises qui seront
recrutées dans le cadre des travaux de construction de ce centre, veillent à
l’application stricte de cette convention afin d’éviter le travail des enfants.

Convention N° 148 sur le
milieu de travail
(pollution de l’air, bruit et
vibrations)

Organisation
Internationale du
Travail (OIT) 20 juin
1977

28 janvier 1993
La pollution de l’air,
bruit et vibrations sur
le milieu du travail

Article 4, alinéa 1 : « la législation nationale devra prescrire que des mesures
seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à
la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les
travailleurs contre ces risques »
Article 11 alinéa 1 : « L’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles
d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou
aux vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une surveillance, à des
intervalles appropriés, dans les circonstances et conformément aux modalités
fixées par l’autorité compétente…….»
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Acte Additionnel
A/SA.4/12/08
portant Adoption de la
Politique
Environnementale
de la CEDEAO

19 décembre 2008
Politique
Environnementale de
la CEDEAO

Article 5 : « La Politique environnementale de la CEDEAO
a pour objectifs d’inverser l’état de dégradation des
ressources naturelles, d’améliorer la qualité des milieux et
des cadres de vie et de conserver la diversité biologique, en
vue d’assurer un environnement sain et productif, en
améliorant l’équilibre des écosystèmes et le bien-être des
populations. »

Protocole de Montréal
relatif aux substances qui
appauvrissent la couche
d’ozone

16 septembre 1987 et
entrée en vigueur le
1er Janvier 1989

ratifié le 09 octobre
1992

Protection de la
couche d’ozone

Article 2 : les mesures de règlementation ;
article 2A : « Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du 7e
mois qui suis la date d’entrée en vigueur du présent protocole… à l’article 5 et à
des fins de rationalisation industriel entre les parties »

Convention de Stockholm
sur la Protection de la
santé humaine et de
l’environnement contre
les Polluants Organiques
Persistants (POPs)

adoptée à Stockholm
le 22 mai 2001,
entrée en vigueur le
17 mai 2004

Le Niger a adhéré le 12
avril 2006 santé humaine

article 1 : Compte tenu de l’approche de précaution énoncée dans le principe 15
de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif de la
présente convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des
Polluants Organiques Persistants

Convention de Bale sur le
contrôle des mouvements
transfrontaliers des
déchets dangereux et leur
élimination

le 22 Mars 1989 le 05 Mai 1992 gestion des déchets
dangereux

L’objectif général de la Convention de Bâle est de protéger la santé des populations
et l’environnement des effets préjudiciables des déchets dangereux. Son champ
d’application couvre un large éventail de déchets considérés comme « déchets
dangereux » de par leur origine et/ou composition et leurs caractéristiques (art. 1 et
annexes I, III, VIII et IX), ainsi que deux types de déchets considérés comme
constituant « d’autres déchets » (déchets ménagers et résidus provenant de
l’incinération, art. 1 et annexe II). Les dispositions de la Convention s’articulent
autour des grands objectifs suivants : i) réduction de la production de déchets
dangereux et promotion d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets
dangereux, en quelque lieu qu’ils soient éliminés; ii) restriction des mouvements
transfrontières de déchets dangereux hormis lorsqu’ils sont jugés conformes aux
principes de gestion écologiquement rationnelle; iii) système réglementaire
applicable aux cas où les mouvements transfrontières sont autorisés.
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Convention n°102 sur la
sécurité sociale

Genève, 35ème
session CIT (28
juin 1952) / Entrée
en vigueur : 27 avr.
1955

9 août 1966 /9 août 1968Sécurité sociale

Article 7 : tout membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur
doit garantir………..conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Convention n°155
relative à la sécurité
au travail,

22 juin 1981 Ratifiée par le Niger et
entrée en vigueur 11 aout
1983.

Sécurité au travail Article 16 (alinéa 1, 2 et 3) : « Les employeurs devront être tenus de faire en sorte
que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de
travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle
ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. Les
substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur
contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée
est assurée. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements
de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir…, les
risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé ».
Article 18 : « les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des
mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris
des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours »

Convention n°187
relative au cadre
promotionnel en sécurité
et santé au travail.

Juin 2006
19 février 2009 -Cadre

promotionnel en
sécurité et santé au
travail

Article 3 : « Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, en
élaborant à cette fin une politique nationale. Lors de l'élaboration de sa politique
nationale, tout Membre doit promouvoir, à la lumière des conditions et de la
pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de
travailleurs les plus représentatives, des principes de base tels que les suivants :
évaluer les risques ou les dangers imputables au travail; combattre à la source les
risques ou les dangers imputables au travail; et développer une culture de prévention
nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l'information, la
consultation et la formation. »

Convention n°161 sur les
services de santé au
travail

25 juin 1985 Ratifiée par le Niger le
19 février 2009

Service de santé au
travail

Dans l’exécution des travaux, la surveillance de la santé des travailleurs en
relation avec leur travail ne doit pas entraîner pour eux aucune perte de gain. Elle
doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.
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Ainsi tous les travailleurs doivent être informés des risques qu’ils encourent pour
leur santé, inhérents à leur travail (Art 13) et que les services de santé au travail
doivent être informés par l’employeur et les travailleurs de tout facteur connu et
tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur leur
santé (Art 14). Ces services doivent connaître des cas de maladie parmi les
travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé et que le personnel
qui fournit les services en matière de santé au travail ne doit pas être requis par les
employeurs pour vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

Convention n° 182 sur les
pires formes de travail
des enfants

Adoptée à Genève le
17 juin 1999 par la
87ème session du
CIT
Entrée en vigueur le
19 novembre 2000
Ouverte à la
dénonciation du 19
novembre. 2020 au
19 novembre 2021.

Ratifiée le 23 octobre
2000

Interdiction et
élimination des pires
formes de travail des
enfants

Elle fait obligation aux États parties e prendre des mesures immédiates et
efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des
enfants et ce, de toute urgence (art 1). L’enfant s’entend toutes personnes de
moins de 18 ans.
Elle identifie également les pires formes de travail des enfants dont entre autres :
(i) le travail forcé ou obligatoire, l'utilisation, (ii) le recrutement ou l'offre d'un
enfant à des fins de prostitution, (iii) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un
enfant aux fins d'activités illicites, (iv) les travaux qui, par leur nature ou les
conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la
sécurité ou à la moralité de l'enfant. (art 3).
Pour cela, les entreprises ainsi leurs sous-traitants dans le cadre des travaux de
construction des bâtiments du Centre d’Excellence Régional sur les Productions
Pastorales doivent respecter les termes de cette convention dont le Niger fait
partie. Dans tous les cas, de concert avec des organisations d'employeurs et de
travailleurs, des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions de cette convention seront élaborées.

Convention n°187
relative au cadre
promotionnel en sécurité
et santé au travail

Genève, 95ème
session CIT (15 juin
2006)

11 février 2009/Entrée
en vigueur : 19 février
2009

Cadre promotionnel
pour la sécurité et la
santé au travail

Cette convention vise à promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de la
santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès
imputables au travail (Art 2) et que toute partie prenante doit prendre des mesures
actives en vue d’assurer un milieu de travail sûr et salubre, en consultation avec
les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
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l’information des personnes, notamment celles considérées comme
particulièrement vulnérables, afin d’éviter qu’elles ne deviennent victimes de
travail forcé ou obligatoire; (ii) l’information des employeurs, afin d’éviter qu’ils
ne se trouvent impliqués dans des pratiques de travail forcé ou obligatoire; (iii)
l’application et le contrôle de l’application de la législation du travail en tant que
de besoin, (iv) l’implication des services de l’inspection du travail et autres
services chargés de faire appliquer cette législation, (v) la protection des
personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d’éventuelles pratiques
abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement
etc.
De ce fait, tout pays signataire du protocole doit prendre des mesures efficaces
pour identifier, libérer et protéger toutes les victimes de travail forcé ou
obligatoire et permettre leur rétablissement et leur réadaptation, ainsi que leur
prêter assistance et soutien sous d’autres formes (art 3)
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3.2.2. Cadre juridique National
Cette section traite des textes législatifs et réglementaires sur la protection environnementale
et sociale au Niger qui seront directement concernés par la réalisation du projet de
construction de centre. Ainsi, le tableau 11 ci-après présente les obligations et dispositions
législatives et réglementaires de protection de l'environnement au Niger, qui sont concernés.
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Tableau 11: Cadre juridique national

Intitulé du texte Dates d’adoption Domaines Références Contextuelles

Constitution du 25 Novembre de la
7eme république

25 novembre 2010 Droits et devoirs citoyens

Article 35 « L'État a l’obligation de protéger l'environnement dans l’intérêt
des générations présentes et futures. Chacun est tenu de contribuer à la
sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit […] L’État
veille à l’évaluation et au contrôle des impacts de tout sous projet et
programme de développement sur l’environnement ».
Article 37 : « Les entreprises nationales et internationales ont l’obligation de
respecter la législation en vigueur en matière environnementale. Elles sont
tenues de protéger la santé humaine et de contribuer à la sauvegarde ainsi
qu’à l’amélioration de l’environnement »

LOIS ET ORDONNANCES

Loi N°66-33 relative aux
établissements dangereux, insalubres

ou incommodes et les textes
modificatifs subséquents

24 mars 1966 Établissements Dangereux,
Insalubres ou
Incommodes

Article 1 : « Les manufactures, laboratoires, usines, magasins et tous
établissements industriels ou commerciaux qui causent de danger ou des
inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité, ou la commodité du voisinage
ou pour la santé publique, soit encore pour l’agriculture, sont soumis à la
surveillance de l’autorité administrative dans les conditions déterminées par la
présente loi »
Article 4 : « Les établissements rangés dans la 1ère ou la 2ème classe ne
peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par l’autorité
administrative sur la demande des intéressés. Les établissements de la 3ème
classe doivent faire l’objet, avant leur ouverture, d’une déclaration écrite
adressée à l’autorité administrative ».

Loi N°98-56 portant loi-cadre relative
à la gestion de l’environnement 29 décembre 1998 Gestion de l’Environnement

Article 31 stipule : « Les activités, projets et programmes de développement
qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux
naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont soumis à une
autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement.
Cette autorisation est accordée sur la base d’une appréciation des
conséquences des activités, du sous projet ou du programme mises à jour par
une étude d’impact sur l’environnement élaborée par le promoteur et agréée
par le ministère chargé de l’environnement. »

Loi n°2001-032 du 31 Décembre 2001
portant orientation de la Politique
d’Aménagement du Territoire
modifiée et complétée par la loi 2018-
51 du 18 octobre 2018

31 décembre 2001 Aménagement du territoire

Article 4 : La politique d’Aménagement du Territoire veille à la définition
d’orientations sectorielles et spatiales capables de créer une synergie entre les
différentes régions, d’une part et les secteurs d’activités d’autre part [...].
Elle contribue à la valorisation et à l’exploitation rationnelle du territoire et de
ses ressources.
En outre, l’article 34 stipule que : « L’État veille à la prise en compte de la
dimension environnementale lors de la formulation des programmes et des
projets en y incluant notamment des études d’impact environnemental [...]».



55

Intitulé du texte Dates d’adoption Domaines Références Contextuelles

Loi n° 2004-040, fixant le régime
forestier au Niger 8 juin 2004 Régime forestier

Article 32 ; Le Ministre chargé des forêts peut interdire les travaux nuisibles
aux sols et à l’équilibre écologique, et plus généralement prendre toutes
mesures nécessaires à la protection des forêts.
Article 33 ; Les ressources forestières dégradées ou détruites à la suite de
travaux d’utilité publique doivent être composées dans les conditions fixées
par voie réglementaire.
Article 35 : La destruction d’espèces forestières protégées hors des limites des
agglomérations, jardins potagers et vergers est soumise à autorisation spéciale,
conformément aux dispositions réglementaires prises en applications de la
présente loi

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

Plus favorable à la création d’emplois et vise trois objectifs en matière de
sécurité et santé au travail à savoir : la protection de la vie et de la santé des
travailleurs, la maitrise des risques d’atteinte à la santé et enfin la participation
des travailleurs à la protection de leur vie et leur santé au travail. Article 5 :
Sous réserve des dispositions du présent code ou de tout autre texte de nature
législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants ainsi que des
dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut
prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale ou l’origine
social, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, le
handicap, le VIH-SIDA, la drépanocytose, l’appartenance ou la non –
appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter
ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’e embauchage, la conduite et
la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la
promotion, la rémunération, l’octroi
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d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.
Article 45 : est interdit le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, par
abus d’autorité, à l’effet d’obtenir d’autrui des faveurs de nature sexuelle.
Article 136 : « Pour protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est
tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions
d’exploitation de l’entreprise. Il doit notamment aménager les installations et
organiser le travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des
accidents et maladies. (…) doit fournir et entretenir les équipements de
protection individuelle et les vêtements de protection qui peuvent être
raisonnablement exigés pour permettre aux salariés d’effectuer leur travail en
toute sécurité. »
Article 137 : « Tout employeur est tenu d’organiser une formation en matière
d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, et
de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. (…) Les salariés
ainsi que toutes les autres personnes intéressées, notamment les travailleurs
temporaires mis à disposition, doivent être informés de manière appropriée
des risques professionnels susceptibles de se présenter sur les lieux de travail
et instruits quant aux moyens disponibles de prévention. »

Loi N°2014-63 portant interdiction de
la production, de l’importation, de la
commercialisation, de l’Utilisation et
du stockage des sachets et des
emballages en plastique souple à
basse densité

05 novembre 2014 Sachets et emballages en plastique
souple à basse densité

Article premier, alinéa 1 : « Il est interdit de produire, d’importer, de
commercialiser, d’utiliser et de stocker, sur toute l’étendue du terroir de la
République du Niger, les sachets et les emballages en plastique souple à basse
densité. »
Article 3 : « Les sachets et les emballages en plastique souple visés à l’article
premier ci-dessus, sont de type polyéthylène souple à basse densité (PEBD)
dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire ».

Loi n° 2017-20 fixant les principes
fondamentaux de l’urbanisme et
l’aménagement urbain

12 avril 2017 Urbanisme et aménagement urbain
Elle fixe les règles et les procédures de base en matière de planification
urbaine et d’urbanisme opérationnel ainsi que de contrôle de l’utilisation du
sol urbain.

Loi n°2018-22 déterminant les
principes fondamentaux de la
protection sociale

27 avril 2018 Protection sociale

Article 2 : Protection sociale : ensemble des politiques et des programmes
formels et informels contribuant à protéger les couches vulnérables de la
population des risques liés aux domaines ci-après : l’assistance juridique et
judiciaire ; l’assistance sociale ; l’accès aux loisirs, aux infrastructures ; la
communication ; l’éducation ; le logement ; de la participation à la vie
politique et économique ; la prise en charge sanitaire ; la sécurité alimentaire
et nutritionnelle ; le transport ; le travail, l’emploi et la sécurité sociale.

Loi n° 2018-28 déterminant les
principes fondamentaux de
l’évaluation environnementale au

14 mai 2018 Construction et habitat/permis de
construire

Article 14 stipule que « les activités ou projets de développement à l’initiative
de la puissance publique ou d’une personne privée qui, par l’importance de
leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux
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Niger biophysiques et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers, sont soumis à

une EIES.
Article 22. Tout promoteur de politiques, stratégies, plans, programmes et
projets ou toutes autres activités susceptibles d’avoir des impacts sur
l’environnement informe et consulte dès le début du processus et par tout
moyen le public notamment les autorités administratives et coutumières, la
population ainsi que les associations et ONG œuvrant dans la zone
d’implantation de la réalisation.

Ordonnance n°79-45 complétant la loi
n°66-33 relative aux EDII 27 décembre 1979 Promotion de la sécurité et santé au

travail

Article 10 alinéa 3 : Sera puni d’une amende de 40.000 à 200.000 FCFA
l’industriel qui continue à exploiter un établissement sans respect des règles
de sécurité visant à minimiser les dangers et les nuisances ou sans respect des
observations faites lors des inspections effectuées par les agents qualifiés des
autorités administratives dont relève les établissements considérés.

Ordonnance n° 93-13 portant Code
d’Hygiène publique 2 mars 1993 Hygiène publique

Article 4 : Il est 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 végétation
et la faune, à dégrader les végétations, 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° 93-014 portants
régimes de l’eau modifiée par la loi
n°98-041 du 7 décembre 1998

2 mars 1993 Régime de l’eau au Niger

Elle définit et détermine le régime des eaux au Niger et les conditions
d’utilisation et préservation de cette ressource. Cette ordonnance a pour cadre
d’application, le Décret n°97-368/PRN/MH/E du 2 octobre 1997, précise le
régime juridique de l’utilisation des eaux relevant du domaine public, la
réalisation et la gestion des points d’eau publics et détermine les mesures de
protection qualitative des eaux, les prélèvements des eaux, les sources de
pollution et les moyens de lutte, les responsabilités de la gestion des travaux
d’aménagement des eaux.
études d'impact et faire l'objet d'une enquête publique préalable permettant
l'intervention des populations rurales et de leurs représentants.

Ordonnance n°2010-09 portant code
de l’eau 1er avril 2010 Ressources en eau

Article 6 : « la présente ordonnance reconnaît que l’eau est un bien
écologique, social et économique dont la préservation est d’intérêt général et
dont l’utilisation sous quelque forme que ce soit, exige de chacun qu’il
contribue à l’effort de la collectivité et/ou de l’Etat, pour assurer la
conservation et la protection ».
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Ordonnance n° 2010-54 portant Code
Général des Collectivités en
République du Niger.

17 septembre 2010 Code Général des Collectivités
territoriales

Article 30 : Le conseil municipal délibère notamment dans les domaines de la
Politique de développement de la commune notamment : l’agriculture,
l’élevage, la chasse, l’artisanat ainsi, que la préservation et protection de
l'environnement.
Article 163 : « Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de la part
l’État du transfert des compétences dans les domaines suivants : (i) foncier et
domaine ; (ii) planification et aménagement du territoire ; (iii) urbanisme et
habitat ; ………; (iv) hydraulique ; (v) environnement et gestion des
ressources naturelles ; (vi) équipements, …… »

DECRETS
Décret n°76-129/PCMS/MMH,
portant modalités d’application de la
loi n°66-033 du 24 mars 1966 relative
aux établissements dangereux,
insalubres ou incommodes.

31 juillet 1976 Établissements Dangereux, Insalubres
ou Incommodes

Article 28 : « Il est institué, en application de la loi n°61-32 du 19 juillet 1961
(article 10), une taxe pour service rendu dite « taxe de contrôle des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes (EDII) », qui est à la
charge des entreprises assujetties au contrôle. » … […] »

Décret n° 96-406/PRN/MFPT/E
déterminant les conditions de création
et d’ouverture des bureaux ou offices
privés de placement.

04 novembre 1996, Placement de la main d’œuvre

Article 3 : les bureaux ou offices privés de placement sont tenus de
communiquer au service public de l’emploi un rapport mensuel sur le nombre
et la nature des offres d’emploi reçues, le nombre et le niveau de qualification
professionnelle des demandeurs d’emploi enregistrés et le nombre de
placements effectués.

Décret n° 96-408/PRN/MFPT/E
portant modalités de création,
d’organisation et de fonctionnement
des comités de sécurité et santé au
travail.

04 novembre 1996 Sécurité et santé au travail.

Article 2 : un comité de santé et sécurité au travail (CSST) doit être créé dans
toutes les entreprises ou établissements assujettis au code du travail,
employant au moins 50 salariés. L’effectif à prendre en considération est
celui des travailleurs occupés habituellement dans l’établissement qu’ils
soient ou non obligatoirement inscrits au registre d’employeur. Sont assimilés
aux travailleurs occupés habituellement dans l’entreprise notamment : (i) les
apprentis, (ii) les travailleurs engagés à l’essai, (iii) les travailleurs engagés à
l’heure ou à la journée mais de façon régulière, (iv) les travailleurs saisonniers
venant régulièrement dans l’entreprise »

Décret n°96-412/PRN/MFPT/E
portant réglementations du travail
temporaire.

04 novembre 1996 Travail temporaire

Article 12 : le recrutement par une entreprise de travail temporaire doit faire
l’objet obligatoirement de deux contrats écrits : le contrat de mise à
disposition ; le contrat de mission.
Le contrat de mise à disposition est un contrat, conclu entre l’entreprise de
travail temporaire et l’entreprise utilisatrice de la main d’œuvre temporaire.
Le contrat de mission est un contrat de travail temporaire conclu entre
l’entreprise de travail temporaire et le travailleur.
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Décret n°96-413/PRN/MFPT/E
déterminant les conditions de forme
de certains contrats de travail.

09 novembre 1996 Contrat de Travail

Article 2 : Sont obligatoirement constatés par écrit : les contrats de travail
nécessitant l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle ; les
contrats de travail à durée déterminée…Toutefois, l’employeur et le
travailleur peuvent soumettre leur contrat au service public de l’emploi au
lieu d’embauche ou à défaut à l’inspecteur du travail ou à son suppléant légal,
aux fins de contrôle de conformité

Décret n°97-006/PRN/MAG/EL fixant
le régime juridique de la mise en
valeur des ressources foncières,
végétales, hydrauliques et animales.

10 janvier 1997 Mise en valeur des ressources naturelles
rares

Fixe le régime juridique de la mise en valeur des ressources foncières,
végétales, hydrauliques et animales, telles que définies à l’art. 2 de l’Ord.
N°93-015 du 2/3/93, fixant les Principes d’Orientation du Code Rural.
Article 3 : « les ressources naturelles font partie du patrimoine commun de la
nation. Une obligation de mise en valeur pèse sur toute personne titulaire des
droits reconnus par la loi sur l’un quelconque de ces ressources ».

Décret n° 2011-404/PRN/MH/E
déterminant la nomenclature des
aménagements, installations,
ouvrages, travaux et activités soumis
à déclaration, autorisation et
concession d’utilisation de l’eau.

31 août 2011, Utilisation des ressources en eau
Détermine la nomenclature des aménagements, installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à déclaration, autorisation et concession
d’utilisation de l’eau

Décret n° 2011-405/PRN/MH/E
fixant les modalités et les procédures
de déclaration, d’autorisation et de
concession d’utilisation d’eau

31 août 2011, Utilisation des ressources en eau Fixe les modalités et les procédures de déclaration, d’autorisation et de
concession d’utilisation d’eau.

Décret n°2012-358/PRN/MFPT
fixant les salaires minima par
catégories professionnelles des
travailleurs régis par la CCI.

17 août 2012 Salaire minima Article 1 : Ce décret fixe les salaires minima des travailleurs régis par la CCI.
En application de ce texte aucun employeur ou prestataires ne peut payer ses
travailleurs en dessous de 30.047fcfa.

Décret n° 2011-616/PRN/MEL
réglementant l’inspection d’hygiène
des denrées animales et des denrées
alimentaires d’origine animale.

25 novembre 2011 Inspection d’hygiène

Article 12 : « Aucun animal ne peut être abattu en vue de la consommation
publique, dans un abattoir public ou privé ou dans une tuerie particulière, sans
être préalablement visité sur pieds par un agent des services vétérinaires.
»

Décret n°2012-358/PRN/MFPT
fixant les salaires minima par
catégories professionnelles des
travailleurs régis la convention
collective interprofessionnelle.

17 août 2012 Catégories professionnelles des
travailleurs

L’article premier de ce décret fixe les salaires minima des travailleurs régis
par la convention Collective Interprofessionnelle.
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Décret n°2015-
541/PRN/MET/SS/MEF modifiant
et complétant le décret n°65-
117/PRN/MFP/T du18août165,
portant détermination des règles de
gestion 1 du régime de
réparation et de prévention, des
accidents du travail et des maladies
professionnelles par la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale

15 décembre 2018 Réparation et prévention des accidents de
travail et Maladies professionnelles

Article 117 (nouveau) : « La liste des maladies considérées comme
professionnelles ainsi que les délais de prise en charge par la Caisse
I Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et la liste indicative des principaux
travaux susceptibles de les provoquer figurent en annexe IV du présent
décret.»

Décret n°2015-321/PRN/MESU/DD
déterminant les modalités
d’application de la loi n°2014-63 du
5 novembre 2014, portant
interdiction de la production, de
l’importation, de la
commercialisation, de l’utilisation et
du stockage des sachets et des
emballages en plastique souple à
basse densité

25 juin 2015 Sachets et emballages en plastique
souple à basse densité

Article 3 : « Les types de sachets et d’emballages en plastique souple à basse
densité qui peuvent être produits, importés, commercialisés, utilisés ou
stockés au sens de l’article premier alinéa 3 de la loi n°2014-63 du 5
novembre 2014 sont :
- les sachets et les emballages en plastique souple certifiés biodégradables ou
oxo dégradables (matériaux qui se désagrègent sous l’action de la lumière, de
la chaleur ou d’un autre oxydant) par les services compétents reconnus par
l’État, conformément aux normes en vigueur ;
- les sachets et les emballages en plastique de densité moyenne ou élevée
certifiés conformes par les services compétents reconnus par l’État ;
- les sachets et emballages en plastique d’épaisseur supérieure à 15 microns
destinés à un usage industriel pour les films plastiques de manutention et de
l’acheminement des produits manufacturés du producteur ou consommateur, à
un usage agricole pour la production, le stockage, le conditionnement et le
transport des denrées agricoles et à usage sanitaire pour la collecte pour la
collecte et le transport des déchets. »

Décret n° 2017-682/PRN/MET/PS
portant partie réglementaire du code
du travail

10 août 2017
Réglementation du travail

Son article 213, alinéa, prévoit que « l’employeur responsable de la protection
de la santé et de la vie des travailleurs qu’il emploie doit veiller à ce que ni la
santé physique, ni la santé mentale des travailleurs ne subisse de préjudice à
aucun poste de travail. Les frais qui en résultent et ceux nécessaires à la
formation et à l’instruction de ses collaborateurs sont à sa charge. Pour
favoriser la productivité, l’entreprise et ses prestataires et fournisseurs doivent
assurer la formation et la sensibilisation des travailleurs
sur les risques liés à leur travail.

Décret n°2018-191/PRN/ME/DD
déterminant les modalités
d’application de la loi n°2004-040
du 8 juin 2004, portant régime

16 mars 2018 Régime forestier L’Annexe II fixe le taux de la taxe d’abattage sur le bois d’œuvre et de
service.
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forestier
au Niger
Décret n°2019-027/PRN/MESU/DD
portant modalités d’application de la
Loi 2018-28 du 14 mai 2018
déterminant les principes
fondamentaux et l’évaluation
environnementale au Niger

11 janvier 2019 Principes fondamentaux d’évaluation
environnementale

Décrit les principes fondamentaux d’évaluation environnementale au Niger.
Ainsi, l’article 13 stipule « Est soumis à une étude

d’impact environnementale et sociale, tout sous- projet ou activité
susceptible d’avoir des impacts sur l’Environnement selon la catégorie A, B,
C ou D au sens du présent décret.
L’Article 14 présente les huit (8) étapes de la procédure relative à l’EIES de
l’avis du sous projet jusqu’au suivi-contrôle.
L’Article 18 explique l’importance et la procédure d’analyse d’un rapport
d’EIES, ainsi que la mise en place par arrêté du Ministre chargé de
l’Environnement d’un comité ad ’hoc sur proposition du DG du BNEE.

Décret n° 2020-014/PRN/PS fixant
les modalités d’application de la loi
n° 2018-22 du 27 avril 2018
déterminantles principes
fondamentaux de la protection
sociale.

10 janvier 2020 Protection sociale
Article 2 : la réalisation de ces droits par l’État au profit des personnes
vulnérables sera faite de manière progressive en fonction des moyens de celui-
ci, conformément à la recommandation n°207 de l’OIT

ARRETES
Arrêté N°12/MMH fixant les règles
de sécurité et d’hygiène auxquelles
sont soumises les exploitations des
carrières et mines

12 mai 1976 Règles de sécurité et d’hygiène Article premier : Il est institué des règles de sécurité et d’hygiène auxquelles
les exploitations minières au Niger doivent se conformer.
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Arrêté n°140/MSP/LCE/DGSP/DS
fixant les normes de rejets des déchets
dans le milieu naturel

27 septembre 2021 Gestion des déchets

Les sections I, II et III édictent les normes des déchets à respecter avant tout
rejet dans le milieu naturel.
Article 15 : « En vue de prévenir les risques silicotiques dans les chantiers de
recherche et d’exploitation minière, les carrières et leurs dépendances, les
exploitants sont tenues de se conformer aux textes en vigueur, notamment
l’arrêté n°65/MM/DM du 26 août 1999 fixant les règles de prévention des
risques silicotiques dans les chantiers de recherche et d’exploitation minière,
de carrières et de leurs dépendances en vertu duquel, lorsque la dimension des
particules est comprise entre 0,5 et 5 microns, les concentrations de poussières
admissibles sont fixées comme suit : poussière contenant moins de 6% de
silice : 5mg/m3 ; poussière contenant entre 6% et 25% de silice :
2mg/m3 pour une durée de huit (8) heures de travail ; poussière contenant
plus de 25% de silice : 1mg/m3. »
Article 24 : « Les agents de la police sanitaire, les inspecteurs des
établissements classés et les agents du Bureau National d’Évaluation
Environnementale (BNEE) sont chargés du contrôle et de la surveillance des
établissements et entreprises produisant les déchets. »

Arrêté
n°0099/MESU/DD/SG/BNEE/DL du
28 juin 2019 portant organisation du
Bureau National d’Évaluation
Environnementale (BNEE), de ses
Directions Nationales et déterminant
les attributions de leurs responsables

28 juin 2019 Évaluation environnementale

Article 2 : Le BNEE est un organe d’aide à la décision qui a pour missions la
promotion et la mise en œuvre de l’Évaluation Environnementale au Niger. Il
a compétence au plan national sur toutes les politiques, stratégies, plans,
programmes, projets et toutes les activités pour lesquelles une Évaluation
Environnementale est obligatoire ou nécessaire, conformément aux
dispositions de la Loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les PFEEN.

Arrêté
N°140/MSP/LCE/DGSP/DS/DH
fixant les normes de rejet des déchets
dans le milieu naturel

27 septembre 2004 Fixation des normes de rejet des
déchets dans le milieu naturel

Les sections I, II et III édictent les normes des déchets à respecter avant tout
rejet 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.
Article 24 : Les agents de la police sanitaire, les inspecteurs des
établissements classés et les agents du Bureau d’Evaluation Environnementale
et des Etudes d’Impact (BNEE) sont chargés du contrôle
et de la surveillance des établissements et entreprises produisant les déchets.
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Arrêté n°00342 portant homologation
des normes de potabilités de l’eau 29 Mars 2021 Homologation des normes de potabilité

de l’eau

Article 3 : pour être considérée comme potable, l’eau :
- Ne doit pas porter atteinte à la santé du consommateur ;
- Doit posséder des propriétés organoleptiques acceptables ;
- Doit respecter les normes en vigueur.

Article 7 : une eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire aux
normes de qualité microbiologique telles que fixées par les critères.
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3.3.Politiques opérationnelles de la Banque Mondiale
Dans le cadre de ce projet, les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque
mondiale applicables sont données dans le tableau 12 ci-dessous.
Tableau 12: Politiques opérationnelles applicables au projet

Intitulés Objectifs Applicabilités au sous projet

Les principaux objectifs de cette politique
sont : Veiller à ce que les projets proposés à

la Banque pour financement soient
solides et durables sur les plans
environnemental et social ; Informer les décideurs de la nature
des risques environnementaux et
sociaux ; Accroître la transparence et la
participation des décideurs au
processus de prise de décisions.

Conformément aux exigences de cette
politique, la présente étude d’impact
environnemental et social est réalisée et
permet d’identifier les impacts
environnementaux et sociaux qui

PO 4.01 : découleront du projet. A l’issue de
Évaluation l’étude, un Plan de Gestion
Environnementale Environnementale et Sociale (PGES)

incluant des mesures d’atténuation et/ou
de bonification des impacts est préparé.
Sa mise en œuvre permettra de rendre le
sous projet viable sur le plan
environnemental et social.

PO 4.11 :
Ressources
culturelles
physiques

Donne des directives sur le patrimoine culturel
en vue d’éviter ou d’atténuer les impacts
défavorables des projets de développement.

Conformément aux exigences de cette
politique, l’EIES est réalisée et
contribuera à l’identification des
ressources culturelles physiques et d’en
dégager les impacts potentiels du projet
sur ces ressources et assurera leur prise
en compte le plus tôt possible dans le
cycle de planification du présent projet.
Par ailleurs, l’entrepreneur est
responsable de localiser et de concevoir
le projet afin d’éviter d’endommager de
façon significative le patrimoine
culturel.

Dans le cadre du projet CEA Impact,
l’étude concernera aussi les bâtiments
ayant une valeur historique et qui
feraient l’objet de travaux de
réhabilitation. L’entrepreneur veillera à
ce que les entreprises de travaux
disposent du « Guide pratique.
Pratiques de sauvegarde du patrimoine
culturel physique » (2009), préparé par
la Banque mondiale

3.4.Cadre institutionnel
L'exécution de la politique de protection et de la préservation de l'environnement pour un
développement durable est sous la responsabilité de plusieurs acteurs dont le Ministère de
l'Environnement et de la Lutte Contre la Désertification (ME/LCD) qui est le chef de file des
institutions publiques à travers ses services déconcentrés et rattachés. Ainsi, pour le suivi et la
maîtrise des impacts du CEA/IEA-MS4SSA, les structures techniques qui seront concernées,
sont entre autres :

3.4.1. Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification

Selon le décret N°2021-289/PRN du 04 mai 2021, modifiant et complétant le décret n°2016-
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624/PM du 14 novembre 2016 précisant les attributions des membres du Gouvernement, le
Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification est chargé, en relation
avec les autres ministères concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du
suivi et de l’évaluation de la politique nationale en matière de l’environnement et de la lutte
contre la désertification, conformément aux orientations définies par le Gouvernement.

Á ce titre, il exerce les attributions suivantes :
 La définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de la

restauration et de la préservation de l’environnement, de la lutte contre la
désertification, des changements climatiques, de la biodiversité, de la gestion durable
des ressources naturelles et des zones humides ;

 La prise en compte des politiques et stratégies sectorielles nationales en matière
d’environnement et de la lutte contre la désertification dans les autres politiques et
stratégies nationales ;

 La validation des rapports des évaluations environnementales des programmes et
projets de développement, la délivrance des certificats de conformité
environnementale, la réalisation du suivi environnemental et écologique, des audits et
bilans environnementaux ;

 etc.
Conformément aux dispositions de l’article premier du décret n°2021-351/PRN/ME/LCD du 27
Mai 2021, portant organisation du Ministère en charge de l’environnement, ce dernier est
organisé, en Administration Centrale, des Services Techniques Déconcentrés, des Services
Décentralisés, des Programmes et projets Publics. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce
projet, la Direction Générale du Bureau National d’Évaluation Environnementale (BNEE)
conformément à l’Arrêté n°0099/MESU/DD/SG/BNEE/DL du 28 juin 2019 portant
organisation et fonctionnement du Bureau National d’Évaluation Environnementale (BNEE), de
ses Directions Nationales et déterminant les attributions de leurs responsables, sera chargée de la
gestion de la procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement d’un projet. Outre le BNEE, la Direction Générale du Développement Durable
et des Normes Environnementales (DGDD/NE) interviendra dans le cadre de la mise en œuvre
de ce sous projet en vue d’apprécier la mise en œuvre des mesures relevant de ses compétences ;
Direction Générale des Eaux et forêts elle veille à l’application des dispositions de la loi
n°2004-040 du 08 Juin 2004 portant régime forestier au Niger à travers ses services
déconcentrés ; le Centre National de Surveillance Ecologique et Environnementale, il est chargé
de produire et de diffuser des outils d’aide à la décision en matière de politique
environnementale.

Aussi, la Direction de l’Environnement et de Cadre de vie, assure entre autres missions :

 L'application de la politique environnementale dans le domaine de la lutte préventive
et active contre les pollutions et nuisances et dans celui de l'amélioration du cadre de
vie;

 La préparation des textes législatifs et réglementaires sur la lutte contre les pollutions
et nuisances;

 La surveillance de la gestion des déchets solides et liquides et des décharges publiques;
 La réalisation périodique des tests et études pour déterminer les pollutions et les
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nuisances etc.

Dans le cadre de ce projet, ce Ministère interviendra à travers le suivi contrôle des mesures
contenues dans le cahier de charge environnemental et social.


3.4.2. Ministère du Plan

Selon le décret N°2021-289/PRN du 04 mai 2021, modifiant et complétant le décret n°2016-
624/PM du 14 novembre 2016 précisant les attributions des membres du Gouvernement, le
Ministère du Plan est chargé, en relation avec les autres Ministères concernés, de la conception,
de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de la politique nationale en
matière de planification et de prospective, conformément aux orientations définies par le
Gouvernement. A ce titre, il conçoit, élabore et met en œuvre des stratégies, des projets, des
programmes et des plans de développement économique et social.

Il coordonne notamment l’élaboration des orientations générales et des stratégies de
développement à moyen et long terme, du suivi de leur mise en œuvre. Il est également chargé
du contrôle et de la réalisation des études et des analyses prospectives sur le développement
économique et social du pays, la mise en cohérence des stratégies sectorielles avec le cadre
global de développement, les processus de formulation et des réformes des politiques
économiques.

Il est par ailleurs chargé de la promotion des investissements directs étrangers et de la
mobilisation des ressources extérieures, etc. Dans le cadre de ce sous projet, ce Ministère
interviendra à travers ses directions techniques concernées.

3.4.3. Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

Selon le décret N°2021-289/PRN du 04 mai 2021, modifiant et complétant le décret n°2018-
476/PM du 9 juillet 2018 précisant les attributions des membres du Gouvernement, le Ministère
de l’Hydraulique et de l’Assainissement est chargé, en relation avec les autres Ministères
concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de
la politique nationale en matière de l’Hydraulique et de l’Assainissement, conformément aux
attributions définies par le Gouvernement.
A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

 La définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de
l’Eau et de l’Assainissement ;

 La contribution à la définition et à la mise en œuvre des politiques et stratégies dans
les domaines de l’hygiène et assainissement, l’élaboration et l’application des textes
législatifs et réglementaires en matière d’eau et d’assainissement,

 Le contrôle de l’exploitation des infrastructures hydrauliques et de la gestion des
services d’alimentation en eau potable.

A travers la Direction des Ressources en Eau, ce Ministère sera impliqué dans toute activité
relevant de son domaine de compétence dans le cadre de ce sous-projet.

3.4.4. Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale

Selon le décret N°2021-289/PRN du 04 mai 2021, modifiant et complétant le décret n°2018-
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476/PM du 9 juillet 2018 précisant les attributions des membres du Gouvernement, le Ministère
de l’Emploi, du travail et de la Protection Sociale est chargé, en relation avec les autres
Ministères concernés, de la conception, de l'élaboration, de la mise en œuvre, du contrôle, du
suivi et de l'évaluation des politiques nationales en matière d'Emploi, de Travail et de Protection
Sociale, conformément aux orientations définies par le Gouvernement.

Dans le cadre de ce projet, le ministère en charge de l’emploi à travers ses services compétents
sera impliqué. Il s’agit de L’ANPE pour le besoin de placement de la main d’œuvre ou
l’enregistrement des contrats, l’Inspection Régionale de Travail pour le suivi de l’exécution des
cahiers de travail et le contrôle de l’application des textes en matière de travail, la CNSS pour la
protection sociale des travailleurs.

3.4.5. Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

Selon le décret N°2021-289/PRN du 04 mai 2021, modifiant et complétant le décret n°2018-
476/PM du 9 juillet 2018 précisant les attributions des membres du Gouvernement, le Ministère
de l'Intérieur et de la Décentralisation Sociale est chargé, en relation avec les autres Ministères
concernés, de la conception, de l'élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des
politiques nationales en matière de sécurité publique ,d'administration territoriale, de
décentralisation et de déconcentration, d'affaires coutumières et religieuses et ce, conformément
aux orientations définies par le Gouvernement.

A ce titre, il conçoit, élabore, met en œuvre et évalue les stratégies, les programmes et les
projets dans les domaines de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la
déconcentration, de la sécurité publique, de la protection civile, de la tutelle des associations, de
la police des mœurs, des jeux, des débits de boissons, des réfugiés et migrants, ainsi que des
religions et des cultes.

Aux termes de l’ordonnance n°2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code Général des
Collectivités de la République du Niger, les communes :

 Assurent la préservation et la protection de l’environnement ;
 Assurent la gestion durable des ressources naturelles avec la participation effective de

tous les acteurs concernés ;
 Elaborent, dans le respect des options de développement, les plans et schémas locaux

d’action pour l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;

 Donnent leur avis pour tout projet de construction d’infrastructures ou d’installation
d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes (base matériels par exemple),
dans le territoire communal.

Dans le cadre de ce projet, le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation à travers ses
services compétents sera impliqué en garantissant le respect du Code Général des Collectivités
(Mairies) de la République du Niger.

3.4.6. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargé, en relation avec les
autres Ministères concernés, de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et
de l’évaluation de la politique nationale en matière d’Enseignement Supérieur et de la
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Recherche, conformément aux orientations définies par le Gouvernement (article 23 du décret
N°2021-289/PRN du 04 mai 2021, modifiant et complétant le décret n°2018-476/PM du 9 juillet
2018 précisant les attributions des membres du Gouvernement).

A ce titre, il est chargé :

 De mettre en place le système éducatif universitaire national, de veiller à son
application et d’en élaborer les réformes;

 D’instaurer et d’encourager la recherche scientifique fondamentale et appliquée ;
 d’entretenir une coopération culturelle dynamique, bilatérale et internationale ;
 d’élaborer les plans de développement de l’enseignement supérieur universitaire, de

veiller à leur exécution et de procéder à l’évaluation du système éducatif universitaire ;
 D’entreprendre au profit des étudiants des actions sociales, sportives et culturelles ;
 D’exercer le contrôle administratif, scientifique et pédagogique sur l’enseignement

supérieur privé ;
 De préparer tous les projets de textes législatifs et réglementaires concernant

l’enseignement supérieur universitaire et la recherche scientifique ;
 D’assurer la tutelle des universités et du centre national de coordination et de

planification de la recherche scientifique et technique ;
 D’effectuer les actes d’administration relatifs au patrimoine mobilier et immobilier de

l’enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, d’élaborer le
budget et d’en assurer l’exécution et de gérer les personnels qui en relèvent.

Dans le cadre de ce projet, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à travers
ses services compétents garantira le respect de la convention de financement dans les volets le
concernant.

3.4.7. Ministère de la Santé Publique

Conformément au décret N°2021-289/PRN du 04 mai 2021, modifiant et complétant le décret
n°2018-476/PM du 9 juillet 2018 précisant les attributions des membres du Gouvernement. Le
Ministère de la Santé Publique, est chargé en relation avec les autres Ministères concernés, de la
conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et l’évaluation de la politique
nationale en matière de santé publique, conformément aux orientations définies par le
Gouvernement.
A ce titre, il exerce entre autres les attributions suivantes :

 La définition de la politique et l’élaboration des stratégies nationales en matière de
santé publique ;

 La définition des normes et critères en matière de santé publique et d’hygiène, ainsi
que le contrôle et l’inspection des services sanitaires sur l’ensemble du territoire
national ;

 L’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la législation et de la
réglementation régissant le secteur de la santé publique ;

 Etc.
Ce ministère à travers ses démembrements aura ainsi un rôle à jouer dans le cadre du présent
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projet. En effet, les activités du projet sont des activités de santé publique, à travers les travaux
de construction du centre et la formation des étudiants. La Direction de l’Hygiène Publique et de
l’Éducation pour la Santé (DHP/ES), conformément à ses attributions, est chargée de la mise en
œuvre de la politique nationale en matière d’Hygiène Publique et d’Éducation pour la Santé aura
un rôle à jouer dans ce projet.

3.4.8. Ministère de l’Urbanisme et du Logement
Selon le Décret n° 2021-289/PRN du 04 mai 2021, portant organisation du Gouvernement et
fixant les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des Ministres Délègues et le
DécretN°2021-319/PM du 11 mai 2021 précisant les attributions des membres du
Gouvernement le Ministre de l'Urbanisme et du Logement est chargé, en relation avec les autres
Ministères concernés de la conception, de l'élaboration de la mise en œuvre, du suivi et de
l'évaluation de la politique nationale en matière de l'Urbanisme et du Logement conformément
aux attributions définies par le Gouvernement. A ce titre, il, conçoit, élabore, met en œuvre et
évalue les stratégies, les programmes et les projets de développement dans les domaines de
l'Urbanisme et du Logement.

Dans le cadre de ce projet, le Ministère de l’Urbanisme et du Logement à travers ses services
compétents garantira le respect des normes de construction en vigueur au Niger.

3.5.Autres institutions
3.5.1. Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD)
Créé par décret n°96-004/PM du 9 janvier 1996, modifié et complété par le décret 2000-
272/PRN/PM du 04 août 2000, le CNEDD est un organe délibérant qui a pour mission
d’élaborer, de faire mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du PNEDD. Il est
surtout chargé de veiller à la prise en compte de la dimension environnementale dans les
politiques et programmes de développement socio-économique du Niger. Il est rattaché au
cabinet du Premier Ministre et le Directeur de Cabinet assure la Présidence. Pour accomplir ses
fonctions d’organe national de coordination, le CNEDD est doté d’un Secrétariat Exécutif qui,
est lui-même appuyé au niveau central par des commissions techniques sectorielles créées par
arrêtés du Premier Ministre et au niveau régional par des conseils régionaux de l’environnement
pour un développement durable. A ce titre, le CNEDD à travers son Secrétariat Exécutif est
régulièrement consulté pour donner des avis sur les rapports d’ÉIE mais aussi participe
pleinement aux travaux d'évaluation environnementale des politiques, plans et programmes de
développement du Niger, sur les aspects liés aux changements climatiques, à la biodiversité et à
la lutte contre la désertification.

3.5.2. Organisations de la Société Civile

Les organisations de la société civile intervenant dans le domaine de l’environnement seront
impliquées dans la mise en œuvre du projet. Il s’agit notamment :

 L’Association Nigérienne des Professionnels en Études d’Impact Environnemental
(ANPÉIE).

Autorisée à exercer ses activités au Niger par Arrêté n° 117 /MI/AT/DAPJ/SA du 29 avril 1999,
l’ANPÉIE est une organisation apolitique à but non lucratif, qui vise principalement à
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promouvoir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, les
orientations, les stratégies, les programmes et projets de développement socio-économiques,
dans le cadre des processus de planification. Cette association, à travers ses activités, apporte
son concours pour la formation et la sensibilisation du personnel des bureaux d'études et des
projets, autant que pour les entreprises et les populations locales en matière de gestion des
impacts environnementaux, de la surveillance et du suivi de la mise en œuvre des plans de
limitation des impacts sur l'environnement.

Ainsi, l’ANPÉIE pourra intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du programme de
renforcement des capacités des acteurs du projet.

 Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE-Niger)

Reconnue par Arrêté n°274/MI/SP/D/DGAPJ/DLPD du 08 MAI 2012, l’association JVE –
Niger est membre de JVE International depuis Novembre 2009, elle en partage la vision, les
buts et les objectifs. Elle œuvre pour la protection de l’environnement et l’instauration d’une
justice sociale pour un développement durable au Niger. Les objectifs de l’association JVE –
Niger sont de :

 Participer aux efforts de réduction de la pauvreté tout en veillant à la sauvegarde de
l’environnement et à la culture de la paix ;

 Faciliter l’intégration des jeunes dans la structure économique, technologique et
sociale ;

 Former et informer les jeunes sur les changements climatiques ;
 Promouvoir l’esprit de volontariat et d’initiative chez les jeunes ;
 Impliquer les enfants, les femmes et les jeunes dans la protection de la toile de la vie ;
 Faciliter l’accès aux ressources naturelles, défendre et protéger les droits et intérêts des

paysans et des groupes à risque.

L’association JVE Niger a pour mission d’outiller et soutenir la jeunesse en vue de son
implication dans la promotion de la justice sociale et la gestion durable des ressources naturelles.

 Organisation pour le Soutien à l’Education au Niger (OSE-Niger)

L’organisation pour le soutien à l’éducation au Niger, Ose-Niger, est une ONG de droit nigérien,
née de la volonté de jeunes cadres nigériens de contribuer à leur manière au développement du
Niger, en promouvant l’information sur les formations supérieures et les financements
disponibles.

L'ONG est enregistrée sous le numéro de récépissé 000116/AD/CUN du 14 mars 2013. Les
activités de l’association s’appuient sur le site internet ose-niger.org, qui relaie les formations et
offres de financement, et met en avant les différents évènements de l’association. Le site est
animé par une équipe de bénévoles internationale, chapeautés par le Bureau exécutif

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fose-niger.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3qJVEdlIJ9vvX5s07B4T_CDlkfDrpY9_YEgXhsU3NB3mNtQiaxyMHCaS0&h=AT1Alb1qyNC7vFnbl0PsZHbxmDV6z3ursnSFm6OIHNgPKakJOsOHxefABX8DcVVUKMzapyRD5wvoIn4j6qmUj6ZzrwDTIcrt9DK88I6_tnsqNZpRvBjnJFimA_gYK1mKTLEH
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IV. EVALUATION DES CHANGEMENTS PROBABLES
4.1.Méthodologie d'identification des risques et impacts environnementaux et sociaux
La méthodologie utilisée pour l'identification des impacts dans le cadre de l'évaluation
environnementale du projet de construction des infrastructures du Centre Emergent Africain
Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-
saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) dans l’enceinte de l’ENS/UAM, est basée sur l'analyse des
interactions possibles entre les milieux récepteurs et les activités du projet aussi bien en phases de
préparation, de construction, de repliement du chantier et d’exploitation. Cette analyse met en
relation :

 Les sources d'impacts associées aux différentes actions des phases ;
 Et les composantes de l'environnement biophysique et humain susceptibles d'être

affectées.

4.1.1. Activités sources impacts
L'identification des activités sources d'impact consiste à déterminer à partir des travaux à exécuter
dans le cadre du projet les activités susceptibles d'entraîner des modifications substantielles du
milieu physique ou des impacts sur les composantes du milieu naturel et humain. Cette
identification découle de la description complète du projet et de la connaissance du milieu naturel.
Les activités sources d'impacts du projet de construction du (CEA/IEA-MS4SSA) à l’ENS/UAM
sont présentées selon les différentes phases (tableau13) de réalisation : phase préparatoire, de
construction, de repliement et d'exploitation.
Tableau 13: Récapitulatif des activités sources d’impacts

Phases Activités sources d’impacts

Phase
préparatoire

- Recrutement de la main d’œuvre ;

- Délimitation de l’emprise du site et sa matérialisation ;

- Transport du matériel et circulation des camions sur le chantier ;
- Préparation des aires des installations, l’abattage des arbres ;
- Construction des hangars de stockage de matériaux ;
- Production et gestion des déchets solides et liquides

Phase
construction

- Implantation des ouvrages et Terrassement ;

- Exécution des travaux de génie civil ;

- Travaux de menuiserie ;
- Approvisionnement des matériaux/matériels ;
- Travaux de peinture et enduit lisse ;
- Installation des équipements de sécurité incendie ;

- Travaux d’électrifications ;

- Assainissement, espaces verts ;

- Rénovation des laboratoires existants, aménagement de l’espace de vie des étudiants ;

- Raccordement des tuyauteries SEEN ;
- Production et gestion des déchets solides et liquides

Phase
repliement
chantier

- Démantèlement des installations du chantier ;
-Nettoyage du site
- Production et gestion des divers déchets solide et liquides
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Phases Activités sources d’impacts

Phase
Exploitation

- Fonctionnement des différentes infrastructures et travaux d’entretien des équipements ;
- Fonctionnement des laboratoires de recherche ;
- Recrutement du personnel temporaire et permanent ;
- Utilisation d’équipements informatiques ;
- Utilisation du groupe électrogène pour suppléer l’électricité de la NIGELEC ;

- Production et gestion des déchets (eaux usées), déchets solides ménagers, déchets issus des
laboratoires d’expérimentation.

4.1.2. Composantes sensibles de l'environnement
Les composantes du milieu récepteur analysées au cours de l'étude sont les composantes
biophysiques et socioéconomiques de l'environnement. Ainsi, les composantes du milieu
susceptibles d'être affectées par le Projet de construction du CEA/IEA-MS4SSA correspondent aux
éléments sensibles de la zone d'étude, principalement ceux qui peuvent être modifiés de façon
significative par les activités (ou sources d'impacts) liées au Projet :

 Les éléments de l'environnement physique : sol, air, eau, climat ;
 Les éléments de l'environnement biologique : végétation, faune ;
 Les éléments du milieu socio-économique : populations, cultures et tradition, patrimoine

culturel et archéologique, organisation socio politique, religion, emploi et revenu, sécurité
et santé, éducation, genre et vulnérabilité, commerce, cadre de vie, mobilité, activités etc.

Il faut s'attendre à ce que les impacts négatifs sur ces différents milieux puissent être évités,
empêchés ou atténués par l'entrepreneur en adoptant de bonnes pratiques opérationnelles et des
directives de gestion environnementale et sociale contenues dans la partie Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) de cette étude et par un suivi et une inspection permanente.

4.1.3. Identification des impacts potentiels
La mise en corrélation des activités sources d'impacts avec les composantes environnementales et
sociales permet d'identifier les impacts potentiels (tableau 14) pouvant résulter de la mise en œuvre
du projet. Cette présentation matricielle permet de vérifier systématiquement l’interaction de
chaque activité avec les différentes composantes environnementales et sociales susceptibles d'être
affectées.
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Tableau 14: Identification des impacts potentiels

Phases du
projet

Activités sources
d’impacts

Nature de l’impact par composante
Milieu biophysique Milieu humain

Sol Air Eau Végétation Faune Sécurité
et santé

Emploi
et

revenu

Ambiance
Sonore

Commerce Cadre de
vie

Violences Basées
sur le Genre et HS

Mobilité Activités
Académiques

Phase de
préparation

Recrutement de la
main d’œuvre du
chantier

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (-) (0) (0)

Délimitation de
l’emprise du site et
sa matérialisation

(0) (0) (0) (-) (0) (-) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Transport du
matériel et
circulation des
camions sur le
chantier

(-) (-) (0) (0) (0) (-) (+) (-) (+) (0) (0) (-) (-)

Préparation des
aires des
installations,
l’abattage des
arbres

(-) (-) (0) (-) (0) (-) (0) (-) (0) (0) (0) (0) (-)

Construction des
hangars de stockage
de matériaux.

(0) (-) (0) (0) (0) (-) (0) (-) (0) (0) (0) (0) (0)

Production de
déchets solides et
liquides

(-) (0) (-) (0) (0) (-) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Phase de
construction

Implantation
des ouvrages
et
Terrassements

(-) (0) (0) (0) (0) (-) (+) (-) (0) (0) (0) (0) (0)

Recrutement
de la main
d’œuvre du
chantier et sa
présence sur
le
chantier

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (-) (-) (0)
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Exécution des
travaux de
génie civil

(-) (0) (-) (0) (0) (-) (+) (-) (+) (0) (0) (0) (-)

Travaux de
menuiserie (0) (-) (0) (0) (0) (-) (+) (-) (+) (0) (0) (0) (-)

Approvisionnement
des matériaux
/matériels

(-) (-) (0) (0) (0) (-) (+) (-) (+) (0) (0) (-) (-)

Travaux de
peinture et
enduit lisse (0) (-) (-) (0) (0) (-) (+) (0) (+) (0) (0) (0) (0)

Installation des
équipements de
sécurité incendie

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Assainissement,
espaces verts
plantation d’arbres,
aménagement de
l’espace de vie des
étudiants

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) (+) (0) (-) (0)

Travaux
d’électrifications (0) (0) (0) (0) (0) (-) (+) (0) (0) (+) (0) (0) (0)

Rénovation des
laboratoires
existants

(0) (-) (0) (0) (0) (-) (+) (0) (+) (+) (0) (0) (0)

Raccordement des
tuyauteries SEEN (0) (0) (-) (0) (0) (-) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Production des
déchets solides et
liquides

(-) (0) (-) (0) (0) (-) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Phase de
repliement

Démantèlement des
installations ;

(0) (0) (0) (0) (0) (-) (-) (0) (0) (0) (0) (+) (0)

Nettoyage des
déchets solides et
liquides du site du
chantier

(+) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Phase
d’exploitation

Fonctionnement du
centre, des
différentes
infrastructures et
travaux d’entretien
des équipements

(0) (0) (-) (+) (0) (-) (+) (0) (0) (+) (0) (+) (+)
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Fonctionnement des
laboratoires de
recherche

(0) (0) (0) (0) (0) (-) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (+)

Recrutement du
personnel temporaire
et permanent

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (-) (0) (+)

Utilisation
d’équipements
informatiques.

(0) (0) (0) (0) (0) (-) (+) (0) (+) (0) (0) (0) (+)

Utilisation du
groupe
électrogène pour
suppléer
l’électricité de la
NIGELEC

(0) (-) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (0) (+) (0) (0) (+)

Production des
déchets solides et
liquides issus des
laboratoires
d’expérimentation.

(-) (0) (0) (0) (0) (-) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(+) = impact positif ;

(-) = impact négatif ;

(0) = pas de changement.
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4.2.Méthodologies d'évaluation des impacts
La méthodologie d'évaluation des impacts se base sur les paramètres qui sont la nature de
l'impact, son intensité, son étendue et sa durée. Ce qui permet de les agréger pour avoir la
signification ou importance des impacts.
Par ailleurs d’autres critères d'évaluation des impacts peuvent être cités tels que :

 l’interaction qui peut être direct ou indirect ;
 l'occurrence ou probabilité d'apparition : qui exprime les chances que peut avoir un

impact de se produire. Deux classes d’occurrence sont généralement considérées : certaine (Cer) et
probable (Pro) ;

 la réversibilité : qui est la possibilité pour un élément affecté de l’environnement de
revenir, ou non, à son état initial, même dans le temps. Deux classes sont généralement considérée
à savoir : Réversible (Rev) et Irréversible (Irr) ;

 la « cumulativité » : qui exprime la possibilité que la modification d’un élément du projet
peut (ou pourra) être influencée par un autre projet passé, présent (en cours de réalisation) ou futur
dans la zone d’étude. Ainsi, un impact peut être cumulatif (C) ou Non Cumulatif (NC).

4.2.1. Paramètres d'évaluation
4.2.1.1.Nature
La nature d'un impact fait référence au caractère positif ou négatif des effets d'une activité
sur une composante donnée du milieu qu'il soit biophysique ou humain.

4.2.1.2.Intensité
L’intensité d’un impact exprime l'importance relative des conséquences sur l'environnement
qu'aura l'altération d'une composante et ce, en considérant l'ampleur des modifications
structurales et fonctionnelles. Elle exprime ainsi, l'ampleur des modifications qui affectent
les caractéristiques structurales et fonctionnelles d'une composante du milieu. Elle implique
la notion de vulnérabilité de la composante affectée qui se traduit essentiellement par la
capacité d'adaptation (tolérance) des communautés et de leur biotope et par la superficie
minimale fonctionnelle en-deçà de laquelle un système est incapable de fonctionner
adéquatement et ainsi perd son intégrité... Elle peut être faible, moyenne ou forte.

 Faible : lorsque l'impact ne modifie que très légèrement la qualité de la
composante, n'affectant pas de façon perceptible son intégrité ou son utilisation ;

 Moyenne : lorsque l'impact réduit quelque peu la qualité de la composante,
affectant ainsi légèrement son intégrité et son utilisation ;

 Forte : lorsque l'impact entraîne la perte ou une modification de l'ensemble des
caractéristiques de la composante environnementale, altérant ainsi fortement sa
qualité et mettant en cause son intégrité.

4.2.1.3.Étendue
L'étendue d'un impact correspond à la portée ou au rayonnement spatial des effets générés
par une intervention sur le milieu. L'étendue peut être qualifiée de ponctuelle, locale ou
régionale.

 Ponctuelle lorsque l'impact se limite à l'emprise immédiate ou à proximité de
l'activité ;

 Locale lorsque l'impact se fait sentir sur toute la zone d'étude ;
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 Régionale lorsque l'impact est ressenti à l'extérieur de la zone d'étude, comme sur
l'ensemble du pays par exemple.

4.2.1.4. Durée
C'est le temps pendant lequel les modifications sur une composante seront ressenties. Il est
important de souligner qu'une intervention se déroulant sur quelques semaines pourrait avoir
des répercussions sur certaines composantes du milieu s'étendant sur plusieurs années. Donc,
la durée d'un impact doit faire référence à la période de récupération ou d'adaptation des
composantes affectées. Les impacts sont catégorisés de longue, moyenne et courte durée.

4.2.1.5.Signification des impacts
La signification est déterminée à l'aide d'un indicateur synthèse qui permet de juger
globalement de l'impact que pourrait subir une composante du milieu. Ainsi, la signification
d'un impact est évaluée grâce à la combinaison du paramètre Intensité lequel lie la valeur
environnementale d'une composante et son degré de perturbation, et de deux indicateurs
caractérisant l'impact lui-même, soit son étendue et sa durée.

La corrélation établie entre chacun des indicateurs (Intensité, Etendue et Durée), comme
présentée au tableau qui suit permet de déterminer le niveau de signification d'un impact.
L'échelle de signification des impacts comprend à trois niveaux : Majeur, Moyen et
Mineur.

De façon générale, un impact est qualifié de majeur lorsqu'il altère profondément la nature
et l’usage d’une composante environnementale très vulnérable ou très peu tolérante et
également fortement valorisée. Un impact sera d'autant moins significatif (moyen et mineur)
que la vulnérabilité et la valorisation de la composante affectée seront faibles. La
détermination de l'importance des impacts se fait selon différentes combinaisons possibles
d'indices de critère en appliquant l'une des deux considérations suivantes :

 Si les indices de deux critères ont un même niveau de gravité, on accorde la côte
d'importance correspondant à ce niveau, indépendamment de l'indice accordé à
l'autre critère. Par exemple, un impact de durée longue et d'étendue régionale aura
une importance majeure, indépendamment de l'indice du critère intensité ;

 Si par contre les indices des trois critères sont tous de niveaux différents, on
accorde la côte d'importance au niveau médian, c'est-à-dire moyenne. Par
exemple, un impact de durée longue, d'étendue locale et d'intensité faible
obtiendra une côte d'importance moyenne. Une fois la signification d'un impact
déterminée pour une activité et une composante environnementale donnée, le
résultat est inscrit dans une grille d'évaluation des impacts.
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Tableau 15: Grille d'évaluation des impacts (Fecteau, 1979)

Intensité Étendue Durée
Importance absolue de l’impact

Majeure Moyenne Mineure

Forte

Régionale

Longue

Moyenne

Courte

Locale

Longue

Moyenne

Courte

Ponctuelle

Longue

Moyenne

Courte

Moyenne

Régionale

Longue

Moyenne

Courte

Locale

Longue

Moyenne

Courte

Ponctuelle

Longue

Moyenne

Courte

Faible

Régionale

Longue

Moyenne

Courte

Locale

Longue

Moyenne

Courte

Ponctuelle

Longue

Moyenne

Courte
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4.3. Identification et évaluation des risques et impacts
4.3.1. Impacts potentiels en phase de préparation
4.3.1.1.Impacts positifs en phase de préparation

 Sur le milieuHumain

Les impacts positifs du projet en phase de préparation concerneront uniquement le milieu
humain. En effet, le recrutement de la main-d'œuvre locale pour des activités ne nécessitant pas
de qualification particulière telles que le débroussaillage et l'enlèvement des ordures, constituera
le principal impact positif à ce stade du projet.

o Opportunité d’emploi et accroissement des revenus
L'Arrondissement communal Niamey V n'est pas exempt du chômage qui touche l'ensemble du
pays, les activités en phase de préparation du (CEA/IEA-MS4SSA) à l’ENS auront des avantages
évidents en ce qui concerne les possibilités d'emplois pour les communautés riveraines en
particulier les jeunes. L’embauche des riverains pourra temporairement contribuer à faire baisser
le nombre de sans-emplois locaux et, par conséquent, améliorer les conditions de vie des
populations locales.

L'opportunité d'emploi entrainera temporairement une augmentation globale de revenu (en
augmentant la demande d'autres services locaux). Les entreprises locales de fourniture de
matériaux pourront aussi grâce à ce projet développer leurs activités en fournissant au projet une
partie des matériaux dont il aura besoin. Il en est de même des sociétés de services et des sous-
traitants locaux.

L’impact du projet sur l'emploi et le revenu sera d’intensité moyenne, d'étendue locale et de
courte durée. Son importance absolue seramoyenne.

o Commerce
La présence du projet favorisera le développement des activités de restauration autour du
chantier. Par conséquent, les vendeurs de denrées alimentaires et biens de première nécessité
auront de nouvelles occasions de vendre leurs produits aux travailleurs commis au projet. L'effet
induit sera l'amélioration des revenus des femmes dans les activités de restauration, du petit
commerce pour une alimentation journalière des travailleurs du chantier. Cet impact sera perçu
pendant toute la phase de préparation.

L'impact du projet sur le commerce sera d’intensité moyenne, d'étendue locale et de durée
moyenne. Son importance absolue sera moyenne.

4.3.1.2.Risques et impacts négatifs en phase de préparation
Les risques et impacts négatifs du projet en phase de préparation concerneront le milieu
biophysique (qualité de l'air, sol, végétation et la faune) et le milieu humain (sécurité et santé,
ambiance sonore, les violences basées sur le genre et cadre de vie).

 Sur le milieu biophysique
o Air : dégradation de la qualité de l’air

Les travaux de préparation des terrains devant abriter le projet de construction du (CEA/IEA-
MS4SSA) à l’ENS notamment la préparation des aires des installations, l’abattage des arbres ; le
transport du matériel et circulation des camions sur le chantier seront sources de la dégradation
de la qualité de l'air en particulier par la production de poussière, des particules fines et, de gaz
d'échappement des engins de chantier (camions, compresseurs etc.) dans la zone.
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L'impact sera de moyenne intensité, d'étendue ponctuelle et de courte durée. Son importance
absolue sera mineure.

o Sol : modification de la structure du sol et pollution du sol
Les travaux de préparation du site tels que : le transport des matériels ; la circulation des
véhicules et d'engins lourds peuvent être une source de la perturbation de la structure du sol. La
pollution par les déchets produits va par la suite diminuer son aération et nuire au bon
fonctionnement de sa microfaune.

L'impact sera de moyenne intensité, d'étendue ponctuelle et de courte durée. Son importance
absolue sera mineure.

o Végétation : abattage et destruction du couvert végétal
Le projet de construction du (CEA/IEA-MS4SSA) à l’ENS durant cette phase aura des impacts
négatifs sur la couverture végétale. Ces impacts sont principalement l’abattage des arbres en
prélude aux travaux de délimitation de l’emprise du site détermineront le nombre exact d’arbres
à abattre et la préparation des aires des installations complémentaires pouvant aussi entrainer la
destruction additionnelle du couvert végétal. En effet, les ligneux du site composés
essentiellement de Azadirachta indica, Hyphaene thebaica, Cassia africana, Ziziphus mauritiana,
Balanites aegyptiaca et Eucalyptus camaldulensis seront abattus lors de la libération des
emprises dédiées aux travaux. Toutes ces espèces citées ne font pas partie des espèces menacées
ou en voie de disparition. Par contre le promoteur est astreint au payement de la taxe d’abattage
des ligneux qui seront impactés par les travaux.

Cet impact sera d'intensité faible, d'étendue ponctuelle et de courte durée. Il sera par conséquent,
d'importance absolue mineure.

 Sur le milieu humain
o Perturbation de l’ambiance sonore

Les émissions sonores demeurent de loin les principales sources de nuisances liées aux travaux
d’installation du chantier. Les premières personnes touchées par le bruit généré par une telle
activité sont les travailleurs, étudiants, enseignants et les populations environnantes. Cependant, le
bruit atteindra également les riverains des travaux. Les émissions sonores liées à la phase de
préparation varieront en fonction des engins et des équipements utilisés (mobiles : camions de
transport, ou fixes : compresseurs, etc.) et du type et du volume de l'activité en question.

L'impact du projet sur l'ambiance sonore sera de faible intensité, d'étendue locale, de courte
durée. Il sera par conséquent d'importance absolue mineure.

o Sécurité et santé
Le projet aura des impacts négatifs sur la sécurité et la santé des travailleurs au cours de la phase
préparatoire et les activités sources d’impact seront principalement : la délimitation du site et sa
matérialisation ; le transport du matériel et la circulation des camions sur le chantier ; la
préparation des aires d’installation, l’abattage des arbres ; construction des hangars de stockage de
matériaux. Ces impacts sont : les risques d'accidents de travail et des blessures, les risques des
maladies respiratoires et du covid-19, les risques des maladies sexuellement transmissibles et la
production des déchets.

Cet impact sera d'intensité faible, d'étendue ponctuelle et de courte durée. Il sera par conséquent
d'importance absolue mineure.
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o Violences basées sur le genre et Harcèlement sexuel

En phase de préparation du chantier, l’installation du chantier attirera une main d’œuvre
extérieure aux communautés locales riveraines. La présence de cette main d’œuvre peut être à la
base de l’accroissement de violence basée sur le genre. En effet, avec le recrutement de la main
d’œuvre couplé à la circulation des femmes de tout âge et pour différentes raisons (étudiantes,
simple passante, vendeuses ambulantes, enfants de la rue, toute personne en situation de
handicap, vieillards, etc.) peut entrainer des violences basées sur le genre de différentes sortes
sur le chantier. Le code de conduite et la sensibilisation devront prévenir les ouvriers contre ce
genre de pratiques et définir des sanctions conséquentes à cet effet.

Suivant une approche holistique des VBG et un angle exhaustif, les VBG concernent tout acte de
violence subis par une personne contre son gré du fait de son statut (enfant, déplacé, femme,
homme, personne âgée, personne en situation de handicap, pauvreté, vulnérabilité, etc.). Les
différents types de violences sont d’ordre psychologique, social, économique, physique, sexuel et
politique.

L’impact sur les Violences basées sur le genre sera de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de
durée courte. Son importance absolue sera par conséquent Mineure.

o Mobilité
Durant la phase de préparation, le transport du matériel et la circulation des camions sur le
chantier va perturber la fluidité du trafic dans la zone du projet, surtout la jonction entre le
campus universitaire au quartier Lamordé et la voie d’accès au chantier. Ces activités peuvent
causer un risque d’accident de circulation.

L’impact sur la mobilité sera d’intensité faible, d’étendue locale et de courte durée. Il sera par
conséquent d'importance absolue mineure.

o Activités académiques
Les activités tels que : le transport du matériel et circulation des camions sur le chantier, la
préparation des aires des installations, l’abattage des arbres produiront du bruit. Bien que, les
salles de cours sont éloignées du site, le bruit généré par ces activités peut perturber les activités
académiques.

L'impact sur les activités académiques sera de faible intensité, d'étendue locale et de courte durée.
Son importance est jugée mineure.

4.3.2. Risques et impacts en phase de construction
4.3.2.1.Impacts positifs en phase de construction

 Sur le milieu humain

o Opportunité d’emploi et accroissement des revenus

La composante emploi et revenu sera positivement affectée par les activités du projet. Il s’agit
principalement des travaux d’implantation et terrassement ; de génie civil ; travaux de
rénovation ; d’électrification ; d’assainissement ; d’espaces vert ; aménagement de l’espace de
vie des étudiants. Ces travaux permettront la création d’emploi pour la main d’œuvre qualifiée et
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non qualifiée surtout pour ceux qui sont au chômage. En effet, le travail exécuté sur le chantier
génèrera des revenus aux employés et élèvera de façon significative leur niveau de vie.

L'impact sur l’emploi et le revenu sera d’intensité faible, d'étendue locale et de courte durée. Son
importance absolue sera mineure.

o Développement des activités de commerce

Le projet de construction du (CEA/IEA-MS4SSA) à l’ENS stimulera le petit commerce dans la
zone du projet en ce sens que les riverains exerçant cette activité écouleront facilement leur
produit grâce à la disponibilité et à l’afflux massifs de la clientèle. Constatant le nombre élevé de
femmes parmi les commerçants, le projet sera un moyen d’accroitre leur revenu et faciliter leur
autonomisation. Les entreprises locales bénéficieront également à travers des contrats de sous-
traitance d’achats et livraisons de matériaux et équipement de construction ; d’exécution des
travaux de génie civil, de menuiserie, d’approvisionnement des matériaux /matériels, de peinture
et enduit lisse, d’installation des équipements de sécurité incendie, d’électrifications,
d’assainissement, d’aménagement des espaces verts, de rénovation des laboratoires existants,
d’aménagement de l’espace de vie des étudiants.

L'impact sur le commerce sera d’intensité faible, d'étendue locale et de courte durée. Son
importance absolue sera mineure.

o Cadre de vie
Les travaux d’électrification seront très utiles pour l’éclairage du chantier et l’alimentation de
certaines machines. La construction des toilettes, la gestion des déchets solides et liquides
l’assainissement du chantier contribuera à rendre propre les locaux du centre et de son
environnement. La rénovation des laboratoires, espaces verts, plantation d’arbres et
l’aménagement de l’espace de vie des étudiants, seront d’un atout important au bon déroulement
des activités académiques des étudiants, des PAT et enseignants favorisant ainsi l’amélioration du
cadre de vie et d’apprentissage.
L'impact sur le cadre de vie sera d’intensité forte, d'étendue régionale et de longue durée.
Son importance absolue sera majeure.
4.3.2.2.Impacts négatifs en phase de construction

 Sur le milieu biophysique
o Sol : contamination, pollution et déformation de la structure du sol

Durant la phase de construction, les sources potentielles de la contamination du sol sont les fuites
provenant de la machinerie nécessaire à la réalisation du projet, les déchets solides et liquide et
autres contaminants. En effet, la présence de la machinerie et la circulation sur le site des travaux
présentent un risque de déversement accidentel des polluants sur le sol. Aussi, les eaux de lavage
de la machinerie et les huiles usées sont susceptibles de contaminer le sol. Avec les travaux de
(implantation, terrassement, génie civil, approvisionnement en matériaux/matériels rénovation
laboratoires existants, etc.), toutes ces activités engendreront des déformations de la structure du
sol.

L'impact sur le Sol sera d’intensité moyenne, d'étendue ponctuelle et de courte durée. Son
importance absolue sera mineure.

o Air : pollution et dégradation de la qualité de l’air
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Pendant le projet de construction du (CEA/IEA-MS4SSA) à l’ENS, la poussière et la fumée
seront surtout générées par les mouvements de véhicules, les dépôts non couverts de matériaux
de construction, la manutention des matériaux de construction (chargement des camions,
déchargement, mise en œuvre des remblais, rénovation des laboratoires existants, aménagement
de l’espace de vie des étudiants, génie civil, construction de la superstructure, coulage béton,
etc.). Ces émissions (poussière et fumée) seront source de pollution sur la zone du projet.

L'impact sera de faible intensité, d'étendue locale et de courte durée. Son importance absolue
sera mineure.

o Eau : diminution du potentiel en eau

Les ressources en eau souterraines pourraient être affectées au cours de construction du projet.
Cet impact concerne la modification du système de drainage et ou d’alimentation suite au
raccordement à la tuyauterie de la SEEN dans la zone.

Nonobstant les risques cités plus haut, les travaux de génie civil nécessitant l’utilisation en
grande quantité d’eau peuvent conduire à la diminution du potentiel disponible en eau.

Cet impact sera d'intensité forte, d'étendue locale et de courte durée. Il sera par conséquent
d'importance absolue moyenne.

 Sur le milieu humain
o Sécurité et santé

Les activités du projet sources d'accidents et des blessures sont la circulation des véhicules,
camions et engins, les travaux de construction, les travaux de maçonnerie, la rénovation des
laboratoires existants, aménagement de l’espace de vie des étudiants, le montage des
équipements infrastructures au niveau du (CEA/IEA-MS4SSA) à l’ENS, etc.

Les vibrations peuvent causer une gêne à la santé et au bien- être des travailleurs, des riverains
ainsi que des dommages aux biens immobiliers et à la jouissance des biens matériels. La
présence de gravats et matériels peuvent être source d’impact.

Concernant les maladies respiratoires, elles seront liées à la modification de la qualité de l'air
ambiant par les poussières qui seront générées par les travaux et les gaz d'échappement des
véhicules, camions et engins des chantiers ainsi que des groupes électrogènes.

Par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, le chantier qui sera ouvert dans le cadre de
la mise en œuvre du projet au cours de cette phase engendrera une mobilisation importante de la
main d'œuvre qualifiée et non qualifiée y compris celle étrangère au milieu. Ainsi, ce brassage
avec les populations locales peut entraîner la propagation des infections sexuellement
transmissibles (MST /VIH-SIDA) ainsi que d'autres infections contagieuses telle que la
Tuberculose, le COVID-19. La promiscuité et les contacts avec les populations locales peuvent
entrainer une dissémination de ces maladies.

Cet impact sera d'intensité moyenne, d'étendue locale et de courte durée. Il sera par conséquent
d'importance absolue moyenne.

o Ambiance sonore

Les principales vibrations émises seront dues aux des implantations d’ouvrages et terrassements,
de génie civil, des travaux de menuiserie, d’approvisionnement en matériaux et matériels. Il est
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difficile de faire des prévisions concernant le transfert des vibrations. Celles-ci se transmettent
dans le sol en fonction de leur nature (amplitude, fréquence,) du type de sol rencontré (argile,
sable, banc rocheux, etc.), de la nature des bâtiments et des fondations.

L'impact du projet sur l'ambiance sonore sera de faible intensité, d'étendue locale, de durée
moyenne. Il sera par conséquent d'importance absolue moyenne.

o Violences basées sur le genre et Harcèlement sexuel

L’afflux des travailleurs sur les chantiers pendant les travaux de construction, couplé à l’intensité
de la circulation des femmes de tout âge et pour différentes raisons (simple passante, vendeuses
ambulantes, enfants de la rue) peut entrainer des violences basées sur le genre de différentes sortes
sur le chantier. Le code de conduite et la sensibilisation devra clairement prévenir les ouvriers
contre ce genre de pratiques et définir des sanctions conséquentes à cet effet.

L’impact sur les Violences basées et le Harcèlement sexuel sur le genre sera de faible intensité,
d’étendue ponctuelle et de durée courte. Son importance absolue sera par conséquent Mineure.

o Mobilité

Le recrutement de la main d’œuvre du chantier et sa présence sur le chantier, l’approvisionnement
des matériaux/matériels et les travaux d’assainissement, espaces verts plantation d’arbres,
aménagement de l’espace de vie des étudiants durant la phase de déroulement des travaux va
perturber le déplacement des usagers, les populations et les étudiants dans la zone du projet, et la
voie d’accès au chantier.

L’impact sur la mobilité sera d’intensité faible, d’étendue locale et de courte durée. Il sera par
conséquent d'importance absolue mineure.

o Activités académiques
Durant la phase de construction, l’exécution des travaux de génie civil, de menuiserie ainsi
l’approvisionnement des matériaux /matériels par la circulation des engins et véhicules seront
sources de nuisances.

Ces dernières vont déranger les habitudes des enseignants, des PAT dont les bureaux sont à
proximité, des étudiants, et de quelques facultés avoisinantes.

L'impact sur les activités académiques sera de moyenne intensité, d'étendue locale et de moyenne
durée. Son importance absolue est jugée moyenne.

4.3.2.3.Risque et impact en phase de repliement
4.3.2.3.1. Impacts positifs en phase de repliement

 Sur le milieu biophysique 
o Sol

Au cours de la phase repliement, l’impact du projet sur le sol sera positif et concernera le retour
de sa stabilité suite aux travaux de nettoyage du site.
Cet impact sera de forte intensité, d’étendue ponctuelle et de longue durée. Il sera d’importance
absolue moyenne.

 Sur le milieu humain
o Mobilité
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L’impact sur la mobilité au cours de la phase de repli de chantier se traduira d’une part par la
restriction de la mobilité pendant les travaux de démantèlement et d’autre part par l’absence du
chantier. La mobilité sera réduite du fait de l’absence de la circulation des gros engins du chantier et
autres véhicules. Ainsi, elle sera plus fluide pour les usagers, la population et les étudiants.

L’impact sur la mobilité sera de forte intensité, d’étendue locale et de longue durée. Il sera
d’importance globale majeure.

4.3.2.3.2. Impact négatif en phase de repliement
 sur le milieu humain

o Sécurité santé
Au cours de la phase repli, le démantèlement des installations de construction du site auront des
impacts négatifs sur la sécurité et la santé des travailleurs. Ces impacts sont les risques des
blessures et d’accidents.
Cet impact négatif sera toutefois de faible intensité, d’étendue ponctuelle et de courte durée. Il
sera d’importance globale mineure.

o Emploi et revenu : perte d’emploi et chômage
La phase de repli du site se caractérisera par des pertes d’emplois et de revenus pour la main
d’œuvre recrutée dans le cadre des activités du projet.
Cet impact sera de forte intensité, d’étendue locale et de longue durée. Il sera par conséquent
d’importance globale majeure.

4.3.3. Risques et impacts en phase exploitation
La phase d'exploitation du projet commence lors de la mise en service de l'administration et des
différents laboratoires du (CEA/IEA-MS4SSA) à l’ENS. Durant cette phase, plusieurs activités
prévues sont considérées comme sources d'émission ponctuelles de polluants atmosphériques et,
génératrices de déchets (solides et liquides). Par ailleurs un certain nombre de risque doivent être
pris en considération notamment ceux sur la santé et la sécurité au travail.

4.3.3.1.Impacts positifs en phase d’exploitation
 Sur le milieu biophysique

o Sur la végétation
L’impact positif qu’engendreront les activités d’assainissement du (CEA/IEA-MS4SSA) va booster la
plantation pour ceinture verte le long du mur) vont entrainer une amélioration du paysage de l'enceinte
du centre. L'enceinte du centre sera ainsi plus attrayante et offrira un bon cadre de travail avec la
présence des arbres d'ombrage.

L'impact sur la flore sera d’intensité forte, d'étendue ponctuelle et de longue durée. Son importance est
jugée majeure.

 Sur le milieu humain
o Emploi et revenus

L'exploitation du (CEA/IEA-MS4SSA) à l’ENS offre une opportunité d'emplois divers pour les
communautés riveraines. En effet, plusieurs activités liées à l'exploitation du centre notamment
le fonctionnement de différentes infrastructures, et travaux d’entretien des équipements,
l’utilisation de l’équipement informatique nécessiteront la mobilisation d'une importante main-
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d'œuvre aussi bien temporaire que permanente. A travers les salaires que les employés
percevront, ils verront leurs revenus et leur pouvoir d'achat s'améliorer.

L'impact sera d'intensité forte, d'étendue régionale et de longue durée. Il sera d'une importance
absolue majeure.

o Commerce et opportunité d’affaires

La présence du projet permettra aux employés de commerce et services d'évoluer dans un
environnement fonctionnel et agréable, conforme à leurs attentes autour du site. Les entreprises
locales bénéficieront également à travers des contrats de sous traitance d’achats et livraisons
d’équipements informatiques, bureautique ; entretien et maintenance des équipements, etc.
L’'effet induit en phase d'exploitation du projet sera l'amélioration des revenus et du pouvoir
d'achats des populations riveraines.

L'impact sera d'intensité forte, d'étendue locale et de longue durée. Il sera d'une importance
absolue majeure.

o Cadre de vie

La mise en place de tous les équipements et leur fonctionnement, l’utilisation d’équipements
informatiques, l’utilisation du groupe électrogène pour suppléer l’électricité de la NIGELEC
amélioreront le cadre de vie du personnel et de son environnement et sera d’un atout important
pour les étudiants, les PAT et les enseignants.

L'impact sur le cadre de vie sera d’intensité forte, d'étendue régionale et de longue durée. Son
importance absolue sera majeure.

o Activités académiques

Toutes les activités de la phase d’exploitations liées au bon fonctionnement du centre de manière
générale vont permettre de renforcer l'accès durable aux infrastructures et l’amélioration des
services de la formation des apprenants et de fournir des avantages sociaux significatifs aux
bénéficiaires en améliorant les conditions de vie et leur environnement d’apprentissage. Il
permettra aussi d'augmenter la capacité d’accueil de l’université et à traiter les questions de
développement humain et social.

Les impacts seront donc importants en termes de qualification, d'acquisition et d'amélioration des
techniques de formation et de recherche dans le milieu universitaire, etc.

L'impact sur les activités académiques sera de forte intensité, d'étendue régionale et de forte
durée. Son importance absolue est jugée majeure.

4.3.3.2.Risques et impacts négatifs en phase d'exploitation
 Sur le milieu biophysique

o Sol : pollution du sol

Pendant la phase d'exploitation, les sols peuvent être pollués. La source potentielle de pollution
provient du rejet des déchets liquides et solides liés aux activités de certains secteurs spécifiques
tels que les laboratoires, qui peuvent générer des déchets nécessitant un traitement particulier.
Le déversement sauvage des déchets constitue une source de contamination pour les sols.

L'impact sera de faible intensité, d'étendue ponctuelle et de longue durée ; son importance globale
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sera mineure.
o Air : modification de la qualité

Les sources des émissions polluantes sont principalement les émissions gazeuses issues du
fonctionnement du groupe électrogène s’il n’est pas en bon état de fonctionnement, elles peuvent
toutefois détériorer la qualité de l'air ambiant et avoir des conséquences néfastes sur la santé des
apprenants et les formateurs.

L'impact sera de faible intensité, d'étendue ponctuelle et de courte durée ; son importance sera
mineure.

o Eau

Pendant la phase d'exploitation, l'eau sera utilisée pour la boisson et les besoins du
fonctionnement du centre, des différentes infrastructures et travaux d’entretien des équipements
Toutefois, cette utilisation n'exercera pas de pression importante sur le potentiel disponible au
niveau de la zone.
L'impact sera d'intensité moyenne, d'étendue locale et de durée longue ; son importance absolue
sera moyenne.

 Sur le milieu humain
o Sécurité et santé

En phase d'exploitation, le risque sur la santé humaine concerne les éventuelles productions de
déchets solide et liquide (eaux usées domestiques et des laboratoires, ordures). En outre,
l'interaction entre les étudiants, les enseignants et les communautés pourrait entraîner un risque
de transmission de maladies MST, y compris le VIH/Sida et Covid-19.

Le personnel appelé à travailler sera exposé à certains dangers sécuritaires découlant des
activités du centre. Les activités exposeront les travailleurs aux risques professionnels liés à la
manutention des produits chimiques dans les laboratoires.

Les impacts sur la santé et la sécurité seront de moyenne intensité, d'étendue régionale et de
longue durée. Son importance absolue sera majeure.

o Violences basées sur le genre et Harcèlement Sexuel

L’afflux des étudiants pendant cette phase, peut entrainer des violences basées sur le genre de
différentes sortes au niveau du centre. Le code de conduite et la sensibilisation devra clairement
prévenir les enseignants et des étudiants contre ce genre de pratiques et définir des sanctions
conséquentes.
A cet effet, l’impact sur les Violences basées sur le genre sera de faible intensité, d’étendue ponctuelle
et de durée courte, son importance absolue sera par conséquent Mineure.
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V. DESCRIPTION DES ALTERNATIVES POSSIBLES AU PROJET

L'analyse des solutions de rechange ou des variantes vise à :

- comparer systématiquement les solutions de rechange acceptables par rapport à, la
technologie, la conception et l'exploitation du « projet » y compris « L’option sans projet
» sur la base de leurs effets environnementaux et sociaux potentiels ;

- évaluer la capacité des solutions de rechange à atténuer les impacts environnementaux et
sociaux du projet ; les coûts d'investissement et les charges récurrentes correspondant aux
mesures d'atténuation de rechange et la validité de ces mesures par rapport aux conditions
locales ; ainsi que les besoins en termes d'institutions, de formation et de suivi pour leur
mise en œuvre.

- quantifier les impacts environnementaux et sociaux pour chacune des solutions de
rechange.

Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de construction du (CEA/IEA-MS4SSA) de
l’ENS, les analysées ont été faites du point de vue de la faisabilité environnementale et socio-
économique afin de sortir la variante optimum. Cette analyse est faite dans une perspective de
minimiser les impacts négatifs de ces projets. L'analyse des variantes a permis de suggérer celle
qui présente le minimum de contraintes et de nuisances au plan environnemental, social,
économique et en termes de coût d’investissement et d'accessibilité aux cibles. Une analyse des
alternatives aux projets a permis ainsi donc, de comparer les alternatives raisonnables au site, à la
technologie proposée, à la conception et à l'opération des activités en fonction de leurs enjeux
socioéconomique et environnementaux potentiels ainsi que, de la faisabilité des mesures
d'atténuation des impacts ; des coûts récurrents ainsi qu'à leur adaptation aux conditions locales.
Le but recherché est de choisir l'alternative la plus viable sur les plans économique et
environnemental et social.

Ainsi, l'analyse comparative des variantes de ce projet de construction d’un centre d’excellence
dans l’enceinte de l’ENS/UAM est basée sur les enjeux socioéconomiques et environnementaux
des variantes considérées afin de comparer leur intérêt, la variante « avec projet » et la variante «
sans projet » (situation actuelle). Le tableau 16 ci-dessous présente l'analyse des options du
projet.
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Tableau 16: l'analyse des options du projet.

Le maintien de la situation actuelle, option « sans projet » ne permet pas à l’ENS d'atteindre ses objectifs d'où la meilleure option serait celle de la
réalisation du projet, si les mesures d'atténuation sont prises pour gérer les risque et impacts négatifs y afférents.
A l’issue de l’analyse ci-dessus faite, l’option avec projet basée sur la variante socio-économique été retenue en raison de ses multiples avantages.

Options Composantes Avantages Inconvénients

Avec projet
Socio-Economique

- renforcement des méthodes de recherche scientifique
- autonomisation de l’UAM dans le domaine des analyses poussées.
- formation scientifique qualifiée en STIM
- amélioration des conditions de recherche pour la communauté

universitaire
- élévation du rang de l’UAM en Afrique de l’ouest.
- construction du bâtiment avec une architecture moderne
- accessibilité pour les personnes handicapées
- aménagement de l’espace vert
- 530 étudiants seront formés par an dans les spécialités (MPC, MSVT et

PCSVT),
- recrutement des enseignants, des PAT
- création d’emplois, main d’œuvre
- augmentation de la capacité d’accueil de l’ENS

L’inconvénient de l’option avec projet est
la génération des impacts
environnementaux et sociaux négatifs au
cours des différentes phases du projet.

Environnementale

- gestion rationnelle et durable des déchets solides et liquides produits
- amélioration du confort et du bien-être des usagers
- valorisation des ressources naturelles

Sans projet

- L’avantage de l’option sans projet est d’éviter les impacts environnementaux et
sociaux négatifs liés à la mise en place du projet.

Cette option signifie la compromission de
la contribution du projet au
développement des infrastructures
technologique moderne et la perte des
opportunités liée au projet notamment en
termes de création d’emplois,
l’amélioration des conditions et méthode
de recherche et de la qualité de la
formation.
Avec l’option sans projet, la capacité
d’accueil de l’UAM en général et de
l’ENS en particulier ne vont pas évolués.
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VI. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES MESURES PREVENTIVES DE
CONTROLE DE SUPPRESSION, D'ATTENUATION ET DE COMPENSATION
DES IMPACTS NEGATIFS ET BONIFICATION DES IMPACTS POSITIFS

Ce chapitre présente les mesures de gestion proposées sur les plans environnemental et social, en
vue de prévenir, atténuer, compenser ou restaurer les impacts négatifs du Projet sur les milieux
naturel et humain durant les différentes phases de sa mise en œuvre.

6.1. Mesures de bonification des impacts environnementaux et sociaux positifs du projet
Pendant les phases d'aménagement et de construction, les entreprises des travaux doivent
favoriser l'embauche de la main d’œuvre locale qualifiée et non qualifiée notamment celle de la
commune. Dans le cadre de la construction de ce bâtiment à trois (3) niveaux, 30 employés au
maximum dont le nombre peut varier en fonction de la durée et l’ampleur des travaux envisagés
seront déployés sur le chantier.
6.1.1. Mesures en phase de préparation

 Sur le milieu humain
o Mesures de bonification sur l’emploi et le revenu

Comme mesure de bonification sur l’emploi et le revenu il est nécessaire de :
- Prioriser la main d’œuvre locale au niveau du recrutement ;
- Prioriser les entreprises locales.

o Mesures de bonification sur le commerce
Pour bonifier cette activité, il est important de :

- Chercher un endroit à proximité de la zone pour favoriser les activités commerciales ;
- Prioriser les entreprises locales dans le cadre des travaux.

6.1.2. Mesures en phase de construction
Les mesures de bonification en phase de construction concernent principalement :

 Sur le milieu humain
o Mesures de bonification sur l’emploi et revenu

Les mesures à suivre pour bonifier les impacts positifs sur l’emploi et le revenu sont de :
- Recruter la main d’œuvre locale ;
- Prioriser les entreprises locales.

o Mesures de bonification sur le commerce
Les mesures à suivre pour bonifier les impacts positifs des activités commerciales sont de :

- Favoriser les commerçants et les entreprises locaux ;
- Prioriser les entreprises locales.

o Mesures de bonification sur le cadre de vie
Comme mesure de bonification de l’amélioration du cadre de vie :

- Bien entretenir les infrastructures construites.

6.1.3. Mesures en phase de repliement chantier

 Sur le milieu biophysique
o Mesures de bonification sur le sol

La mesure de bonification de cette composante est :
- Entretien régulier des espaces verts et des plantations d’arbres.

 Sur le milieu humain
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o Mesures de bonification sur la mobilité
- Programmer le démantèlement à des jours ou heures appropriés (sans cours) et respecter

le calendrier convenu.
- Placer une signalisation provisoire de telle sorte à ne pas gêner la circulation sur l’axe

principal.

6.1.4. Mesures en phase d’exploitation
Les mesures en phase d’exploitation comprennent :

 Sur le milieu biophysique
o Mesures de bonification sur la végétation

La mesure de bonification prévue est :
- Entretien régulier des espaces verts et des plantations d’arbres.

 Sur le milieu humain
o Mesures de bonification sur l’emploi et le revenu

Comme mesures de bonification sur l’emploi et le revenu il est nécessaire de :
- Prioriser la main d’œuvre locale au niveau du recrutement ;
- Prioriser les entreprises locales pour toutes sous-traitance.

o Mesures de bonification sur le commerce
Pour bonifier cette activité, il est important de :

- Pas éloigné les vendeuses de nourriture et vendeurs de café ;
- Prioriser les entreprises locales dans le cadre des travaux de sous traitance.

o Mesures de bonification sur le cadre de vie
Pour bonifier les impacts positifs du cadre de vie, il est important de :

- Bien entretenir les infrastructures construites.
o Mesures de bonification sur les activités académiques

Les mesures de bonification des impacts positifs sur les activités académiques sont de :
- Opérationnaliser les activités prévues et programmées ;
- Suivi et maintien des infrastructures et équipements en bon état de fonctionnement.

6.2. Mesures d'atténuation des risques et impacts négatifs
o Mesures d'ordre générales

L'entreprise devra respecter et appliquer les lois et règlements relatif au projet en vigueur au
Niger, à l’international et les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Dans
l'organisation journalière de son chantier, un règlement intérieur doit mentionner spécifiquement :

 Le rappel sommaire des bonnes pratiques et comportements sur le chantier (ce qu'il
faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur le chantier en matière de protection de
l'environnement, les règles d'hygiène et de gestion des déchets, les mesures de
sécurités et de protection, les dispositions en cas d'urgence, etc.) ;

 Les règles de sécurité (signalisation du chantier, limitation de vitesse des véhicules
limitée 30 Km/h en agglomération etc.).Des séances d'information et de
sensibilisation sont à tenir régulièrement.

 Programmes de prévention des risques professionnels

La préparation d'un Plan d'Hygiène, Sécurité, Santé et Environnement (PHSSE) ou Plan de
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gestion Environnementale et Sociale (PGES chantier) détaillé du chantier comportant au
minimum les indications suivantes :

 Un plan de signalisation du chantier indiquant les différents panneaux de signalisation
des travaux et de la circulation ;

 Un plan particulier de gestion et d'élimination des déchets (PPGED) solides et
liquides de chantier (collecte, type de traitement prévu, mode et lieu d'élimination);

 Un Plan de Protection de l'Environnement du Site (PPES) d'emprunt ;
 Un descriptif des mesures prévues en termes de santé publique ;
 Un plan de gestion de l'eau pour le chantier et pour l'atténuation des envols de

poussières (système d'approvisionnement, lieu et quantité à préserver (en
m3/jour) type de contrôle prévu;

 Mettre en place un système adéquat de collecte, de stockage et, d'élimination des
déchets solides et liquides du chantier (poubelle pour tri des déchets solides et
liquides) ;

 La localisation des terrains qui seront utilisés (garage, etc.) et un plan
d'implantation avec les différents équipements ; tous les aménagements envisagés,
même de courte durée, doivent être indiqués sur ces plans, accompagnés des dates
de mise en place, démontage ou déplacement des installations.

6.2.1. Mesures en phase de préparation
6.2.1.1. Mesures d'atténuation des risques et impacts sur l'air
Pour atténuer la dégradation de la qualité de l'air ambiant, les mesures qui seront appliquées au
cours des travaux sont :

- Arrosage des zones des travaux chaque fois que c'est nécessaire ;
- Limitation de la vitesse de circulation des engins du chantier pour réduire le soulèvement

des poussières ;
- Couverture obligatoire des camions de transport de matériaux par des bâches ;
- Utilisation des engins du chantier en bon état ;
- Procéder au changement régulier et systématique de tous les éléments filtrants des engins

et véhicules de chantiers ;
- Arrêter systématiquement tout moteur (groupe électrogène, véhicule et engin) lorsqu’il

n’est pas utilisé.

6.2.1.2.Mesure d'atténuation des impacts sur le sol
Respect des normes techniques lors de la réalisation des travaux notamment :

- Le décapage, les fouilles, etc. ;
- L’incorporation de clauses techniques environnementales dans le cahier de charges des

entreprises relatives à la propreté, à la collecte et à l'élimination des déchets dans les
chantiers ;

- La mise en place d'un système adéquat de collecte et d'élimination des déchets de
chantier ;

- Sensibiliser les conducteurs d'engins et de matériel (Maîtrise des mouvements);
- Mettre dans la bases chantier des bacs labélisés suivant les différents types de déchets

(plastiques, papiers, biodégradables, ferraille, filtres à huiles et à gasoil, huiles usagées,
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etc.) ;
- Assurer la collecte, l'évacuation et l'élimination des déchets de chantier en collaboration

avec les structures concernées ;
- Utilisation des engins du chantier en bon état ;
- Assurer une bonne maintenance des engins et véhicules (étanchéité des joints en particulier)

pour éviter les fuites d’huiles et de carburants ;
- Aménager une aire imperméable au niveau du site pour la vidange et l'entretien des

engins ;
- Utiliser du sable fin pour absorber les déversements accidentels d’hydrocarbures et en faciliter

l’évaporation ;
- Réduire les travaux de décapage/nivellement au strict minimum ;
- Remettre en état les espaces dégradés (base chantier) à la fin des travaux.

6.2.1.3.Mesures d'atténuation des impacts sur la végétation
Les mesures à suivre pour minimiser les risques et impacts négatifs proposées sont :

- Limiter au maximum la destruction directe de la végétation dans l’emprise du site ;
- Réaliser des plantations d’arbres.

6.2.1.4.Mesures d’atténuation des impacts sur l’ambiance sonore
Les mesures à suivre pour minimiser les risques et impacts négatifs proposées sont :

- Placer des signaleurs pour aider les chauffeurs des camions à faire les opérations de
recul afin de limiter l’usage du klaxon à l’intérieur du site ;

- Réaliser les travaux selon un horaire raisonnable pour ne pas perturber les activités
académiques de l’ENS et des facultés riveraines ;

- Sensibiliser les travailleurs (chauffeurs, maçons, ferrailleurs, charpentiers et autres) afin
d’éviter de produire du bruit susceptible de perturber les populations riveraines ;

- Faire des annonces pour aviser les populations riveraines des travaux de construction et
les nuisances sonores qui risquent de se produire ;

- Doter les travailleurs en kit antibruit et port obligatoire en cas de nécessité.
6.2.1.5.Mesures d’atténuation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs
Les mesures à suivre pour minimiser les risques et impacts négatifs proposées sont :

- Informer et sensibiliser les populations du démarrage des travaux ; appliquer le code du
travail en vigueur ;

- Procéder à la délimitation et la sécurisation des aires de travail par des barrières de
protection ;

- Restreindre l’accès aux aires de travail seulement au personnel qualifié et autorisé ;
- Installation des kits de lavage de main au niveau du site et sensibilisation sur la maladie

du COVID-19 ;
- Recruter un responsable de sécurité et santé qui doit être présent sur les aires de travail.

Les coordonnées de ce responsable ainsi que la chaîne de communication en cas
d’accident doivent être connues par tout le personnel ;

- Organiser des campagnes préventives de lutte contre les maladies courantes dans la
zone du projet ;

- Intégrer dans les campagnes d’information concernant les travaux un volet de
santé pour tous les employés comprenant un module sur les MST et VIH/SIDA,
leurs dangers et les méthodes de prévention ;
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- Fournir à l’ensemble du personnel sur le chantier une eau potable ;
- Veiller à ce que les lieux de restauration des travailleurs soient sains et salubre
- Signer une convention de prise en charge sanitaire avec un centre de santé proche

du site des travaux ;
- Doter le personnel du chantier d’Equipements de Protection Individuelle (tenues

appropriées, casques, souliers ou bottes, gants, etc.) et veiller au port systématique
obligatoire de ces EPI ;

- Sanctionner sévèrement les contrevenants aux mesures de sécurité ;
- Remplacer les EPI à intervalle de temps bien spécifié pour chaque poste de travail

(usure de chaque équipement d’après le poste);
- Arroser les bases vie/chantier pour contrôler le niveau de dégagements de

poussières ;
- Sensibiliser les employés sur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail ;
- Former le personnel au secourisme et aux premiers soins ;
- Doter le chantier des kits et équipements de premiers secours et de dispositif

d’évacuation en cas d’urgence ;
- Affilier tout le personnel à la structure en charge de la sécurité sociale pour leur

permettre de bénéficier des prestations sociales de cette institution ;
- Préparer et mettre en œuvre un plan de sécurité au travail qui intègre les stratégies de

prévention des accidents telles que l’éducation et l’information des travailleurs sur
les questions de sécurité, et la mise en place des procédures opérationnelles de
sécurité ;

- S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de sécurité ;
- Installer la signalisation indiquant les zones à risque d’accident ;
- Eviter d’utiliser sur le chantier les produits toxiques prohibés par la législation nationale au

Niger ;
- Aménager un portail pour le site du chantier du côté Sud- Est de l’ENS en face de la faculté

d’Agronomie.
6.2.1.6.Mesures d’atténuation des risques de violence basée sur le genre
Pour éviter les risques de VBG, les mesures suivantes sont proposées :

- Élaborer et diffuser un code de conduite et les sanctions conséquentes à cet effet ;
- Organiser des séances de sensibilisation et faire des affiches contre les pratiques VBG à

l’endroit des travailleurs.

6.2.1.7.Mesures d’atténuation des risques sur la mobilité
Pour éviter le risque d’entraver la mobilité, comme mesures :

- Mettre en place des panneaux de signalisation adéquats au début des travaux ;
- Aménagement d’un second portail donnant accès direct au site pour le passage des véhicules et

engins du chantier.

6.2.1.8.Mesures d’atténuation des risques sur les activités académiques
Les mesures à suivre pour minimiser les risques et impacts négatifs proposées sont :

- Sensibiliser les conducteurs et les travailleurs en vue d’en minimise les nuisances ;
- Limitation de la vitesse de circulation des véhicules et camions à 30km/h.
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6.2.2. Mesures en phase de construction
6.2.2.1.Mesure d’atténuation des impacts sur le sol
Les mesures suivantes seront mises en œuvre pour atténuer les impacts du projet sur le Sol en
phase de construction :

- Mise en place d’un système de gestion des déchets solides et liquides du chantier ; triés
puis disposés en fonction de la nature du déchet solides dans des poubelles et liquides
dans les futs placés sur le chantier ;

- Evacuer les déchets en collaboration avec la mairie ;
- Maintien des engins en bon état ;
- Fixer des règles sur la pratique de l’hygiène et de l’assainissement ;
- Effectuer la vidange et l’entretien au niveau des stations-services ;
- Utilisation des latrines et des fosses septique étanches ;
- Réalisation de la plateforme étanche.

6.2.2.2.Mesure d’atténuation des impacts sur l’air
Les mesures suivantes seront mises en œuvre pour atténuer les impacts du projet sur l’air en phase de
construction

- Maintien des engins en bon état de fonctionnement ;
- Arroser des zones des travaux du chantier chaque fois que c’est nécessaire ;
- Exiger la couverture obligatoire des camions de transport des matériaux par des

bâches ;
- Renforcement des ralentisseurs sur le corridor du transport et de la circulation des

camions et engins.

6.2.2.3.Mesure d’atténuation des impacts sur les ressources en eau
Afin de réduire les risques de contamination des nappes alluviales et d’approvisionnement en eau
les mesures d’atténuations ci-après sont proposées :

- Stockage dans des tonneaux ou futs pour limiter le gaspillage d’eau ;
- Approvisionnement en eau sera assuré à partir du réseau de la SEEN et/ou d’une

source alternative ;
- Traitement des autres effluents liquides avant de les déversés ;

- Mise à la disposition des travailleurs de l’eau de bonne qualité ;
- Opérationnalisation du système de traitement des eaux usées existant.

6.2.2.4. Mesures d’atténuation des impacts sur la sécurité et Santé
Afin de réduire les impacts sur la santé, et la sécurité en phase de construction, les mesures
suivantes sont proposées :

- Veiller quotidiennement à la propreté du chantier et de ses abords en évacuant tous les
matériaux inutiles, débris, gravats, etc.…, déposés à l’occasion des travaux au fur et à
mesure de l’avancement des travaux ;

- mettre à la disposition des travailleurs des EPI (équipement de protection individuelle)
certifiés et adaptés aux travaux à effectuer. Le renouvellement des stocks d’épi doit être
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fait selon les besoins ;
- Veiller au port obligatoire de ces EPI par les ouvriers sur les aires de travail ;
- Mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes/griefs ;
- Prise en compte des effets potentiels sur la santé et la sécurité au travail des activités

des laboratoires afin de donner des indications aux architectes pour la conception des
locaux qui permette de prévenir ces risques ;

- Effectuer les visites médicales d’embauche ;
- Mettre des vestiaires à la disposition des travailleurs pour le besoin de changer leurs

habillements ;
- Immatriculer tous le travailleurs huit (8) jours avant l’embauche a la CNSS ;
- Prévoir la boite de secours et une couverture médicale aux employés ;
- Informer et sensibiliser les travailleurs sur les mesures sécuritaires ;
- Création d’un comité de sécurité et santé au travail ;
- Une gestion efficace des risques professionnels pour la santé et des risques

exceptionnels, ainsi que de la sécurité du site, veillera à ce que les risques liés aux
activités et aux zones de travail soient minimisés et à ce que les communautés locales
ne soient pas exposées à des impacts potentiellement importants.

6.2.2.5.Mesure d’atténuation des impacts sur l’Ambiance sonore
Pour atténuer les impacts négatifs en phase de construction les mesures suivantes sont proposées :

- Maintien des engins en bon état de fonctionnement ;
- Respect des horaires règlementaires du travail pour ne pas incommoder les travailleurs et

les riverains ;
- Procéder à une estimation et un mesurage de bruit subit pendant le travail pour identifier

les travailleurs pour lesquels l’exposition sonore quotidienne atteigne ou dépasse 80
décibels ou 135 décibels pour la pression acoustique ;

- Réduire le bruit au niveau le plus raisonnable possible ;
- Prévoir des dotations adaptées aux travailleurs ;
- Mettre en place un CSST car il s’agit d’une exigence légale pour tout chantier ayant une

durée d’au moins six (6) mois d’activités.

6.2.2.6.Mesures d’atténuation des risques de violences basées sur le genre et Harcèlement Sexuel
Pour éviter les risques de VBG, les mesures ci-dessous sont proposées :

- Elaborer et diffuser un code de conduite et les sanctions conséquentes à cet effet ;
- Organiser des séances de sensibilisation et fai re des affiches contre les pratiques VBG à

l’endroit des travailleurs.
6.2.2.7.Mesures d’atténuation des risques sur la mobilité
Pour éviter le risque d’entraver la mobilité, comme mesures :

- Mettre en place des panneaux de signalisation adéquats au cours des travaux ;
- Limiter les travaux aux emprises retenues ;
- Respecter les délais d’exécution des travaux.
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6.2.2.8.Mesures d’atténuation des risques sur les activités académiques
Les mesures à suivre pour minimiser les risques et impacts négatifs proposées sont :
- Sensibiliser les conducteurs et les travailleurs en vue d’en minimiser les nuisances;
- Limitation de la vitesse de circulation des véhicules et camions à 30km/h.

6.2.2.9.Mesures en phase de repliement
6.2.2.10. Mesures d’atténuation des impacts sur la sécurité et santé
Pour atténuer les impacts sur la sécurité et santé des travailleurs, les mesures suivantes sont
proposées :

- Dotation des travailleurs en équipement de protection individuelle appropriés (masques, gants,
bottes, lunettes de sécurité, et.) ;

- Mise en place d’une boite à pharmacie sur le chantier.
6.2.2.11. Mesures d’atténuation des impacts sur l’emploi et revenu
Pour atténuer la perte d’emploi liée à la fin des travaux, il est proposé à l’entreprise adjudicataire :

- Attribuer des attestations de travail aux ouvriers en vue de faciliter une embauche future.
6.2.2.12. Mesures en phase d’exploitation
6.2.2.12.1. Mesures d’atténuation des impacts sur le sol
Pour atténuer la pollution ou contamination du sol au cours de la phase exploitation du centre
d’excellence, les mesures qui seront appliquées sont :

- Éviter le déversement d'huiles usagées et de carburant en faisant les vidanges et le lavage des
véhicules motorisés hors du site ;

- Sensibilisation du personnel à lutter contre les déversements anarchiques ;

- Bonne gestion des déchets issus des différents laboratoires de formation ;

- Suivi de la qualité du sol autour du centre.
6.2.2.12.2. Mesures d’atténuation des impacts sur l’Air
Les mesures suivantes seront mises en œuvre pour atténuer les impacts du projet sur l'air en phase
d'exploitation :

- Nettoyage quotidien des bâtiments ;
- Collecte et gestion des déchets ;
- Doter les techniciens de surface d'EPI adéquats ;
- Utiliser des machines fixes et portatives conformes aux normes (ex : utilisation des machines

munies d'écrans de protection) ;
- Sensibiliser les travailleurs sur la maitrise des émissions polluantes à la source ;
- Éviter le brûlage des déchets (les sachets en PVC par exemple) pouvant produire des gaz

toxiques ;
- Optimiser la consommation d'énergie ;
- Limitation de la vitesse de circulation des camions en vue de réduire le soulèvement des

poussières ;
- Maintien des camions en bon état de fonctionnement.

6.2.2.12.3. Mesures d’atténuation des impacts sur la ressource en eau
Pour atténuer les impacts du projet sur l’eau, les mesures qui seront mises en œuvre sont :
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- Sensibilisation du personnel sur la gestion de l’eau ;
- Préparer un plan de gestion des déchets solides du site ;
- Préparer et mettre en application le plan de gestion des eaux usées ;
- Soumettre les eaux usées provenant des fosses septiques et du traitement des produits

avant leur déversement dans la nature.

6.2.2.12.4. Mesures d’atténuation des impacts sur la santé et sécurité
Pour atténuer les différents risques et impacts du projet sur la sécurité et la santé en phase
exploitation les mesures qui seront mises en œuvre sont :

- Organisation des séances d’information, de sensibilisation et de formation en matière
de santé, d’hygiène, et de sécurité au travail ;

- Elaboration, l’affichage des consignes de sécurité ;
- Installation des robinets d’incendie des moyens de détection et d’alarme ;
- Respect strict des consignes de sécurité (port obligatoire des EPI …) ;
- Utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) par les apprenants au niveau

des laboratoires (masques anti-poussière, gants, bottes etc..) ;
- Mettre à disposition d’une boite à pharmacie pour les travailleurs ;
- Mise en place de kit de lavage desmains pour prévenir le COVID 19.

6.2.2.12.5. Mesures d’atténuation des impacts sur l’ambiance sonore
Pour atténuer la modification de l’ambiance sonore, les mesures qui seront mise en œuvre sont :

- Utilisation des équipements (groupes insonorisés…) répondant aux normes ;
- Utilisation d’un sonomètre pour mesurer et estimer l’intensité des bruits.

6.2.2.12.6. Mesures d’atténuation des impacts sur le cadre de vie
La mesure qui suit est proposée pour atténuer les effets négatifs du projet sur le cadre de vie :
- Règlementer en lieu et en temps la circulation des personnes, des engins et autres machines
dans la zone du projet.

6.2.2.12.7. Mesures d’atténuation des impacts sur les violences basées sur le genre et Harcèlement
Sexuel

Pour atténuer les différents risques et impacts du projet, les mesures qui seront mises en œuvre
sont :

- Élaborer et diffuser un code de conduite et les sanctions conséquentes à cet effet ;
- Organiser des séances de sensibilisation et fai re des affiches contre les pratiques VBG à

l’endroit des travailleurs.
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Tableau 17: Récapitulatif des impacts potentiels et des mesures d’atténuations

Les phases du
projet

Composantes
affectées Impacts identifiés et évalués Mesures d’atténuation

Ph
as

ep
ré

pa
ra

to
ir

e

Air - Altération de la qualité de l’air suite à l’émission de poussière etgaz
d’échappement des engins du chantier.

- Arrosage des zones des travaux chaque fois que c’est nécessaire ;
- Limitation de la vitesse de circulation des engins du chantier pour

réduire le soulèvement des poussières ;
- Exiger la couverture obligatoire des camions de transport de

matériaux par des bâches ;
- Maintien des engins du chantier en bon état de fonctionnement pour

réduire les émissions polluantes (gaz d’échappement).

Sol - Déstabilisation de terrain par les activités fouilles ou terrassement ;
- Perturbation de la structure du sol par les engins ;
- Pollution par les déchets solides et liquides.

- La stabilisation des terrains dénudés à la fin des travaux ;
- L’incorporation de clauses techniques environnementales dans

le cahier de charges des entreprises relatives à la propreté, à la
collecte et à l’élimination des déchets dans les chantiers ;

- La mise en place d’un système adéquat de collecte et
d’élimination des déchets de chantier ;

- Sensibiliser les conducteurs d’engins et de matériel (Maîtrise
des mouvements) ;

- Assurer la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets de
chantier en collaboration avec les structures concernées ;

- Maintien des engins du chantier en bon état de fonctionnement
pour réduire les émissions polluantes (gaz d’échappement) ;

- Aménager une aire imperméable au niveau du site pour la
vidange et l’entretien des engins.

Végétation
- Déboisement et perte de ressources végétales

- Saisir les services forestiers pour avoir une autorisation en cas de
coupes inévitables ;

- Limiter au maximum la destruction directe de la végétation dans
l'emprise du site.

- Réalisation des plantations d’arbres
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Les phases du
projet

Composantes
affectées Impacts identifiés et évalués Mesures d’atténuation

Sécurité et santé

- Risques de maladies respiratoires, et Covid-19 ;
- Risques de propagation des maladies sexuellement transmissibles (IST/

MST /VIH SIDA) ;
- Risques de conflit entre les populations riveraines et les travailleurs ;
- Risques d'accidents de travail et des blessures.

- Veiller quotidiennement à la propreté du chantier et de ses abords
en évacuant tous les matériaux inutiles, débris, gravats, etc.…,
déposés à l’occasion des travaux au fur et à mesure de l’avancement
des travaux ;

- Mettre à la disposition des travailleurs des EPI (Équipement de
Protection Individuelle) certifiés et adaptés aux travaux à effectuer.
Le renouvellement des stocks d’épi doit être fait selon les besoins ;

- Veiller au port obligatoire de ces EPI par les ouvriers sur les aires
de travail ;

- Mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes/griefs ;
- Prise en compte des effets potentiels sur la santé et la sécurité au

travail des activités des laboratoires afin de donner des indications
aux architectes pour la conception des locaux qui permette de
prévenir ces risques ;

- Effectuer les visites médicales d’embauche ;
- Mettre des vestiaires à la disposition des travailleurs pour le besoin

de changer leurs habillements ;
- Immatriculer tous le travailleurs huit (8) jours avant l’embauche a la

CNSS ;
- Prévoir la boite de secours et une couverture médicale aux

employés ;
- Informer et sensibiliser les travailleurs sur les mesures sécuritaires ;
- Création d’un comité de sécurité et santé au travail ;
- Une gestion efficace des risques professionnels pour la santé et des

risques exceptionnels, ainsi que de la sécurité du site, veillera à ce
que les risques liés aux activités et aux zones de travail soient
minimisés et à ce que les communautés locales ne soient pas
exposées à des impacts potentiellement importants.



101

Les phases
du
projet

Composant
es affectées Impacts identifiés et évalués Mesures

d’atténuation
Ambiance
sonore

- Ambiance sonore modifiée
- Gêne à la santé et au bien-être des travailleurs,
- Dommages aux biens immobiliers et à la jouissance des biens

matériels.

- Maintien des engins en bon état de fonctionnement ;
- Respect des horaires règlementaires du travail pour ne pas

incommoder les travailleurs et les riverains ;
- Procéder à une estimation et un mesurage de bruit subit

pendant le travail pour identifier les travailleurs pour lesquels
l’exposition sonore quotidienne atteigne ou dépasse 80
décibels ou 135 décibels pour la pression acoustique ;

- Réduire le bruit au niveau le plus raisonnable possible ;
- Prévoir des dotations adaptées aux travailleurs ;
- Mettre en place un CSST car il s’agit d’une exigence légale

pour tout chantier ayant une durée d’au moins six (6) mois
d’activités.

Violences basées
sur le genre et
Harcèlement
sexuel

- Risque de violences sur les couches vulnérables

- Risque de harcèlement sexuel

- Elaborer et diffuser un code de conduite et les sanctions
conséquentes à cet effet ;

- Organiser des séances de sensibilisation et faire des affiches
contre les pratiques VBG à l’ endroit des travailleurs.

Mobilité - Perturbation de la mobilité
- Risque d’accidents de circulation

- Mettre en place des panneaux de signalisation adéquats au
début des travaux ;

- Aménagement d’un second portail donnant accès direct au
site pour le passage des véhicules et engins du chantier.

Activités
académiques

- Emanation des nuisances - Sensibiliser les conducteurs et les travailleurs en vue d’en
minimise les nuisances ;

- Limitation de la vitesse de circulation des véhicules et
camions à 30km/h.

Phase de
construction

Sol - Pollution par les déchets solides et liquides qui seront générées lors
du chantier et les fuites des huiles et d’hydrocarbures

- Pollution par les déchets liquides (eaux usées) et déchets solides
(plastiques, organiques)

- Mise en place d’un système de gestion des déchets solides et
liquides du chantier ; triés puis disposés en fonction de la
nature du déchet solides dans des poubelles et liquides dans
les futs placés sur le chantier ;

- Evacuer les déchets en collaboration avec la mairie ;
- Maintien des engins en bon état ;
- Fixer des règles sur la pratique de l’hygiène et de

l’assainissement ;
- Effectuer la vidange et l’entretien au niveau des stations-

services ;
- Utilisation des latrines et des fosses septique étanches ;
- Réalisation de la plateforme étanche.
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Air

- Émanation de substances polluantes (poussière et fumées) dans
l’atmosphère

- Maintien des engins en bon état de fonctionnement ;
- Arroser des zones des travaux du chantier chaque fois que

c’est nécessaire ;
- Exiger la couverture obligatoire des camions de transport des

matériaux par des bâches ;
- Renforcement des ralentisseurs sur le corridor du transport et

de la circulation des camions et engins.
Eau - Demande en eau croissante ;

- Réduction du potentiel en eau ;
- Modification du système de drainage et ou d’approvisionnement en

eau

- Stockage dans des tonneaux ou futs pour limiter le gaspillage
d’eau ;

- Approvisionnement en eau sera assuré à partir du réseau de
la SEEN et/ou d’une source alternative ;

- Traitement des autres effluents liquides avant de les
déversés ;

- Mise à la disposition des travailleurs de l’eau de bonne
qualité ;

- Opérationnalisation du système de traitement des eaux usées
existant.

Santé et Sécurité - Risques de maladies respiratoires, et Covid-19 ;
- Risques de propagation des maladies sexuellement transmissibles

(IST/ MST /VIH SIDA) ;
- Risques de conflit entre les populations riveraines et les travailleurs ;
- Risques d'accidents de travail et des blessures.

- Veiller quotidiennement à la propreté du chantier et de ses
abords en évacuant tous les matériaux inutiles, débris,
gravats, etc.…, déposés à l’occasion des travaux au fur et à
mesure de l’avancement des travaux ;

- mettre à la disposition des travailleurs des EPI (équipement
de protection individuelle) certifiés et adaptés aux travaux à
effectuer. Le renouvellement des stocks d’épi doit être fait
selon les besoins ;

- Veiller au port obligatoire de ces EPI par les ouvriers sur les
aires de travail ;

- Mise en place d’un mécanisme de gestion des
plaintes/griefs ;

- Prise en compte des effets potentiels sur la santé et la sécurité
au travail des activités des laboratoires afin de donner des
indications aux architectes pour la conception des locaux qui
permette de prévenir ces risques ;

- Effectuer les visites médicales d’embauche ;
- Mettre des vestiaires à la disposition des travailleurs pour le

besoin de changer leurs habillements ;
- Immatriculer tous le travailleurs huit (8) jours avant

l’embauche a la CNSS ;
- Prévoir la boite de secours et une couverture médicale aux

employés ;
- Informer et sensibiliser les travailleurs sur les mesures

sécuritaires ;
- Création d’un comité de sécurité et santé au travail ;
- Une gestion efficace des risques professionnels pour la santé

et des risques exceptionnels, ainsi que de la sécurité du site,
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veillera à ce que les risques liés aux activités et aux zones de
travail soient minimisés et à ce que les communautés locales
ne soient pas exposées à des impacts potentiellement
importants.

Ambiance
Sonore

- Ambiance sonore modifiée
- Gêne à la santé et au bien-être des travailleurs,
- Dommages aux biens immobiliers et à la jouissance des biens

matériels.

- Maintien des engins en bon état de fonctionnement ;
- Respect des horaires règlementaires du travail pour ne pas

incommoder les travailleurs et les riverains ;
- Procéder à une estimation et un mesurage de bruit subit

pendant le travail pour identifier les travailleurs pour lesquels
l’exposition sonore quotidienne atteigne ou dépasse 80
décibels ou 135 décibels pour la pression acoustique ;

- Réduire le bruit au niveau le plus raisonnable possible ;
- Prévoir des dotations adaptées aux travailleurs ;
- Mettre en place un CSST car il s’agit d’une exigence légale

pour tout chantier ayant une durée d’au moins six (6) mois
d’activités

Violences basées
sur le genre et
Harcèlement
sexuel

- Risque de violences sur les couches vulnérable
- Risque de conflit entre les différentes couches

- Elaborer et diffuser un code de conduite et les sanctions
conséquentes à cet effet ;

- Organiser des séances de sensibilisation et faire des affiches
contre les pratiques VBG à l’ endroit des travailleurs.

Mobilité - Perturbation de la mobilité
- Risque d’accidents de circulation

- Mettre en place des panneaux de signalisation adéquats au
cours des travaux ;

- Limiter les travaux aux emprises retenues ;
- Respecter les délais d’exécution des travaux.

.

Activités
académiques

- Emanation des nuisances
- Gene/modification des habitudes

- Sensibiliser les conducteurs et les travailleurs en vue d’en
minimiser les nuisances;

- Limitation de la vitesse de circulation des véhicules et
camions à 30km/h.

-

Sécurité et santé - Risque de blessures et d’accidents
- Risque de maladie respiratoire et COVID 19

- Dotation des travailleurs en équipement de protection
individuelle appropriés (masques, gants, bottes, lunettes de
sécurité, et.) ;

- Mise en place d’une boite à pharmacie sur le chantier.
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Phase de
repli

Emploi et
revenu

- Perte du travail
- Chômage

- Attribuer des attestations de travail aux ouvriers en vue de
faciliter une embauche future.

Eau
- Déversements des rejets d'eaux usées, des rejets

accidentels d'hydrocarbures,

- Sensibilisation du personnel sur la gestion de l’eau ;
- Préparer un plan de gestion des déchets solides du site ;
- Préparer et mettre en application le plan de gestion des eaux

usées ;
- Soumettre les eaux usées provenant des fosses septiques et

du traitement des produits au système d’épuration avant leur
déversement dans la nature.

Air - Émanation de substances polluantes (poussière et
fumé) dans l’atmosphère ;

- Nettoyage quotidien des bâtiments ;
- Collecte et gestion des déchets ;
- Doter les techniciens de surface d'EPI adéquats ;
- Utiliser des machines fixes et portatives conformes aux

normes (ex : utilisation des machines munies d'écrans de
protection) ;

- Sensibiliser les travailleurs sur la maitrise des émissions
polluantes à la source ;

- Éviter le brûlage des déchets (les sachets en PVC par
exemple) pouvant produire des gaz toxiques ;

- Optimiser la consommation d'énergie ;
- Limitation de la vitesse de circulation des camions en vue de

réduire le soulèvement des poussières ;
- Maintien des camions en bon état de fonctionnement.

Sol - Pollution par les déchets solides et liquides qui seront générées
lors du sur le fonctionnement des infrastructures et des
véhicules du centre,

- Les fuites des huiles et d’hydrocarbures
- Pollution par les déchets liquides (eaux usées) et déchets

solides (plastiques, organique)

- Éviter le déversement d'huiles usagées et de carburant en
faisant les vidanges et le lavage des véhicules motorisés hors
du site ;

- Sensibilisation du personnel à lutter contre les déversements
anarchiques ;

- Bonne gestion des déchets issus des différents laboratoires
de formation ;

- Suivi de la qualité du sol autour du centre.

Végétation - Plantation d’une vingtaine arbres,
- Aménagement d’espaces vert.

- Entretenir les plantations et espaces verts chèrement acquis ;
- Arroser régulièrement les arbres et espaces verts.

Ambiance
sonore

- Perturbation des activités académiques et de recherche du
centre et des autres facultés liée à l’utilisation du groupe
électrogène.

- Utilisation des équipements (groupes insonorisés…)
répondant aux normes ;

- Utilisation d’un sonomètre pour mesurer et estimer
l’intensité des bruits.
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Phase
exploitation
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Les phases du
projet

Composantes
affectées Impacts identifiés et évalués Mesures

d’atténuation

Sécurité santé - Risques d'accident et de maladies professionnelles

- Organisation des séances d’information, de sensibilisation et
de formation en matière de santé, d’hygiène, et de sécurité
au travail ;

- Elaboration, l’affichage des consignes de sécurité ;
- Installation des robinets d’incendie des moyens de détection

et d’alarme ;
- Respect strict des consignes de sécurité (port obligatoire des

EPI, …) ;
- Utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI)

par les apprenants au niveau des laboratoires (masques anti-
poussière, gants, bottes etc..) ;

- Mettre à disposition d’une boite à pharmacie pour les
travailleurs ;

- Mise en place de kit de lavage des mains pour prévenir le
covid 19.

cadre de vie - Amélioration du cadre de travail de la communauté universitaire - Règlementer en lieu et en temps la circulation des personnes,
des engins et autres machines dans la zone du projet.

Violences basées
sur le genre

- Risque de violences sur les couches vulnérables - Elaborer et diffuser un code de conduite et les sanctions
conséquentes à cet effet ;

- Organiser des séances de sensibilisation et faire des affiches
contre les pratiques VBG-HS à l’ endroit des travailleurs.
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VII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) proposé dans le cadre des

travaux de construction d’un bloc administratif d’enseignement et de recherche pour

le CEA/IEA-MS4SSA dans l’Arrondissement Communal Niamey V vise à contribuer

à une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales et sociales.

Par conséquent, il est articulé autour des programmes suivants :

- un programme d’atténuation et / ou de bonification des impacts ;

- un programme de surveillance environnementale ;

- un programme de suivi environnemental ;

- un programme de renforcement des capacités

7.1. Programme d’atténuation et / ou de bonification des impacts

Le Programme d’atténuation et / ou de bonification des impacts va permettre de

mobiliser les moyens dans le PGES pour l’atténuation, la compensation et la

bonification des impacts dans le cadre de ce projet de construction d’un bloc

administratif pour le CEA/IEA-MS4SSA. Ces moyens couvrent la protection des

éléments de l’environnement (air, eau, sol et faune) et des éléments humains (santé et

qualité de vie, cohésion sociale) dans toutes les phases du projet. Ainsi, le tableau 18

ci- après présente le programme d’atténuation et / ou de bonification des impacts dans

le cadre de ce projet. Il met en exergue les éléments impactés, les impacts potentiels,

les mesures préconisées, le responsable de mise en œuvre, et coût financiers

nécessaires à la mise en œuvre.
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Tableau 18: Programme d’atténuation et ou de bonification des impacts du projet

Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

Phase
préparatoire

Sol

- Perturbation de la
structure des sols

- Pollution par les
déchets

- L’incorporation de clauses techniques
environnementales dans le cahier de
charges des entreprises relatives à la
propreté, à la collecte et à l’élimination des
déchets dans les chantiers ;

- Sensibiliser les conducteurs d’engins et de
matériel (Maîtrise des mouvements) ;

- Assurer la collecte, l’évacuation et
l’élimination des déchets de chantier en
collaboration avec les structures
concernées ;

- Maintien des engins du chantier en bon état
de fonctionnement pour réduire les
émissions polluantes (gaz
d’échappement) ;

- Aménager une aire imperméable au niveau
du site pour la vidange et l’entretien des
engins.

Entreprise

- Nombre de séances de
sensibilisation réalisées

- Nombre de poubelles et
autres contenants des
déchets liquides
installés

- Nombre d’entretiens
des véhicules ; (PM
sans coût)

PM

250 000

Trimestrielle

Annuelle

Air

- Modification de la
qualité de l’air par
les poussières et
les gaz
d’échappement

- Arrosage des zones des travaux chaque fois
que c’est nécessaire ;

- Limitation de la vitesse de circulation des
engins du chantier pour réduire le
soulèvement des poussières ;

- Exiger la couverture obligatoire des
camions de transport de matériaux par des

Entreprise

- Nombre de séance
d’arrosage effectuée ;
- Nombre d’entretiens

des véhicules ; (PM
sans coût)

- Nombre de panneaux
de limitation de vitesse

250000

Mensuelle

Annuelle
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

bâches ;
- Maintien des engins du chantier en bon état

de fonctionnement pour réduire les
émissions polluantes (gaz d’échappement).

- Limitation des vitesses des camions.

installés

Végétation
- Abattage des

arbres dans
l’emprise du site ;

- Saisir les services forestiers pour avoir une
autorisation en cas de coupes inévitables ;

- Limiter au maximum la destruction directe
de la végétation dans l'emprise du site.

- Réalisation des plantations d’arbres

Promoteur

- Nombre de quittances
des taxes d’abattage ;

- Nombres d’arbres
abattus ;

- Nombre d’arbres
plantés et leur entretien

100 000

500 000

Annuelle

Annuelle

Santé,
sécurité

- Risques des
blessures et
d’accidents

- Risque des
maladies
respiratoires et du
COVID 19

- Risques
d’infections
sexuellement
transmissibles

- Informer et sensibiliser les populations du
démarrage des travaux ; appliquer le code
du travail en vigueur ;

- Procéder à la délimitation et la sécurisation
des aires de travail par des barrières de
protection ;

- Restreindre l’accès aux aires de travail
seulement au personnel qualifié et
autorisé ;

- Installation des kits de lavage de main au
niveau du site et sensibilisation sur la
maladie du covid-19 ;

- Recruter un responsable de sécurité et
santé qui doit être présent sur les aires de

Entreprise

- Nombre d’EPI (QS
personnel) mis à la
disposition des
travailleurs

- Nombre de boites à
pharmacie achetées :

- Nombre de séances de
sensibilisation des
travailleurs sur les
maladies respiratoires
et les maladies
sexuellement MST et

250 000

50 000

PM

Trimestrielle

Annuelle

Annuelle

Trimestrielle
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

travail. Les coordonnées de ce responsable
ainsi que la chaîne de communication en
cas d’accident doivent être connues par
tout le personnel ;

- Intégrer dans les campagnes d’information
concernant les travaux un volet de santé
pour tous les employés comprenant un
module sur les MST ET VIH/SIDA, leurs
dangers et les méthodes de prévention ;

- Port obligatoire des EPI.
- Préparer et mettre en œuvre un plan de

sécurité au travail qui intègre les stratégies
de prévention des accidents telles que
l’éducation et l’information des travailleurs
sur les questions de sécurité, et la mise en
place des procédures opérationnelles de
sécurité ;

- S’assurer de l’adhésion de tout le personnel
au plan de sécurité ;

- Installer la signalisation indiquant les
zones à risque d’accident.

- Aménager un portail pour le site du
chantier du côté sud- est de l’ENS en face
de la faculté d’agronomie.

VIH/SIDA,
transmissibles ;

- Nombre de panneaux
de consigne ou
d’interdiction d’accès
au chantier

- Nombre de kits de lavage
de main au niveau du site et
sensibilisation sur la
maladie du COVID-19 ;
- Nombre d’agent QHSE
recruté

(Sans
coût) Annuelle
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

Ambiance
sonore

- Modification de
l’ambiance
sonore ;

- Gêne pour les
travailleurs et les
populations
environnantes

- Placer des signaleurs pour aider les
chauffeurs des camions à faire les
opérations de recul afin de limiter l’usage
du klaxon à l’intérieur du site ;

- Réaliser les travaux selon un horaire
raisonnable pour ne pas perturber les
activités académiques de L’ENS et des
facultés riveraines ;

- Sensibiliser les travailleurs (chauffeurs,
maçons, ferrailleurs, charpentiers et autres)
afin d’éviter de produire du bruit
susceptible de perturber les populations
riveraines ;

- Faire des annonces pour aviser les
populations riveraines des travaux de
construction et les nuisances sonores qui
risquent de se produire ;

- Doter les travailleurs en kit antibruit et port
obligatoire en cas de nécessité.

Entreprise

- Nombre d’équipement
en bon état de
fonctionnement
disponibles ;

- Nombre de séances de
sensibilisations des
chauffeurs des camions
sur le respect de
déplacement des
camions
d’approvisionnement
hors des heures indues ;

- Nombres de contrôles
de respect des horaires
de travail réalisés ;

- Nombre de kits
antibruit achetés

(Sans
coût)

Annuelle



112

Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

- -

Emploi et
revenu

- Création d’emploi
- Amélioration des

revenus

- Recrutement de la main d’œuvre locale au
cours des travaux Entreprise

- Nombre d’employés
locaux recrutés (emploi
temporaires et
permanents)

(Sans
coût)

Annuelle

Violences
basées sur le
genre et
Harcèlement
sexuel

- Risque de
violences sur les
couches
vulnérables

- Risque de

- Elaborer et diffuser un code de conduite
et les sanctions conséquentes à cet effet ;

- Organiser des séances de sensibilisation
et faire des affiches contre les pratiques
VBG à l’ endroit des travailleurs.

Entreprise - Nombre de
sensibilisations sur le
VGB effectuées ;

300 000
Semestrielle
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

harcèlement
sexuel

- Nombre de VGB
enregistrées.

Mobilité

- Perturbation de
la mobilité

- Risque
d’accidents de
circulation

- Mettre en place des panneaux de
signalisation adéquats au début des
travaux ;

- Aménagement d’un second portail
donnant accès direct au site pour le
passage des véhicules et engins du
chantier.

-

Entreprise

- Nombres de panneaux
de signalisation mis en
place ;

- Nombre de passage
des véhicules et
engins.

-

PM

(Sans
coût)

Annuelle

Activités
académiques

- Emanation des
nuisances

- Sensibiliser les conducteurs et les
travailleurs en vue d’en minimise les
nuisances ;

- Limitation de la vitesse de circulation des
véhicules et camions à 30km/h.

Entreprise

- Nombre de séances de
sensibilisation

(Sans
coût)

Annuelle

Phase de
construction

Sol

- Risque de
pollution par les
déchets solides
et liquides
générés sur le
site ;

- Risques de
déversement des
huiles par les
machineries

- Mise en place d’un système de gestion des
déchets (solide et liquide) ;

- Utilisation des latrines et des fosses
septiques étanches ;

- Réalisation de plateforme étanche.

Entreprise

- Nombre de poubelles et
autres contenants des
déchets liquides
installés ;

- Nombre de latrines et
fosses septiques
étanches réalisées

- Nombre de plateforme
étanche réalisé

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Air - Modification de
la qualité de l’air

- Maintien des engins et des équipements en
bon état de fonctionnement ;

- Arroser des zones des travaux du chantier
Entreprise

- Nombre d’arrosages
effectués ;

- Nombre d’entretient
(Sans
coût)

Mensuelle
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

chaque fois que c’est nécessaire ;
- Exiger la couverture obligatoire des

camions de transport des matériaux par des
bâches ;

- Renforcement des ralentisseurs sur le
corridor du transport et de la circulation
des camions et engins

effectués ;
- Nombre de contrôles de

vérification des
équipements pour leur
bon fonctionnement
réalisés ;

- Nombre de cassis
réalisés

Eau

- Risque de
contamination
des eaux
souterraines ;

- Gaspillage de
l’eau ;

- Stockage dans des tonneaux ou futs pour
limiter le gaspillage d’eau ;

- L’approvisionnement en eau sera assuré à
partir du réseau de la SEEN et/ou d’une
source alternative ;

- Traitement des autres effluents liquide
avant de les déversés ;

- Mise à la disposition des travailleurs de
l’eau de bonne qualité ;

- Opérationnalisation du système de
traitement des eaux usées existant.

Entreprise

- Nombre de futs ou
tonneaux de stockage
de l’eau installés ;

- Nombre de curage

150 000

PM

Annuelle

Trimestrielle

Santé,
sécurité

- Risques des
blessures et
d’accidents ;

- Veiller quotidiennement à la propreté du
chantier et de ses abords en évacuant tous
les matériaux inutiles, débris, gravats,
etc.…, déposés à l’occasion des travaux au
fur et à mesure de l’avancement des
travaux ;

- Mettre à la disposition des travailleurs
des EPI (Équipement de Protection

Entreprise

- Nombre de poubelles
installés sur le site ;

- Nombre de travailleurs
déclarés à la CNSS

- Nombres de dispositifs
sécuritaires placés ;

PM

PM

PM

Annuelle

Annuelle

Annuelle
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

Individuelle) certifiés et adaptés aux
travaux à effectuer. Le renouvellement des
stocks d’ÉPI doit être fait selon les
besoins ;

- Veiller au port obligatoire de ces EPI par
les ouvriers sur les aires de travail ;

- Mise en place d’un mécanisme de gestion
des plaintes/griefs ;

- Prise en compte des effets potentiels sur la
santé et la sécurité au travail des activités
des laboratoires afin de donner des
indications aux architectes pour la
conception des locaux qui permette de
prévenir ces risques ;

- Effectuer les visites médicales
d’embauche ;

- Immatriculer tous le travailleurs huit (8)
jours avant l’embauche a la CNSS ;

- Prévoir la boite de secours et une
couverture médicale aux employés ;

- Informer et sensibiliser les travailleurs sur
les mesures sécuritaires ;

- Création d’un comité de sécurité et santé
au travail.

- Nombre de comités de
sécurité et santé au
travail créés ;

- Nombre d’EPI achetés
et mis à la disposition
des travailleurs ;

- Nombre de séances de
formations du
personnel réalisées ;

- Nombre de panneaux
sécuritaires installés ;

- Nombre de manuels de
sécurité disponible

- Nombre d’accidents de
travail pris en charge
médicale enregistrés ;

- Nombre de plaintes
enregistrés.

(Sans
coût)

100 000

(Sans
coût)

100000

PM

Trimestrielle

Annuelle

Trimestrielle

Annuelle

Trimestrielle

Ambiance
sonore

- Modification de
l’ambiance
sonore ;

- Gêne pour les

- Maintien des engins en bon état de
fonctionnement ;

- Respect des horaires règlementaires du
travail pour ne pas incommoder les

Entreprise

- Nombre d’équipement
en bon état de
fonctionnement
disponibles ;

(Sans
coût)
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

travailleurs et les
populations
environnantes

travailleurs et les riverains ;
- Prévoir des dotations adaptées aux

travailleurs ;
- Mettre en place un CSST car il s’agit d’une

exigence légale pour tout chantier ayant
une durée d’au moins six (6) mois
d’activités.

- Nombre de séances de
sensibilisations des
chauffeurs des camions
sur le respect de
déplacement des
camions
d’approvisionnement
hors des heures indues ;

- Nombre d’EPI achetés ;
- Nombres de contrôles

de respect des horaires
de travail réalisés ;

Trimestrielle

Journalier

Revenu et
emploi

- Recrutement des
personnels ;

- Réduction du
chômage ;

- Amélioration des
revenus.

- Favoriser la main d’œuvre locale dans le
recrutement des travailleurs non qualifiés Entreprise

- Nombre de travailleurs
locaux recrutés ; (Sans

coût)

Trimestrielle

Violences
basées sur le
genre

- Risque de
violences sur les
couches
vulnérables

- Elaborer et diffuser un code de conduite et
les sanctions conséquentes à cet effet ;

- Organiser des séances de sensibilisation et
faire des affiches contre les pratiques VBG
à l’ endroit des travailleurs.

Entreprise
- Nombre de

sensibilisations sur le
VGB effectuées ;

- Nombre de VGB
enregistrées.

300 000 Semestrielle

Mobilité - Perturbation de la
mobilité

- Risque

- Mettre en place des panneaux de
signalisation adéquats au cours des
travaux ;

- Limiter les travaux aux emprises
Entreprise

- Nombres de panneaux
de signalisation mis en
place ;

PM Annuelle
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

d’accidents de
circulation

retenues ;
- Respecter les délais d’exécution des

travaux.

- Nombre d’emprises
retenues

(Sans
coût)

Activités
académiques

- Emanation des
nuisances

- Gene/modification
des habitudes

- Sensibiliser les conducteurs et les
travailleurs en vue d’en minimiser les
nuisances;

- Limitation de la vitesse de circulation des
véhicules et camions à 30km/h.

Entreprise

- Nombre de séances de
sensibilisation
organisées ;

- Nombre des véhicules
et camions qui vont
circuler

(Sans
coût)

Trimestrielle

Phase
repliement

Sécurité et
santé

-
- Risque de

blessures et
d’accidents

- Dotation des travailleurs en équipement de
protection individuelle appropriés
(masques, gants, bottes, lunettes de
sécurité, et.) ;

- Mise en place d’une boite à pharmacie sur
le chantier.

Entreprise

- Nombre d’EPI achetés
et mis à la disposition
des travailleurs ;

- Nombre de boite à
pharmacie installée

(Sans
coût)

15000

Trimestrielle

Mensuelle

Emploi et
revenus

- Perte du travail
- Chômage

- Attribuer des attestations de travail aux
ouvriers en vue de faciliter une embauche
future.

Entreprise
Nombre d’attestations
mis à la disposition des
travailleurs

(Sans
coût)

Annuelle

Phase
Exploitation Eau

- Grande
consommation
d’eau ;

- Risque de
pollution de la
nappe

- Sensibilisation du personnel sur la gestion
de l’eau ;

- Préparer un plan de gestion des déchets
solides du site ;

- Préparer et mettre en application le plan de
gestion des eaux usées ;

- Soumettre les eaux usées provenant des
fosses septiques et du traitement des
produits au système d’épuration avant leur

Promoteur

- Nombre de séances de
sensibilisation
organisées ;

- Nombre de vidanges de
fosses septiques
réalisées

300 000

20 000

Trimestrielle

Trimestrielle
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

déversement dans la nature.

Sécurité,
Santé

- Risques des
blessures et
d’accidents ;

- Organisation des séances d’information, de
sensibilisation et de formation en matière
de santé, d’hygiène, et de sécurité au
travail ;

- Élaboration, l’affichage des consignes de
sécurité ;

- Installation des robinets d’incendie des
moyens de détection et d’alarme ;

- Respect strict des consignes de sécurité
(port obligatoire des EPI, interdiction
d’utiliser des outils non isolés…) ;

- Utilisation d’équipements de Protection
Individuelle (EPI) par les apprenants au
niveau des laboratoires (masques anti-
poussière, gants, bottes etc..) ;

- Mettre à disposition d’une boite à
pharmacie pour les travailleurs ;

- Mise en place de kit de lavage des mains
pour prévenir le COVID 19.

Promoteur

- Nombre d’EPI achetés
et mis à la disposition
des travailleurs

- Nombre de manuel de
sécurité réalisé,

- Nombre de séances de
sensibilisation des
travailleurs sur le risque
de contamination
réalisées ;

- Nombre de boîtes à a
pharmacie achetée ;

- Nombre de kits de
lavage des mains pour
prévenir le COVID 19.

PM

PM

PM

Annuelle

Annuelle

Trimestrielle

Trimestrielle
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de bonification

Responsables
de mise en
œuvre

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût
de mise
en
œuvre
en
FCFA

Fréquences

Ambiance
sonore

- Fonctionnement
du groupe
électrogène en cas
de coupure.

- Utilisation des équipements (groupes
insonorisés…) répondant aux normes ;

- Utilisation d’un sonomètre pour mesurer et
estimer l’intensité des bruits.

Promoteur

- Nombre d’entretiens du
groupe électrogène ;

- Nombre de sonomètre
acheté

PM

PM

Trimestrielle

Revenu-
emploi

- Recrutement de
personnel qualifié
et non qualifié ;

- Priorisation du personnel qualifié et non
qualifié de la population locale Promoteur - Nombre de travailleurs

locaux recrutés
(Sans
coût)

Annuelle

Violences
basées sur le
genre

- Risques de
violences sur les
couches
vulnérables

- élaborer et diffuser un code de conduite et
les sanctions conséquentes à cet effet. Promoteur

- Nombre de sensibilisations
sur le code de conduite et
les sanctions conséquentes.

300 000 Semestrielle

TOTAL 2 685
000
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7.2.Programme de surveillance environnementale et sociale
Le programme de surveillance environnementale et sociale proposé dans le cadre du présent
projet va permettre une prise en compte des dimensions environnementales et sociales lors de
la mise en œuvre du projet. Il met en exergue les éléments ou paramètres nécessitant une
surveillance environnementale et sociale et l’ensemble des mesures pour protéger
l’environnement et le milieu socio-économique. Ainsi, le tableau 19 ci-dessous présente le
programme de surveillance environnementale et sociale des travaux de construction d’un
bloc administratif pour le CEA/IEA-MS4SSA.
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Tableau 19: Programme de surveillance environnementale et sociale du projet

Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de

bonification
Responsable de
la surveillance

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût des de
surveillance en
FCFA

préparatoire

Sol
Pollution par les déchets

- L’incorporation de clauses techniques
environnementales dans le cahier de
charges des entreprises relatives à la
propreté, à la collecte et à
l’élimination des déchets dans les
chantiers ;

- La mise en place d’un système
adéquat de collecte et d’élimination
des déchets de chantier ;

- Sensibiliser les conducteurs d’engins
et de matériel (Maîtrise des
mouvements) ;

- Assurer la collecte, l’évacuation et
l’élimination des déchets de chantier
en collaboration avec les structures
concernées ;

- Maintien des engins du chantier en
bon état de fonctionnement pour
réduire les émissions polluantes (gaz
d’échappement) ;

- Aménager une aire imperméable au
niveau du site pour la vidange et
l’entretien des engins.

BNEE en
collaboration avec
l’entreprise
adjudicataire

-Nombre de séances de
sensibilisation réalisées
-Nombre de poubelles et
autres contenants des
déchets liquides installés

Nombre d’entretiens des
véhicules ; (PM sans
coût)

2000000

Air
Modification de la qualité de
l’air par les poussières et les
gaz d’échappement

- Arrosage des zones des travaux
chaque fois que c’est nécessaire ;

- Limitation de la vitesse de circulation
des engins du chantier pour réduire le
soulèvement des poussières ;

- Exiger la couverture obligatoire des
camions de transport de matériaux par

- Nombre de séance
d’arrosage effectuée ;

-Nombre d’entretiens
des véhicules ; (PM sans
coût)
-Nombre de panneaux
de limitation de vitesse
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des bâches ;
- Maintien des engins du chantier en

bon état de fonctionnement pour
réduire les émissions polluantes (gaz
d’échappement).

- Limitation des vitesses des camions.

installés

Végétation

Abattage des arbres dans
l’emprise du site ;
Perturbation de la
photosynthèse des arbres
environnants

- Saisir les services forestiers pour avoir
une autorisation en cas de coupes
inévitables ;

- Limiter au maximum la destruction
directe de la végétation dans l'emprise
du site.

- Réalisation des plantations d’arbres

- Nombre de quittances
des taxes d’abattage ;
- Nombres d’arbres
abattus ;
- Nombre d’arbres
plantés et leur entretien

Santé, sécurité

Risques des blessures et
d’accidents
Risque des maladies
respiratoires
Risques d’infections
sexuellement transmissibles

- Installation des kits de lavage de main
au niveau du site et sensibilisation sur
la maladie du COVID-19 ;

- Recruter un responsable de sécurité et
santé qui doit être présent sur les aires
de travail. Les coordonnées de ce
responsable ainsi que la chaîne de
communication en cas d’accident
doivent être connues par tout le
personnel ;

- Intégrer dans les campagnes
d’information concernant les travaux
un volet de santé pour tous les
employés comprenant un module sur
les MST et VIH/SIDA, leurs dangers
et les méthodes de prévention ;

- Port obligatoire des EPI.

- Préparer et mettre en œuvre un plan
de sécurité au travail qui intègre les
stratégies de prévention des accidents

-Nombre d’EPI (30 EPI)
mis à la disposition des
travailleurs

-Nombre de boites à
pharmacie achetées :

-Nombre de séances de
sensibilisation des
travailleurs sur les
maladies respiratoires et
les maladies
sexuellement MST et
VIH/SIDA,
transmissibles ;
-Nombre de panneaux de
consigne ou
d’interdiction d’accès au
chantier
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telles que l’éducation et l’information
des travailleurs sur les questions de
sécurité, et la mise en place des
procédures opérationnelles de
sécurité ;

- S’assurer de l’adhésion de tout le
personnel au plan de sécurité ;

- Installer la signalisation indiquant les
zones à risque d’accident.

- Aménager un portail pour le site du
chantier du côté Sud- Est de l’ENS en
face de la faculté d’Agronomie.

- Mise en place d’une boite à pharmacie
sur le chantier, au-delà de 20
employés prévoir une salle de
pansement, et à partir de 100
employés une infirmerie ;

- Nombre de kits de
lavage de main au niveau
du site et sensibilisation
sur la maladie du
COVID-19 ;
- Nombre d’agent QHSE
recruté
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de

bonification
Responsable de
la surveillance

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût des de
surveillance

- sexuellement transmissibles.
Interdiction d’accès aux personnes
non autorisées ;

- Interdiction d’accès aux enfants ;
Signaler « chantier » à l’entrée.

Ambiance
sonore

- Modification de
l’ambiance sonore ;

- Gêne pour les travailleurs
et les populations
environnantes

- Maintien des équipements en bon
état de fonctionnement ;

- Planifier les déplacements des
camions d’approvisionnement hors
des heures indues ;

- Respect d’horaire de travail
conformément à la règlementation en
vigueur.

- Etat des équipements

Revenu et
emploi

- Création d’emploi
Amélioration des revenus

- Recrutement de la
main d’œuvre locale au cours
des travaux

- Nombre
d’employés locaux

VBG-HS - Risques de violences
basées sur le genre et
Harcèlement sexuel

- Elaborer et diffuser un code de
conduite et les sanctions
conséquentes à cet effet.

- Nombre de
sensibilisations sur le
VGB effectuées ;

- Nombre de VGB
enregistrées

Mobilité - Perturbation de la mobilité
- Risque d’accidents de

circulation

- Mettre en place des panneaux de
signalisation adéquats au début des
travaux ;

- Aménagement d’un second portail
donnant accès direct au site pour le
passage des véhicules et engins du
chantier.

- Nombres de
panneaux de
signalisation mis en
place ;

- Nombre de passage
des véhicules et
engins.

Activités
académiques

- Emanation des nuisances - Sensibiliser les conducteurs et les
travailleurs en vue d’en minimise les
nuisances ;

- Limitation de la vitesse de
circulation des véhicules et camions
à 30km/h.

- Nombre de séances
de sensibilisation
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Construction

Sol

- Pollution par les déchets
solides et liquides générés
sur le site ;

- Risques de déversement
des huiles par les groupes
électrogènes.

- Mise en place d’un système de
gestion des déchets ;

- Utilisation des latrines et des fosses
septiques étanches ;

- Réalisation de plateforme étanche.

- Type de système
de gestion des
déchets ;

-
- Nombre de

poubelles placés
- plateforme étanche

Air
- Modification de la qualité

de l’air
- Maintien de tous les équipements en

bon état de fonctionnement afin de
réduire les émissions gazeuses.

- Etat des équipements
Nombre de
contrôles réalisés

Eau
- Utilisation pour

l’arrosage ; Gaspillage de
l’eau ;

- Sensibilisation des
travailleurs en gestion rationnelle de
l’eau ;

- Nombre de
séances organisées

- Nombre de vidange
de
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de

bonification
Responsable de
la surveillance

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût des de
surveillance

- Pollution par les déchets
solides et liquides qui
seront générés

- Evacuation des eaux usées et les
fosses septiques par des prestataires
de services spécialisés dans le
domaine.

fosse

Santé, sécurité
- Risques des

blessures et d’accidents.

- Immatriculation des travailleurs à la
CNSS

- Mise en place d’un plan d’urgence
traduisant toutes les mesures de
sécurité ainsi que les dispositifs à
mettre en place ;

- Création d’un comité de sécurité et
santé au travail ;

- Dotation des travailleurs en
équipements de protection
individuelle (gants, masques,
lunettes, chaussures,

- …) appropriés et exiger leur port ;
- Formation régulière du personnel du

site sur l’intervention en cas
d’incident et au secourisme ;

- Ajout des panneaux sécuritaires ;
Disposition d’un manuel de
sécurité ; Déclaration de tout
accident de travail.

-
- Nombre de

travailleurs déclarés
CNSS

- Plan d’urgence du
site

-
- Registre pour le

respect des
horaires ;

-
- Comité de

santé au travail
-
- Nombre d’EPI

Nombre
d’extincteurs

-
- Nombre de

formations
- Nombre de Visites

et bilans médicaux

Ambiance
sonore

- Modification de
l’ambiance sonore ;

- Gêne pour les travailleurs
et les populations
environnantes

- Maintien des équipements en bon
état de fonctionnement

- Planifier les déplacements des
camions d’approvisionnement hors
des heures indues ;

- Respect d’horaire de travail
conformément à la règlementation en
vigueur.

- Equipements en bon
-
- Plan des

déplacements des
camions ;

-
- Registre pour le

respect des horaires

Revenu et - Recrutement des
personnels ;

- Priorisation de la main d’œuvre
locale

- Nombre de
travailleurs
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de

bonification
Responsable de
la surveillance

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût des de
surveillance

Emploi - Réduction du chômage ;
Amélioration des revenus.

dans le recrutement des travailleurs non
qualifiés

locaux ;
- Utilisation de la main

d’œuvre locale
Mobilité - Perturbation de la mobilité

- Risque d’accidents de
circulation

- Mettre en place des panneaux de
signalisation adéquats au cours des
travaux ;

- Limiter les travaux aux emprises
retenues ;

- Respecter les délais d’exécution des
travaux.

- Nombres de panneaux
de signalisation mis en
place ;

- Nombre d’emprises
retenues

Activités
académiques

- Emanation des nuisances
- Gene/modification des

habitudes

- Sensibiliser les conducteurs et les
travailleurs en vue d’en minimiser
les nuisances;

- Limitation de la vitesse de
circulation des véhicules et camions
à 30km/h.

- Nombre de séances de
sensibilisation
organisées ;

- Nombre des
véhicules et camions
qui vont circuler

repli
Sécurité santé - Risques d’accident et de

blessures

- Port d’EPI obligatoire (masques,
gants, bottes, lunettes de sécurité,
et.) ;

- Mise en place d’une boite à
pharmacie sur le chantier.

- Nombre d’EPI
achetés et mis à la
disposition des
travailleurs ;

- Nombre de boite à
pharmacie installée

Exploitation

Eau

- Utilisation de l’eau
pour l’arrosage ;

- Entretien et la réparation
des machineries ;

- Entretien et la réparation
des appareils.

-
- Sensibilisation des travailleurs en

gestion rationnelle de l’eau ;
- Evacuation des eaux usées et les

fosses septiques par des prestataires
de services spécialisés dans le
domaine.

- Nombre de
séances organisées

- Nombre de vidange
de fosse septique

Sécurité,
Santé

- Risques des blessures et
d’accidents ;

- Risques d’expositions des
travailleurs aux certains
patients présentant des
maladies contagieuses.

- Sensibilisations des patients.
- Dotation des travailleurs en

équipements individuels appropriés
et leurs ports obligatoires (gants,
bavettes, blouses, bottes,) ;

- Prévoir un manuel de sécurité ;
- Le dispositif incendie et les

extincteurs seront mise en place ;

- Nombre d’EPI et leur
coût

- Nombre de boîte ;
manuel de sécurité

- Dispositif incendie et
les extincteurs

- Nombre de séance ;
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Phases Eléments
impactés Impacts Mesures d’atténuation et ou de

bonification
Responsable de
la surveillance

Indicateurs de mise en
œuvre

Coût des de
surveillance

- Sensibilisation des clients sur les
risques de contaminations ; Signalisation des

horaires de visite
- Respect des horaires de visite.

Nombre de respects
observés ;

Respect des horaires normaux de travail
conformément à la règlementation ;

groupe électrogène de
type silencieux

Ambiance
sonore

Modification de l’ambiance
sonore ;
Bruits des véhicules et
ambulances ;
Fonctionnement du groupe
électrogène en cas de coupure.

Commande du groupe électrogène de
type silencieux ;
Maintien et entretien du groupe
électrogène en bon état du
fonctionnement ;
Respect des consignes données aux
ambulances ;
Respect des heures normales de travail
conformément à la règlementation en
vigueurs.

Entretien du groupe
électrogène

Présence de consignes

Respect des horaires de
travail

Respect des heures de visite
Présence de panneaux
des horaires des visites

Revenu-
emploi

Création d’emplois au cours
des travaux de
démantèlement ;
Recrutement de personnel
qualifié et non qualifié ;
Renforcement de la source de
revenu pour le promoteur ;
Versement des impôts et taxes
à l’Etat.

La main d’œuvre locale non qualifiée
sera priorisée dans le cadre du
recrutement du personnel qui sera
chargé des travaux ;
La régularité fiscale sera respectée ;
L’augmentation de revenu du
promoteur ;

Nombre de travailleurs
locaux recrutés
Régularité fiscale

VBG-HS Risques de violences basées
sur le genre et Harcèlement
sexuel

Elaborer et diffuser un code de conduite et
les sanctions conséquentes à cet effet.

Nombre de sensibilisations
sur le VGB effectué ;
Nombre de VGB
enregistrés

Total 2000000
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7.3.Programme de suivi environnemental
Le suivi environnemental, permet de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de
certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation prévues par le PGES. Les
connaissances acquises avec le suivi environnemental permettront également de corriger les
mesures d’atténuation et éventuellement de réviser certaines normes de protection de
l’environnement. Le programme s’étalera sur toute la durée de mise en valeur du projet et
sera sous la responsabilité du BNEE qui sera appuyé par certains services techniques de
l’État. Le suivi va porter particulièrement sur la qualité des eaux souterraines et des sols,
l’application des techniques de manipulation des produits chimiques, le suivi
épidémiologique, etc. Ainsi, le tableau ci-après présente le programme de suivi
environnemental dans le cadre des travaux de construction d’un bloc administratif
d’enseignement et de recherche pour le CEA/IEA-MS4SSA dans l’arrondissement
Communal Niamey V. Il met en exergue les activités sources d’impact, les éléments devant
faire l’objet de suivi, les actions à mener, les responsables de mise en œuvre, les dispositifs
institutionnels de suivi, les indicateurs de suivi, la périodicité de suivi ainsi que les moyens
financiers nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’atténuation.
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Tableau 20: Programme de suivi environnemental

Eléments
impactés Eléments de suivi Actions à mettre en œuvre

Responsables
de mise

enœuvre
Indicateurs de mise en
œuvre

Responsable
du suivi

Coût de
mise en
œuvre

Coût des
missions
du suivi
en FCFA

Végétation
- Plantations réalisées

au niveau du site de
projet

Suivi régulier des plants plantés Promoteur Nombre de plants plantés PM

- Sécurité et santé des
travailleurs et des
populations
environnantes

Dotation d’EPI et leur port ;
Disponibilité de boîte à
pharmacie ;

Nombre d’EPI et leur
coût

Sécurité et
Santé

Présence de manuel de
sécurité
Réaliser des séances de
formation et sensibilisations ;

Entreprise
Nombre de boîte à
pharmacie placés ;
Manuel de sécurité ;

Nombre de séance
formation et
sensibilisations ;

BNEE en
collaboration
avec les autres
acteurs

PM

2 000000

Emploi et
revenu

- Revenus
des
travailleurs

Recrutement des travailleurs
locaux

Entreprise

Nombre de travailleurs
locaux recrutés

PM

VBG/HS -Genre Elaborer et diffuser un code de
conduite et les sanctions
conséquentes à cet effet

Entreprise Nombre de sensibilisations
sur le VGB effectué ;
-Nombre de VGB
enregistrés

PM

Total PM 2 000 000

Total général 2 000 000
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7.4.Programme de renforcement des capacités
La mise en œuvre du PGES de ce projet de construction d’un bloc administratif d’enseignement et de
recherche pour le CEA/IEA-MS4SSA dans l’arrondissement Communal Niamey V, doit reposer sur un
système d’organisation qui nécessite l’implication de plusieurs acteurs, dont entre autres : le Ministère de
l'Environnement, et de la lutte contre la désertification (ME/LCD), les Ministères sectoriels (notamment,
Hydraulique et Assainissement, Santé Publique, Emploi du travail et de la protection sociale, L’urbanisme,
l’enseignement supérieur) à travers les services techniques régionaux, départementaux, les prestataires des
services privés (entreprise contractante et bureau de contrôle), les populations impactées ainsi que
l’arrondissement Communal Niamey V. Cependant, la mise en œuvre du PGES doit passer par un
renforcement des compétences des différents intervenants. Ce renforcement des compétences doit se réaliser à
travers des actions de formation, information et sensibilisation en matière de protection de l’environnement et
de santé et sécurité par les parties prenantes qui sont appelées à jouer un rôle dans le processus de mise en
œuvre du présent PGES. Ce renforcement de capacité portera sur la gestion des laboratoires de formation et
sensibilisation sur les aspects liés:

- au suivi environnemental du projet de construction du bloc administratif ;

- aux maladies hydriques et la gestion des ordures ménagères ;

- à la formation et sensibilisation sur la gestion des infrastructures qui seront construites ;

- à la formation sur les techniques d’élimination des déchets.

Pour ce faire, le CEA/IEA doit assurer les conditions favorables pour la mise en
œuvre, la surveillance et le suivi des mesures d’atténuation contenues dans le PGES.
Le CEA/IEA doit jouer un rôle capital dans l’exécution du PGES. Ainsi il se
chargerait de :

 Préparer avec les structures d’exécution, un programme de travail ;
 Assurer la liaison entre les différentes institutions impliquées dans la mise en

œuvre des mesures d’atténuation et d’optimisation ;
 Élaborer le plan détaillé de formation des membres du comité de gestion en

techniques du bâtiment ;
 Coordonner la mise en œuvre du PGES avec les parties prenantes impliquées ;
 Assurer la diffusion des rapports de surveillance et de suivi environnemental.

Le Ministère de l’Environnement et de la lutte contre la désertification (ME/LCD) à travers le Bureau
National d'Évaluation Environnementale (BNÉE), structure nationale chargée entre autres de suivre, de
contrôler et d’évaluer la mise en œuvre du PGES. Ainsi, dans le cadre du projet de construction d’un bloc
administratif d’enseignement et de recherche, le BNEE a la responsabilité de :

 Examiner et amender le PGES chantier préparer par l'entreprise contractante ;
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 Coordonner la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités,
notamment en ce qui concerne les formations relatives à la gestion des impacts
environnementaux et le monitoring du PGES ;

 Suivre et contrôler la mise en œuvre du PGES chantier du projet de construction
d’un bloc administratif d’enseignement et de recherche ;

 Veiller au respect de la règlementation applicable.

Les autres Ministères techniques (Santé Publique, Hydraulique et Assainissement, Emploi, urbanisme et
enseignement supérieur) à travers les directions régionales, auront comme mission de :

 Appuyer le CEA/IEA-MS4SSA dans la mise en œuvre des mesures
d’accompagnement, chacun en fonction de son domaine de compétences ;

 Participer à la mise en œuvre des programmes de renforcement de capacités.

Le CEA/IEA-MS4SSA : Il a la responsabilité d'élaborer un PGES chantier et le soumettre à l’approbation du
BNEE. Il doit également appliquer de façon effective et efficace toutes les mesures du PGES chantier ;
Le Bureau de contrôle : En plus du suivi externe périodique du BNEE, le Bureau de contrôle doit faire un
contrôle régulier de proximité sur le chantier. Il doit ainsi contrôler sur le chantier le respect des clauses
environnementales. Il est responsable de la qualité de l’environnement suite à l’intervention de l’Entreprise.
Le Bureau de contrôle, doit produire un rapport faisant état de la mise en œuvre des mesures consignées dans
le PGES chantier. Le rapport doit ressortir tout problème environnemental survenu pendant la période de
surveillance ainsi que l’évaluation de l’efficacité des mesures appliquées par l’Entreprise. Enfin, le rapport
doit éventuellement formuler des propositions d’amélioration et/ou des recommandations pour les
insuffisances constatées. Ce dispositif institutionnel de mise en œuvre du PGES des activités du projet de
construction d’un bloc administratif d’enseignement et de recherche, sera guidé par les principes suivants :

 Les interventions contribueront à créer des partenariats et à renforcer le cadre
professionnel ;

 Elles seront basées sur une approche intégrée et inclusive puis chercheront à lever
les contraintes transversales.
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Les activités de renforcement des capacités sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau 21: Activités renforcement des capacités

Rubriques Acteurs concernés
Acteurs de

mise en œuvre Indicateurs de mise
en œuvre

fréquence Coût en
FCFA

Internalisation du Plan de
Gestion Environnementale
et Sociale (PGES)

Les
travailleurs
du centre

BNEE
Rapports de
formation
renseignant sur les
thèmes développés
et nombre de
personnes
concernées

Annuelle
2 500 000

Formation et sensibilisation
sur les techniques de
gestion des équipements
des laboratoires et
d’élimination des déchets
électronique et les produits
chimiques dangereux.

Annuelle 2 500 000

Acquisition d’un sonomètre Annuelle
1 500 000

Total 6 500 000

7.5.Estimation du coût de mise en œuvre du PGES

Le coût global du présent plan de gestion environnementale et sociale inclut les coûts du :
- programme d’atténuation et de limitation des impacts ;
- programme de surveillance environnementale ;
- programme de suivi environnemental et social ;
- programme de renforcement des capacités.

Tableau 22: récapitulatif des différents programmes contenus dans le PGES

Rubriques Coûts
Programme d’atténuation et de limitation d’impacts 2 685 000
Programme de surveillance environnementale 2 000 000
Programme de suivi environnemental 2 000 000
Programme de renforcement de capacité 6 500 000
Total 13 185 000
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CONCLUSION
La présente étude d'impact environnemental et Social du projet de construction du
« Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences
pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) » a été menée conformément à la
réglementation nigérienne et aux politiques de la Banque Mondiale. Plusieurs impacts positifs ont été
relevés à l'issue de l'analyse de l'option consistant à la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit entre
autres de la création des emplois dans la zone du projet, amélioration des activités académiques, de
l'innovation technologique etc. Cependant, malgré les impacts positifs attendus, le projet à travers ses
phases préparation, construction, repliement et exploitation, est porteurs d'enjeux environnementaux
et sociaux négatifs. Il générera des impacts négatifs sur les éléments de l'environnement physique,
biologique et humain qui sont notamment le sol, l'air, les ressources en eau, la végétation, la faune, la
sécurité et la santé. Il s'agit pour l'essentiel de : la perturbation et modification de la structure du sol,
modification de la qualité de l’air, destruction du couvert végétal, modification de l’ambiance sonore,
risques d’accidents, de blessures ou maladies, risques des violences basées sur le genre et de conflits ,
risques de pollution et de contamination des eaux.

Sur la base des appréciations, on peut conclure que les impacts négatifs que le projet va générer
pourront être évités, minimisés ou fortement atténués si l'ensemble des mesures prévues sont mises
en œuvre. Les principales mesures préconisées portent sur : la limitation de la vitesse des camions
sur le chantier ; le maintien du moteur des engins et véhicules en bon état de fonctionnement ; le
nettoyage du site à la fin des travaux ; la mise en place d'un système adéquat de collecte et
d'élimination des déchets de chantier, le respect de la réglementation en vigueur; la limitation de la
destruction de la végétation dans l'emprise du site, la formation et la sensibilisation du personnel sur
le respect de l'environnement ; la réalisation des plantations de bonification et l’aménagement des
espaces vert, la mise en place des équipements de protection individuel (bottes, masques, gants…) et
d’une boite à pharmacie sur le chantier, l'organisation des campagnes d'information et de
sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles ; respiratoires, la formation et
sensibilisation des travailleurs en matière d'hygiène et de sécurité au travail.
L'étude a abouti à l'élaboration d'un Plan de Gestion Environnemental et Social comportant les quatre
programmes qui sont le programme d'atténuation et ou de bonification des impacts, le programme de
surveillance environnemental, le programme de suivi environnemental et le programme de
renforcement des capacités, qui prévoit une série de mesures et leur suivi pour les rendre efficaces.
Ce PGES permettra au projet de se réaliser dans le respect des obligations environnementales et
sociales nationales et de la Banque mondiale. Ainsi, le coût global pour la mise en œuvre du présent
PGES est de : Treize millions Cent quatre-Vingt-Cinq mille francs CFA (13 185 000) FCFA.
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I. CONTEXTE

L’Université Abdou Moumouni de Niamey, à travers l’Ecole Normale Supérieure (ENS), bénéficie
d’un appui de la Banque Mondiale rentrant dans le cadre de la mise en place des Centres
d’Excellence Africains, deuxième phase dénommée CEA-Impacts, pour financer le « Centre
Emergent Africain Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour
l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) ». Le CEA/IEA-MS4SSA a pour objectif général
« de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement/ apprentissage des mathématiques et
sciences (Sciences Physiques et Sciences de la Vie et de la Terre) au Niger et dans la sous-région ».

Le Centre a comme objectifs spécifiques :

- de former des enseignants autonomes, de niveau Licence, Master et Doctorat, aptes à mettre en
œuvre des enseignements-apprentissages contextualisés de qualité, en particulier en mathématiques
et sciences ;

- de former des enseignants qualifiés en mathématiques et sciences afin de stimuler les performances
de nos pays en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM ou STEM) ;

- de doter l’ENS de programmes de formation accrédités et innovants de bonnes pratiques
d’enseignement/ apprentissage des mathématiques et sciences s’appuyant sur de nouvelles
approches pédagogiques (PMI/PSI) ;

- d’élaborer de matériels didactiques et de manuels scolaires adaptés aux besoins de nos pays ;

- de développer une recherche appliquée en didactique des mathématiques, sciences physiques,
chimiques et en SVT ;

- de doter l’ENS d’infrastructures d’enseignement et de recherche adéquates ;

- d’instituer une collaboration avec les autres pôles régionaux et internationaux afin de partager et
diffuser les bonnes pratiques d’enseignement/apprentissage ;

- d’accroître la visibilité de l’ENS, la rendre plus compétitive au plan régional, et international en
matière de formation professionnelle des enseignants.

Pour mettre en œuvre le CEA/IEA-MS4SSA, l’UAM est en train de constituer les infrastructures
pour appuyer le Centre. Les présents TDR sont élaborés pour recruter un consultant pour la
réalisation d’étude d’impact environnementale pour les travaux de construction d’un bloc
administratif d’enseignement de recherche.

II. JUSTIFICATION

Le MS4SSA, comme les autres projets CEA Impact soutenus par la Banque Mondiale, s’inscrit dans
le cadre des politiques et des stratégies de développement définies par le gouvernement nigérien,
particulièrement par rapport aux politiques concernant le sous-secteur de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique. Bien avant la signature de la convention de financement du MS4SSA, le
Gouvernement du Niger a facilité l’élaboration d’un Cadre de Gestion Environnementale et sociale
(CGES) rédigé conformément aux politiques opérationnelles de la Banque mondiale et des textes
législatifs et réglementaires du Niger : en particulier, la loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les
principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au Niger et qui traite de manière
spécifique des évaluations environnementales sur les projets et les programmes.
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Le CGES vise, entre autres, à définir les procédures standards et les dispositions institutionnelles
pour le criblage environnemental, social, catégorisation et approbation des différents sous-projets ou
activités du MS4SSA qui seront soumis au financement de la Banque mondiale, ainsi que des
directives pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des travaux environnementaux spécifiques.

D’après le classement de la Banque mondiale, le MS4SSA, comme tous les autres projets CEA
Impact, est classé en « catégorie B », car ses effets néfastes sur la population ou les zones
d'importance environnementale sont limités, spécifiques au site et probablement réversibles, lorsque
des mesures d'atténuation sont bien conçues et correctement mises en œuvre.

Toutes ces dispositions devront être prises en compte dans le cadre du MS4SSA où il est prévu :

- la réalisation d’infrastructures tels que : un bloc administratif d’enseignement et de recherche
(salles de cours et de réunions, des bureaux et de laboratoires de recherche et de formation) sur le
site actuel de l’Ecole Normale Supérieure ;

- l’acquisition d’équipements de laboratoires de toute taille ;
- la rénovation des laboratoires pédagogiques existants ;
- l’acquisition d’équipements informatiques.

Ces réalisations physiques, prévues dans le cadre de ce projet qui fera de l’Ecole Normale Supérieure
un pôle d’excellence est un modèle aux autres établissements d’enseignement supérieur, auront
certainement des changements sur l’environnement physique et social. Il est donc pertinent
d’identifier ces changements et leurs impacts potentiels à travers une étude d’impact
environnementale et sociale et de prévoir des mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels
et/ ou de bonification des impacts positifs potentiels, dont la mise en œuvre correcte et efficace
favoriserait l’adaptation et/ou l’amélioration du nouvel environnement qui doit répondre de façon
irréprochable aux objectifs de l’établissement.

Conformément à la règlementation en matière de gestion de l’environnement notamment la loi n°98-
56 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, la loi n°2018-28
du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au Niger ,
le décret n°2019-027/PRN/MESU/DD du 11 janvier 2019 portant modalités d’application de la loi
n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux et l’évaluation environnementale
au Niger et la PO 4.01 de la Banque mondiale relative aux évaluations environnementales, une étude
environnementale et sociale est requise.

C’est pourquoi, il est prévu le recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude d’impact
environnementale et sociale (EIES) pour les travaux de construction d’un bloc administratif
d’enseignement et de recherche assorti d’un plan de gestion environnementale et social et de clauses
environnementales et sociales à l’attention des entrepreneurs qui seront intégrées au DAO.

Les présents TDR ont été élaborés à cet effet.

III. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE

3.1.Objectifs de l’étude

Cette étude d’impact environnementale et sociale consiste à apprécier les risques que peut présenter
les activités du projet et à proposer des mesures destinées à éviter, minimiser, atténuer ou compenser
ses effets négatifs sur l’environnement et le milieu humain. Il convient de préciser qu’elle n’exclut
pas l’élaboration des études spécifiques simplifiées (EESS). En outre, le PGES décrit les mesures
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requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les externalités environnementales et
sociales négatives ou pour accroître les impacts positifs.

L’objectif général de l’étude est de s’assurer que la dimension environnementale et sociale est prise
en compte dans toutes les phases des travaux du CEA MS4SSA conformément à la législation
environnementale en vigueur au Niger et selon les normes internationales reconnues.

L’étude devra réaliser un diagnostic des conditions environnementales et sociales actuelles
susceptibles d’être affectées par les travaux de construction des infrastructures du CEA MS4SSA,
analyser les effets positifs et négatifs issus de ces travaux de construction et proposer des mesures
d’accompagnement au CEA MS4SSA pour prévenir, atténuer ou compenser les effets négatifs et
optimiser les effets positifs.

Les objectifs spécifiques de l’étude sont :

(i) donner une description détaillée des principales phases des travaux (préparation,
exécution/construction, exploitation) et activités déterminantes des travaux à exécuter ;

(ii) mener des consultations publiques prenant en compte toutes les parties prenantes du Projets en
vue de recueillir leurs suggestions qui seront intégrées dans le PGES ;

(iii) faire une analyse de l’état initial de l’environnement des sites concernés et faire une description
des caractéristiques biophysiques, socioéconomiques et culturelles de l’environnement dans
lequel les activités du sous projet auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures qui
nécessitent d’être prises en compte au moment de la préparation du terrain, de la construction
ainsi que durant la construction et l’installation des équipements et pendant la phase
d’exploitation ;

(iv) identifier les composantes environnementales et sociales pouvant être impactées par la
réalisation des travaux ;

(v) vérifier pour s’assurer que le design et les méthodes de construction ainsi que les différentes
composantes des travaux sont cohérentes avec les réalités écologiques, sociales, économiques
et culturelles des sites d’intervention du projet et au besoin proposer des réajustements
nécessaires ;

(vi) analyser le cadre légal et réglementaire de gestion environnementale au regard de la législation
nationale et des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale ;

(vii) identifier et analyser, par phase de mise en œuvre, les impacts sociaux et environnementaux
potentiels, tant positifs que négatifs (y compris les impacts sur les ressources culturels
physiques) pouvant découler de la réalisation des travaux de construction des infrastructures du
CEA MS4SSA et évaluer l’importance de ces impacts au cours de ces phases, par comparaison
au scénario sans projet ;

(viii)proposer des mesures d’optimisation des impacts positifs au cours des différentes phases des
travaux et des mesures d’atténuation techniquement viables et économiquement réalisables
destinées à éviter, minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux
négatifs de façon à les porter à des niveaux acceptables sur l’environnement et le milieu
humain ;

(ix) présenter les coûts de mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées ;
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(x) évaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur élimination ainsi que leur
gestion dans des infrastructures, et faire des recommandations ;

(xi) élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour le CEA MS4SSA et qui
doit montrer : (a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du
CEA MS4SSA qui tient compte des mesures d’atténuation contenues dans le check-list des
mesures d’atténuation du CGES, (b) les mesures d’atténuation proposées, (c) les responsabilités
institutionnelles pour l’exécution des mesures d’atténuation, (d) les indicateurs de suivi, (e) les
responsabilités institutionnelles pour le suivi de l’application des mesures d’atténuation, (f)
l’estimation des coûts pour toutes ces activités et (g) le calendrier pour l’exécution du PGES.

(xii) proposer un mécanisme de gestion des plaintes susceptibles de survenir dans le cadre des
travaux.

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprendra, entre autres :

o un plan d’atténuation des impacts négatifs,
o un plan de surveillance environnementale et sociale ;
o un plan de suivi environnemental et social ;
o un plan de gestion des déchets ;
o un résumé des consultations publiques ;
o la description des arrangements institutionnels de mise en œuvre, de suivi et de

surveillance des activités du projet, de même que de renforcement de capacité des
différents acteurs ;

o un plan d’action des Violences Basées sur le Genre (VBG)1 ;
o les coûts de mise en œuvre des mesures d’atténuation prévues et de la prise en compte

du cadre institutionnel ;
o un cahier de clauses environnementales et sociales (CCES) à insérer dans le DAO.

3.2.Résultats attendus

La préparation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) par le consultant donnera
lieu aux principaux résultats attendus suivants :

- l’état initial de l’environnement des nouveaux sites d’intervention du projet est caractérisé ;

- le cadre légal et réglementaire de gestion environnementale est analysé au regard de la législation
nationale et des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale ;

- les différents impacts potentiels associés aux travaux de construction des infrastructures du CEA
MS4SSA sont identifiés ;

- les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs sont
identifiées et leurs coûts de mise en œuvre sont chiffrés ;

- les rôles et responsabilités des différentes entités impliquées dans la mise en œuvre de ces
mesures sont précisés, au regard de la législation et du cadre institutionnel du Niger en la matière
et des exigences de la Banque Mondiale dans ce domaine, sont définis ;

1 La Violence Basée sur le Genre (VBG) est considérée comme « toute forme de violence de quelque type qu’elle soit,
physique, psychologique, sexuelle, économique, politique, culturelle, commise sur une personne ou une communauté et
dont la cause est fondée sur le sexe, l’âge, l’ethnie, la culture, la religion, la résidence rurale ou urbaine, la situation, etc. »
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- le Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprenant, entre autres : (i) un plan
d’atténuation des impacts négatifs, (ii) un plan de surveillance environnementale et sociale ;
(iii) un plan de suivi environnemental et social ; (iv) un plan de gestion des déchets ; (v) un
résumé des consultations publiques ; (vi) un cadre institutionnel précisant les rôles et
responsabilités des différentes entités impliquées dans la mise en œuvre du PGES, ainsi que
les besoins de renforcement des capacités ; (vii) un plan de gestion des Violences Basées sur
le Genre (VBG),
(viii) les coûts de mise en œuvre des actions prévues et de la prise en compte du cadre
institutionnel et (ix) un cahier de clauses environnementales et sociales (CCES) à insérer dans le
DAO est élaboré ;

- un mécanisme de gestion des plaintes susceptibles de survenir dans le cadre des travaux est
proposé ;

- un budget de mise en œuvre du PGES est préparé ;

- un rapport détaillé, incluant l’analyse des risques et impacts, les mesures à mettre en œuvre
et leurs coûts à intégrer dans la future opération, ainsi que le cadre institutionnel de suivi des
recommandations et de mise en œuvre des mesures d’atténuation.

3.3.Zone d’Influence du Projet

Le « Projet CEA MS4SSA » est localisé au niveau du campus de l’Université Abdou
Moumouni (UAM) qui est situé dans l’arrondissement Communal Niamey 5 (Figure 1).
L’Ecole Normale Supérieure (ENS) qui héberge et met en œuvre le « Projet CEA MS4SSA »
est une Ecole de l’UAM. Elle est mitoyenne du village de Nogaré et de l’INJS, au bord du
goudron qui mène à l’Hôpital Amirou Boubacar Diallo (ex-CHU de Niamey) (Figures 2 et 3).

Figure 1 : Localisation de la ville de Niamey au Niger et de la Commune 5 (Arc Gis 10.5).
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Figure 2 : Campus de l’Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger).

Figure 3 : Localisation du site du « Projet bâtiment CEA MS4SSA » sur Google Earth.

IV. TACHES DU CONSULTANT

Le consultant effectuera des visites d’appréciation générale sur le terrain. Il consultera et fera une
analyse critique de la documentation existante à savoir les résultats des études de faisabilité
technique des présents travaux et le rapport du cadre de gestion environnementale et sociale
(CGES) du Projet des Centres d’Excellence en Afrique (CEA IMPACT) Niger.
Le consultant effectuera des consultations publiques avec les parties prenantes du Projet
conformément aux politiques de sauvegarde environnementale de la Banque notamment la PO
4.01 relative à l’évaluation environnementale et aux dispositions du décret n°2019-
027/PRN/ME/SU/DD du 11 janvier 2019 portant sur les modalités d’application de la loi 2018-
28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Évaluations Environnementale
au Niger notamment en son article 41. Ces consultations devront permettre des échanges
interactifs avec les acteurs et les populations de la zone du projet pour leur exposer la nature des
travaux envisagés et la maquette de l’ouvrage, proposer des mesures adéquates qui puissent
atténuer ou mitiger les impacts potentiels et recueillir leurs avis. Des Procès-verbaux de réunions
doivent être établis à chaque étape.

Ainsi, sur la base de la documentation existante, des visites de terrain, des rencontres avec les
principaux acteurs concernés, des recommandations issues de la mission de caractérisation du
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site retenu par le MS4SSA, le consultant exécutera les tâches ci-après :

a) décrire, de manière générale, les caractéristiques environnementales et sociales du site de
construction, pour ensuite identifier, évaluer et mesurer l'ampleur des impacts positifs et
négatifs potentiels directs et indirects et les risques environnementaux et sociaux dans la zone
d'intervention du projet, notamment la phase d’implantation des travaux, la phase
d’exploitation (mise en service) et de maintenance. Cette évaluation et description
préliminaire sommaire des impacts types positifs et négatifs des activités que le projet
pourrait financer portera entre autres sur : les risques sur ces milieux biophysique,
socioéconomique et culturel notamment l’impact sur la faune, la végétation, l’hygiène, la
santé, la sécurité des populations, le risque de pollution ou de détérioration de la qualité de
l’eau et des sols, etc. ;

b) évaluer, dans le cadre des mesures d'atténuation, l’éventualité de mesures compensatoires des
impacts sur la biodiversité et les écosystèmes, si de telles mesures semblent justifiées pour
minimiser les impacts des activités du projet sur les ressources environnementales ;

c) proposer ensuite des approches et mesures d’ordre institutionnel, technique et technologique
pour éviter, atténuer ou minimiser ces impacts ;

d) analyser les impacts du projet sur la santé publique des communautés locales et proposer des
mesures d’atténuation. Il doit aussi analyser tous les autres impacts environnementaux et
sociaux causés par le projet et proposer des actions de mitigation (i.e., comment diminuer le
risque des conflits sociaux, etc.) ;

e) identifier les effets cumulatifs des activités du projet ajoutés à d'autres actions/opérations
précédentes, présentes et futures sur les milieux naturel, socioéconomique et culturel dans la
même zone d’intervention ;

f) proposer en annexe une check-list des impacts types rencontrés et des mesures correctives
appropriées pour éviter ou atténuer ces impacts. Le consultant présentera en annexe un
tableau des impacts types et leurs mesures d’atténuation idoines. Ces impacts devront
cependant être résumés et présentés dans le corps du rapport.

g) développer un cadre de programme de suivi-évaluation, de préférence participatif afin de
préserver toute sa dimension communautaire en spécifiant les indicateurs environnementaux
et sociaux types pour leur suivi- évaluation, ainsi que la méthodologie de leur mise en œuvre
(donnée de référence, fréquence des collectes, responsabilités, etc.). Le programme de suivi-
évaluation participatif devrait en outre, comporter un plan spécifique de surveillance
environnementale et sociale participative pour davantage s'assurer du contrôle efficace et
effectif des questions environnementales et sociales mises en exergue dans le PGES.

h) décrire le mécanisme et les arrangements institutionnels de mise en œuvre du PGES en
clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes (au niveau central,
régional/local, communal et district/village) impliquées dans sa mise en œuvre ;

i) décrire le processus, le mécanisme et les circonstances dans lesquelles les évaluations
environnementales et sociales spécifiques (i.e., application de mesures simples, évaluation
limitée ou approfondie) se déroulent pour chacune des infrastructures proposées ;
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j) identifier les besoins institutionnels requis pour la mise en œuvre des recommandations du
PGES, ce qui passera par une évaluation du pouvoir et du potentiel des institutions à
différents niveaux, ainsi que leurs capacités à gérer et suivre l’exécution du PGES ;

k) développer un plan de consultation et de participation publique, impliquant toutes les parties
prenantes du projet, y compris les principaux bénéficiaires et personnes directement affectées
par le projet. Ce plan de consultation et de participation régionale, départementale et/ou
communautaire est à inclure en annexe dans le rapport du PGES ;

l) prendre toutes les dispositions de lutte contre la propagation du COVID-19 et le respect des
mesures barrières lors des consultations des parties prenantes du Projet (les populations
bénéficiaires et tous les acteurs de mise en œuvre du Projet) ;

m) préparer un budget récapitulatif et détaillé de toutes les actions et activités proposées dans le
PGES ;

n) fixer les conditions requises en matière d’assistance technique apportée aux communautés
locales, aux prestataires de service et aux institutions du secteur public et privé pour appuyer
leurs contributions respectives à la mise en œuvre du PGES.

o) Restituer les résultats de l’étude pour validation.

V. METHOLOGIE

5.1. Méthodologie de l’étude

L’étude sera conduite selon les orientations suivantes données à titre indicatif :

 études documentaires ;

 collecte de données auprès des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du MS4SSA incluant
les bénéficiaires ;

 observations sur le terrain ;

 rencontre avec les différents partenaires, opérateurs privés et sociétés civiles.

Dans tous les cas, le consultant décrira la méthodologie qu’il entend mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs et les résultats attendus de cette étude.

5.2. Déroulement de l’étude

Pour mener à bien la présente étude, le consultant travaillera en étroite collaboration avec les
structures concernées, notamment l’équipe de Coordination du MS4SSA, l’Unité de
Coordination du projet au niveau du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
et le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE).

Sur le terrain, le consultant échangera avec les différents acteurs (étudiants, autorités
administratives, communales et coutumières, services techniques communaux, ONGs et
populations). Il effectuera une collecte de données socio-économiques et biophysiques pour
permettre une évaluation optimale des impacts du Projet sur l’environnement biophysique et
humain.

Les bénéficiaires du projet seront également consultés au cours de cette visite dans le but
d’échanger sur les impacts potentiels (positifs et/ou négatifs).
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5.3.Durée de l’étude

Le temps de travail estimé est de 30 homme/jour (HJ). Le format de l’étude devra être conforme
aux orientations fixées par les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale. Le travail devra
faire
l’objet d’une restitution publique, puis donner lieu à un rapport détaillé, incluant l’analyse des
risques et impacts, les mesures à mettre en œuvre et leurs coûts à intégrer dans la future
opération, ainsi que le cadre institutionnel de suivi des recommandations et de mise en œuvre des
mesures d’atténuation.

5.4.Atelier de validation

Vu l’amplitude et toute l’importance de la prise en compte des questions environnementales et
sociales du MS4SSA, un atelier d’évaluation du PGES qui réunira toutes les parties prenantes au
Projet sera organisé sous la conduite du MS4SSA et facilité par le BNEE. Les frais
d’organisation de l’atelier sont à la charge du MS4SSA.

VI. ORGANISATION DE LA MISSION
6.1.Calendrier de soumission des différents rapports et documents

L’étude sera conduite sur une durée de trente (30) jours durant lesquels les résultats attendus
seront les suivants :

a) un rapport provisoire en cinq (5) exemplaires, vingt-cinq (25) jours après la date de
démarrage, et une présentation et validation des résultats à un atelier regroupant les parties
prenantes clés ;

b) un rapport final en cinq (05) exemplaires, cinq (5) jours après la tenue de l’atelier.

Après réception des commentaires du MS4SSA et de la Banque Mondiale, le Consultant
produira la version définitive du rapport final, en cinq (05) exemplaires. Chaque rapport sera
également fourni en version électronique non protégée.

6.2. Installations et responsabilités du Consultant

Le Consultant prendra toutes les dispositions qui s’imposent pour la fourniture des moyens
humains, matériels, techniques et technologiques nécessaires à la réussite de sa mission. En
particulier, il prendra en charge les frais engendrés par les enquêtes de terrain.

Il sera entièrement responsable de la réalisation de l’étude et s’engagera à :

- vérifier la cohérence des données et informations collectées dans le cadre de l’exécution de
son mandat ; il devra au besoin les compléter par les investigations et recherches nécessaires
à l’exécution de sa tâche ;

- garder la confidentialité des renseignements obtenus ainsi que des résultants de ses tâches
durant l’exécution de l’étude ;

- tenir compte des observations éventuelles pour la rédaction des différents rapports finaux.
Ces derniers doivent être disponibles au plus tard cinq (5) jours après la réception des
observations ;

- travailler sur le terrain, en étroite collaboration avec la Direction du MS4SSA et le consultant
chargé de la réalisation des études techniques des travaux du MS4SSA.

6.3.Responsabilités de l’Équipe de Gestion du Projet
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La Direction du MS4SSA agira en tant que représentant du Maître d’Ouvrage de l’opération.
Elle aura pour tâches essentielles de :

- mettre à la disposition du Consultant toutes les informations et moyen humains (personnes
ressources) susceptibles de l’aider dans l’accomplissement de sa mission et établir la liaison
avec les entités impliquées dans la réalisation du projet (notamment les municipalités et les
ministères concernés) ;

- veiller à la réalisation des prestations dans le respect des normes, des textes en vigueur et des
règles de l’art ;

- liquider et acheminer dans les circuits administratifs de paiement, les factures des prestations
du Consultant selon les termes du Contrat.

VII. QUALIFICATION ET EXPERTISE REQUISE

Le consultant recherché (individuel) devra avoir au moins un diplôme universitaire de niveau
BAC+5 avec une spécialisation en Environnement, Agronomie, Foresterie ou tout autre diplôme
équivalent et disposer d’une expérience avérée d’au moins 5 ans dans la conduite d’études
environnementales et sociales. Il devra présenter des références dans l’élaboration de PGES. Il
devra également posséder une bonne maîtrise des exigences opérationnelles et procédurales de la
Banque mondiale en matière d’études environnementales sociales et se familiariser avec le
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale pour les Projets CEA-I ainsi que toute autre
directive jugée pertinente. En outre, le consultant devra disposer d’une connaissance des normes
et réglementations environnementales des pays de la sous-région, une connaissance des risques
environnementaux liés aux domaines clés d’intervention du Projet et enfin, le Consultant doit
maîtriser les politiques nationales en matière de protection de l’environnement. Le consultant
principal doit se faire accompagner par un expert sociologue /socio économiste ou anthropologue
pour apprécier les aspects sociaux y compris les risques liés au genre et aux VBG/VCE du
MS4SSA.

VIII. RAPPORTS

Le rapport de l’étude d’impact sera rédigé en français et suivant les Termes de référence établis.
Ce rapport dit provisoire sera édité en cinq (5) exemplaires à déposer au MS4SSA qui après
observations, le transmettra à la Banque Mondiale et au Ministère en charge de l’Environnement
pour évaluation. Les observations issues de cette évaluation seront intégrées pour établir le
rapport définitif de l’étude d’impact ainsi réalisée.

Une copie du rapport définitif ainsi qu’une version électronique dudit rapport seront transmis au
Ministère en charge de l’Environnement en vue l’élaboration de la convention et du cahier des
charges environnementales.

IX. BUDGET DE L’ETUDE

La proposition du consultant doit inclure une ventilation budgétaire détaillée comprenant les
honoraires, le nombre de jours de travail, l’assurance sociale et médicale, les licences des
logiciels, les appareils électroniques, les frais des voyages, le coût du développement des outils
de collecte des données et tous les autres coûts liés aux résultats.
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Le paiement est échelonné et soumis à la livraison et à leur approbation formelle par le
MS4SSA comme suit :

Jalons Détails Montant à payer (%) Échéances

Approbation de la
feuille de route

Feuille de route comprenant un
retour d’information de

MS4SSA
25% 15 Octobre 2021

Finalisation des outils
de collecte des

données

Finalisation du développement
des outils y compris le retour
d’information de MS4SSA

25% 23 Octobre 2021

Soumission et
validation du rapport

provisoire

Validation des conclusions
avec les principales parties

prenantes
25% 09 Novembre 2021

Production du rapport
final

Approbation du rapport final
par le MS4SSA

25% 14 Novembre 2021

X. DISPOSITIONS FISCALES

Le centre MS4SSA procédera à la retenue à la source du montant de l’ISB de 2% ou 5% (en
l’absence du NIF) et une TVA de 19% sur la facture du consultant lors du paiement. Le centre
effectuera le versement auprès de la direction générale des impôts. Le consultant aura droit à sa
demande à une copie de la quittance de paiement de l’ISB et de la TVA.

Conformément aux dispositions fiscales, le consultant devra prendre à sa charge l’enregistrement
du contrat (y compris les droits des timbres) auprès de la direction générale des impôts. Il devra
fournir la preuve de cet enregistrement au centre avant paiement du montant de la consultation.

Le contrat sera émis en 4 exemplaires originaux dont deux exemplaires enregistrés et timbres
pour le centre, un (1) exemplaire pour le consultant et le quatrième pour les impôts.

XI. CONTACT

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur proposition technique et financière dans une
enveloppe scellée sous la mention « Etude d’impact environnemental et social pour les travaux
de construction d’un bloc administratif d’enseignement et de recherche » au plus tard le Jeudi 30
septembre 2021 à 18h00 à l’adresse suivante :

Ecole Normale Supérieure, Université Abdou Moumouni / BP : 10 963 Niamey Niger, Tel :
(+227) 96 26 52 50 / (+227) 98 86 76 76
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Annexe 4: Résumé des consultations publiques des parties prenantes

Les participants potentiels de cette consultation sont les représentants des :
 Organisations non-gouvernementales (secteurs environnement et éducation);
 Entreprises de travaux (moyennes et petites);
 Associations de quartier;
 Professeurs de différents départements ou facultés universitaires;
 Associations d’étudiants (études supérieures et postdoctorales)
 Etc.

La consultation du public désigne toute démarche visant à prendre avis de la population afin
d’éclairer une décision. De manière générale, la consultation publique réfère plutôt à des
processus formels encadrés par une procédure définie et souvent assujettie à une obligation
réglementaire ou légale. En effet, la banque fait de l’information et de la consultation publique
une exigence à travers sa politique opérationnelle 4.01 et ce dès l’étape de conception du
projet. De même la réglementions nigérienne en matière d’évaluation environnementale fait
obligation à tout promoteur de projet de mettre en place un mécanisme de publicité afin de
porter à la connaissance des parties prenantes l’information et prendre en compte leurs avis,
préoccupation et attentes vis-à-vis du projet afin qu’ils soient intégrés lors de la conception de
celui-ci. C’est dans ce soucis de se conformer à ces différentes exigences que des
consultations publiques et rencontres avec les acteurs ont été conduites du 15 au 18 février
2022 avec diverses catégories d’acteurs dans les quartiers de Nogaré, Lamordé et Karadjé ; les
facultés de l’ENS, d’agronomie et de la FSEJ.
A. Objectifs

Ces rencontres avaient pour objectifs de :

- Présentation du projet ;
- Répondre à des inquiétudes sur le projet, ses activités et orientations ;
- Evaluer l’accueil général que le milieu pourrait réserver au projet ;
- Recueillir des compléments d’informations et prendre en compte les préoccupations,

attentes et suggestions des parties concernées ;
- Evaluer les besoins en renforcement des capacités des acteurs en gestion

environnementale.
B. Points discutés
- Impacts environnementaux et sociaux majeurs liés aux travaux de construction du

CEA ;
- Mesures et dispositions qui seront prises tout au long du processus,
- Recrutement de la main d’œuvre locale,
- Etc.
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C. Besoins des populations riveraines

Les principaux requetés des populations sont entre autres :

- L’aménagement de la route Karadjé-Lamordé ;
- Réhabilitation des caniveaux ;
- Appuyer l’école primaire de Lamordé en construisant des classes supplémentaires ;
- Construction d’un pont d’eau à Nogaré ;
- Extension du réseau électrique et hydraulique dans la zone.

Figure 10: Consultation publique Lamordé Figure 11: Consultation publique Nogaré

Figure 12: Réunion avec les PAT de la Faculté de l'ENS Figure 13: Entretien avec les membres de la DGE de l'ENS
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Annexe 5: Programmes de prévention de risques professionnels pour la mise en œuvre du PGES

1. Plan de gestion des déchets et autres produits dangereux
Objectifs : Réduire les risques de pollution chronique ou accidentelle de l’eau ou des sols par
les produits ou déchets dangereux stockés sur les sites d’activité.
Principes : Préparation et mise en application de procédures rigoureuses dans l’utilisation des
produits chimiques dangereux ; mise en place d’une procédure d’intervention d’urgence en
cas de déversement accidentel sérieux de produit dangereux. La présence du personnel de
chantier et les activités quotidiennes menées occasionneront la production des déchets de
nature solide et liquide qu’il conviendrait de gérer afin de préserver l’environnement. Les
différents types de déchets susceptibles d’être produit par les travaux de construction de la
route sont :

 Les ordures ménagères générées au niveau de la matérielle ;
 Les déchets industriels inertes (DII) : béton, briques, terres, cailloux….
 Les déchets industriels banals (DIB) : bois, plastiques, métaux, papiers, cartons, verres,

textiles…
 Les déchets industriels spéciaux (DIS) : peintures, vernis, huiles et combustibles,

accumulateurs au plomb, piles, produits chimiques…
Les déchets vont être triés selon leurs natures et déposés à différents endroits dans des bacs
prévus à cet effet. L’entreprise se chargera d’évacuer les déchets dans les dépotoirs définitifs.

a. Les déchets liquides
Les eaux usées ménagères et les eaux vannes (déchets liquides) vont être recueillies dans des
fosses septiques. Les fosses seront vidées par des citernes appropriées qui achemineront cette
boue de vidange vers le lieu habituel ou les vidangeurs de la localité déversent leurs boues de
vidange.
Lors d’opérations de démobilisation de sites, les fosses septiques de toilettes seront ouvertes,
stabilisées à la chaux vive (norme US-EPA 832-B-93-005) avec maintien du pH à 12 pendant
un minimum d’une demi-heure, avant d’être remplies de terre et complètement recouvertes.
Les huiles usées ainsi que les autres carburants issus des travaux de maintenance des engins
seront recueillies dans des fûts tout en prenant soin de ne pas les laisser verser partout et remis
aux populations locales pour recyclages dans le respect des normes en vigueur. Un registre
où seront indiqués tous les mouvements de déchets dangereux, afin d’assurer la traçabilité des
déchets sera tenu à jour. Il ne sera en aucun cas procédé au rejet direct d’eau usée ou autres
déchets liquides dans les eaux de surfaces (fleuve, mares, eaux de ruissellement…etc.).

b. Les déchets solides
Des poubelles métalliques vont être déposées pour le dépôt des déchets solides (bouteille,
boite de conserve, canette) et ménager (débris végétaux, reste d’aliment). Sur la base
matérielle, les batteries et filtres usés, les pièces de rechange, les pneus usés et autres objets
dures tels que les morceaux de fer seront triés et stockés pour servir de pièces justificatives
aux yeux de l’entreprise afin d’être réutilisés à d’autres fins. Sur le terrain, les plastiques et
autres objets d’emballages seront collectés, triés et soumis au recyclage ou à la destruction
pour éviter la pollution et la nuisance de l’environnement biophysique.
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Tableau 22: Plan de gestion des déchets solides et liquides

Déchet Collecte Stockage Mode d’élimination Lieu d’élimination
Huile de Recueillie dans Dans des futs Recyclages : utilisation pour les La commune concernée
vidange des bidons métalliques coffrages pour les ouvrages. Le (l’élimination et sans impact

plastiques et étanches reste sera donné aux ouvriers, négatif sur l’environnement
ouverts qui les vendront à des tiers pour mais seras exécuté avec un

utilisation des moulins à grain, respect strict des
dans la lutte contre les réglementions en vigueur et
moustiques et sur les planches un suivi régulier des garages
des bâtiments contre les
termites

Les Ramassage et Dans des futs Incinération : le CO2 produit Base matérielle de
emballages collecte directe usagés à est négligeable et les cendres l’entreprise (contrôle et

dans des couvercle riches en sel minervaux sont élimination des éléments et
poubelles Tous transporté dans des champs de objet don l’incinération
les jours culture pour enrichir le sol.). d’autre gaz que le CO2).

Elle se fera tous les mois. Elle se fera loin des
habitations.

Les eaux Douche et Fausse adapté Station d’épuration autonome : La commune concernée
usées canaux de bien protéger Infiltration dans le sol et (l’interdiction ferme

collecte recyclage des eaux par des d’utilisation de tout liquide
appropriés arbres avoisinants. la grande dont l’infiltration peut

partie est collectée dans des apporter atteinte à la
citernes appropriées pour végétation ou souiller la
rependre dans les champs à la nappe phréatique.
demande des paysans. Des Déchet
sociétés de collecte sont
disponible et la tâche et
rémunérer par citerne d’eau
collecté.

Déchet Conservation de Installation d’un Recyclages ou réadaptation du Niamey
d’origine tous métaux conteneur au métal a d’autre usage. Les
ferreux usager au garage. garage pour la métaux non recyclables sur le

conservation des site sont envoyés à Niamey
métaux non
fonctionnels

Les besoins Fosse septique Fausse septique Vidangeuse, épuration La commune concernée
du personnel autonome concernées (sur le plan

environnement
enrichissement du sol)

En ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et autres matières dangereuses, ils
seront gérés de manière à minimiser les risques d’incendies et/ou de contamination en cas de
déversement accidentel. Pour se faire :

- Le personnel sera formé aux pratiques conformes de manipulation, entreposage et
confinement des produits chimiques et les matières dangereuses ;

- Tous les produits dangereux entrant sur le chantier seront portés sur un registre de
suivi mis à jour à chaque réception ou utilisation ;

- Tout produit dangereux entrant sur le site sera accompagné de sa fiche technique afin
de déterminer les conditions d’utilisation et de traitement une fois rejeté ;

- Le conteneur de stockage du carburant sera placé sur une plateforme en béton entourée
sur ses cotés d’une murette étanche dont le volume est égal à 120% du volume de la
citerne de stockage ;
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- L’ensemble de la plateforme est couvert avec débordement du toit de 50 cm ;
- Le ravitaillement en carburant des engins et véhicules se fera dans le lieu prévu à cet

effet.
- Ce lieu doit être bétonné et isolé du sol sous-jacent ;
- Les bacs de récupération des fuites seront entreposés dans des pièces étanches prévues

à cet effet et le carburant sera récupéré ultérieurement et filtré pour une seconde
utilisation ;

- Lors du ravitaillement en carburant, il sera formellement interdit de fumer ou de
produire une étincelle de quelque manière que soit ;

- Un dispositif de sécurité incendie sera mis en place et régulièrement vérifié ;
- En cas de déversement accidentel, un nettoyage sera fait immédiatement.

2. Description des arrangements institutionnels de mise en œuvre, de suivi et de surveillance des
activités du projet, de même que de renforcement de capacité des différents acteurs

La mise en œuvre du PGES obéira à un arrangement institutionnel organisé autour des
structures institutionnelles suivantes : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
recherche (MES/R), récipiendaire du projet, œuvrera au travers du Rectorat à la bonne
mise en œuvre du projet. Le Rectorat travaillera avec le CEA auquel sera chargé de la
gestion diligente du projet. L’équipe du CEA, dirigé par un directeur, comprendra un
spécialiste en sauvegarde Environnementale. Le CEA travaillera conjointement en tandem
avec le BNEE et l’équipe projet de la Banque Mondiale, qui attesteront respectivement des
niveaux de conformité avec les règlementations nationales et les exigences du système de
sauvegarde intégré de la Banque Mondiale en vigueur tout au long du cycle de vie du CEA.
Des dispositions quant à la gestion environnementale et sociale des risques, impacts et/ou
opportunités du projet sont déclinées dans ce PGES, tant en termes de renforcement du
personnel du CEA qu’en terme de renforcement des capacités techniques et opérationnelles
des différents acteurs et/ou parties prenantes devant jouer un rôle dans la mise en œuvre du
CEA. De même, un mécanisme participatif et inclusif de gestion des plaintes afférentes aux
activités du CEA est clairement proposé dans ce rapport.

3. Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du PGES Comité de Pilotage du Projet : Placé sous la présidence du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la recherche et piloté par le Rectorat, il aura à charge les décisions
stratégiques et le suivi de l’exécution des activités du Projet notamment celles relatives
aux sauvegardes ainsi que la prise en compte des recommandations des missions de
supervision et des orientations du Comité de Pilotage.

 Unité de mise en œuvre du projet (CEA) : Sous l’égide du Directeur du CEA, les deux
Spécialistes (Environnemental et Social) travailleront en tandem et assureront la
coordination du suivi interne et de la mise en œuvre des dimensions environnementales et
sociales (y compris des aspects VBG/EAS) telles que prescrites dans les instruments de
sauvegardes du projet.

 Bureau Nationale Évaluation Environnementale (BNÉE) : Chargé du suivi de la
conformité du projet avec les normes environnementales et sociales en vigueur au Niger, il
procédera aussi à l’examen et l’approbation de la classification environnementale des
activités de la composantes B de ce projet ainsi qu’à l’approbation des EIES et NIES. Le
BNÉE effectuera le suivi externe de la mise en œuvre des activités et du contrôle de
conformité au plan environnemental et social. Il travaillera, pour cela, en parfaite
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coopération avec le CEA/Spécialistes de Sauvegardes Environnementales et Sociales pour
confirmer/affirmer le degré de conformité et de performance à travers de missions
conjointes et/ou indépendantes, suivant un calendrier initialement convenu entre les deux.
Les actions correctives en cas de non-conformité relèvent du Ministère de l’Équipement
(Direction Générale des Travaux Publics) et de ses prestataires (Entreprises et Mission de
Contrôle).

 Autorités locales (Chefs de villages, maires, etc.) : Comme bras déployés du
Gouvernement au niveau local, ces services auront en charge, à chaque niveau d’exécution
des activités du Projet, du suivi de la mise en œuvre conforme des questions de
sauvegardes environnementales et sociales. Ces services déconcentrés travaillant en
collaboration avec les élus et populations locales, veilleront à ce qu’elles soient
constamment informées et sensibilisées sur l’état de mise en œuvre des activités du projet,
et que leurs préoccupations, tout comme leurs avis et suggestions, à chaque fois que de
besoin, soient bien pris en considération dans l’exécution du projet.

 Associations des bénéficiaires : Le CEA tout comme les services déconcentrés et les élus
locaux travailleront avec les communautés bénéficiaires en les organisant à participer
pleinement dans toutes les phases de mise en œuvre des activités du projet (i.e. veiller à ce
qu’elles soient constamment informées et sensibilisées sur l’état de mise en œuvre des
activités du projet, et que leur préoccupations, leurs avis et suggestions, à chaque fois que
cela est possible, soient bien pris en considération dans l’exécution du projet) aux fins
d’asseoir une appropriation et insuffler un niveau de responsabilités sociale pour la
pérennisation des activités du projet.

4. Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion E&S
- Directeur du CEA : Coordonner les activités relatives aux aspects environnementaux et

sociaux associées au projet.
- Spécialiste Sauvegarde Environnementale (SSE) : Assurer la gestion des aspects

environnementaux du projet en conformité avec les documents cadres et les approches de
sauvegarde environnementale développés pour la mise en œuvre des activités du projet.

- Spécialiste en sauvegarde sociale (SSS) : Assurer la gestion des aspects sociaux du
projet en conformité avec les documents cadres et les approches de sauvegarde sociale
développés pour la mise en œuvre des activités du projet.

- Spécialiste en passation de marchés (SPM) : Appuyer à l’organisation de l’ensemble
des activités de passation des marchés des aspects environnementaux et sociaux mis en
œuvre par le projet y compris intégrer les mesures environnementales et sociales dans les
DAO.

- Responsable financier : Coordonner et superviser la comptabilité et la gestion des
financements des activités environnementales et sociales.

- Spécialiste en suivi-évaluation (SSE) : Assurer le suivi-évaluation des activités
environnementales et sociales du projet.

- Entreprise : Mettre en œuvre les mesures environnementales et sociales contractuelles
relatives aux activités de la composante du projet.

- Mission de contrôle (MDC) : Faire respecter les mesures environnementales et sociales
relatives aux impacts et risques induits par les activités du projet lors de l’exécution des
travaux.

- Autorité locale (Mairie, etc.) : Assurer le suivi de la mise en œuvre des questions de
sauvegardes environnementales et sociales.

5. Plan de gestion des Violences Basées sur le Genre (VBG)
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La violence basée sur le genre est une violence concernant les hommes et les femmes, où la
femme est généralement la victime. Elle découle de relations inégales de pouvoir entre
hommes et femmes. La violence est dirigée contre une femme du fait qu’elle est une femme
ou elle touche les femmes de manière disproportionnée. Elle comprend, sans s’y restreindre,
des agressions physiques, sexuelles et psychologiques. Il s’agit également d’une violence
perpétrée ou pardonnée par l’état [Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA),
Groupe du Thème Genre].

Les formes de VBG comprennent la violence physique, sexuelle et psychologique/affective au
sein de la famille, l’abus sexuel de l’enfant, la violence liée à la dot, le viol et l’abus sexuel, le
viol marital, le harcèlement sexuel dans le milieu du travail et dans des établissements
d’enseignement, la prostitution forcée, l’exploitation sexuelle des filles et des femmes et la
mutilation génitale féminine. Toutefois, dans le souci de limiter la portée du présent document,
les directives qui suivent se concentrent sur deux formes communes de VBG :

- la violence de la part d’un partenaire intime (violence physique, sexuelle et affective)
et

- la violence sexuelle par un agresseur.

Pour pallier cette situation l’entreprise s’engage :

i. Les actes de VBG et de VCE constituent des fautes graves et peuvent donc
donner lieu à des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement,
et, le cas échéant, le renvoi à la police pour la suite à donner.

ii. Toutes les formes de VBG et de VCE, y compris la sollicitation des enfants,
sont inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, dans les
environs du lieu de travail, dans les campements de travailleurs ou dans la
communauté locale.

1. Harcèlement sexuel par exemple, il est interdit de faire des avances
sexuelles indésirées, de demander des faveurs sexuelles, ou d'avoir
un comportement verbal ou physique à connotation sexuelle, y
compris des actes subtils.

2. Faveurs sexuelles par exemple, il est interdit de promettre ou de
réaliser des traitements de faveurs conditionnés par des actes
sexuels, ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant
ou d'exploitation.

iii. Tout contact ou activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y
compris par le biais des médias numériques, est interdit. La
méconnaissance de l’âge de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen
de défense. Le consentement de l’enfant ne peut pas non plus constituer un
moyen de défense ou une excuse.

iv. À moins qu’il n’y ait consentement1 sans réserve de la part de toutes les
parties impliquées dans l'acte sexuel, les interactions sexuelles entre les
employés de l'entreprise (à quelque niveau que ce soit) et les membres des
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communautés environnantes sont interdites. Cela comprend les relations
impliquant la rétention/promesse d’un avantage (monétaire ou non
monétaire) aux membres de la communauté en échange d'une activité
sexuelle ; une telle activité sexuelle est considérée comme « non
consensuelle » aux termes du présent Code.

v. Outre les sanctions appliquées par l’entreprise, des poursuites judiciaires à
l’encontre des auteurs d'actes de VBG ou de VCE seront engagées, le cas
échéant.

vi. Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont
fortement encouragés à signaler les actes présumés ou réels de VBG et/ou
de VCE commis par un collègue, dans la même entreprise ou non. Les
rapports doivent être présentés conformément aux Procédures d'allégation
d’actes de VBG et de VCE du projet.

vii. Les gestionnaires sont tenus de signaler les actes présumés ou avérés de
VBG et/ou de VCE et d'agir en conséquence, car ils ont la responsabilité du
respect des engagements de l'entreprise et de tenir leurs subordonnés
directs pour responsables de ces actes.

6. Cahier de clauses environnementales et sociales (CCES) à insérer dans le DAO
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de
dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions
techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant
d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-économique. Les clauses sont
spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances
environnementales et sociales. Elles devront être incluses dans les dossiers d’exécution des
travaux dont elles constituent une partie intégrante. Les autorités compétentes doivent aussi
être destinataires de ces clauses pour faciliter le suivi concerté des activités ayant des impacts
sur l'environnement et l'aspect social.

 Engagement de l’Entreprise
Ce marché s’exécutera dans le respect intégral des prescriptions du projet, dont celles de la
Composante environnementale et sociale qui gère les mesures de sauvegarde de la Banque
mondiale, applicables au projet (PO 4.01), ainsi que les textes nationaux en vigueur y relatifs.
Les parties prenantes au suivi et à la gestion environnementale et sociale du projet sont les
suivantes : (i) la CEA/CEA à travers le Spécialiste des Questions Environnementales et
Sociales qui s’occupe de la gestion des impacts du projet dont la mise en œuvre du PGES (ii)
le BNEE qui assure à la surveillance environnementale et sociale du projet et la validation du
PGES de chantier et (iii) la mission de contrôle agissent dans ce marché comme Maître
d’œuvre pour les questions environnementales et sociales liées aux impacts directs du chantier.

 Dans le cadre de l’exécution du marché, l’Entreprise est tenue de respecter :
- Les clauses contractuelles le liant au Maître de l’Ouvrage ;
- L’ensemble des dispositions environnementales et sociales applicables au projet en

application des dispositions des accords de financement ;
- Les politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque mondiale,

applicables au projet (y compris celles relatives à la santé, l’hygiène et la sécurité) ;
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- Les lois et règlementations nationales en vigueur applicables au projet.
En cas de désaccord entre les textes nationaux en vigueur, les politiques du bailleur de fonds
et/ou les présentes clauses, les prescriptions les plus contraignantes s’appliquent. Dans
l’organisation journalière de son chantier, l’Entreprise doit prendre toutes les mesures
appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement, en appliquant les
prescriptions du contrat et veiller à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et
ses employés locaux, les respectent et les appliquent également. La mission de contrôle et
l’Entreprise devront désigner chacun en ce qui le concerne, un responsable Environnement
qui aura à s’intégrer dans la dynamique du cadre de gestion environnementale et sociale du
projet pour mener à bien sa mission. L’Entreprise engagera autant que possible sa main
d'œuvre (en dehors de son personnel cadre technique) dans la zone où les travaux sont réalisés,
afin de favoriser les retombées socioéconomiques locales et de réduire la propagation des IST
et VIH/SIDA. Dans ce cadre, une attention particulière devra être portée au recrutement de la
main d’œuvre issue des populations locales.

 Responsable environnement de chantier
L’Entreprise est tenue de nommer un responsable de contrôle environnemental interne de
chantier; le personnel à mettre en place à temps partiel – la gestion des aspects qualité et
environnement par le même responsable est une possibilité - doit être autonome en terme de
moyens (véhicule, équipement informatique, bureau, appareil photo numérique, dictaphone,
chaîne d’arpenteur, petit équipement de terrain) et de responsabilité (rattachement
hiérarchique direct à la direction de travaux, aptitude à stopper l’exécution de travaux non-
conformes, etc.). Il est responsable de l’adaptation du règlement interne de l’Entreprise, ainsi
que de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des prescriptions et des dispositions
environnementales et sociales. Il est tenu de produire mensuellement le bilan de conformité
environnementale et sociale de l’Entreprise quant à l’exécution des travaux.

 Paiement
Aucun paiement ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre de la gestion
environnementale et sociale des travaux telle que prévue ou induite par les présentes
spécifications environnementales et sociales. L’Entreprise sera responsable du paiement des
frais associatifs avec les permis environnementaux, l’application, et ou les rapports obtenus
par l’Entreprise. Tous les coûts associés avec cette section seront inclus dans la charge du
contrat et supposés pris en compte dans les prix unitaires repris aux bordereaux des prix.
L’Entreprise sera responsable du paiement de toutes les amendes/frais relatifs aux violations
ou à la non-conformité avec les lois et règlementations nationales.

 Soumission du programme d’organisation prévue des travaux
L’Entreprise devra s’approprier et exécuter le Plan de Gestion Environnementale et
Sociale du chantier (PGES-chantier), comportant les informations suivantes :

- Les principaux enjeux environnementaux et sociaux rencontrés dans l’aire
d’exécution des travaux, sous forme de schéma linéaire (ou itinéraire) ;

- Une proposition de méthode d’exécution, dispositions constructives et d’autres
mesures pour réduire et ou supprimer ou compenser les impacts environnementaux
et sociaux ;

- Un plan de gestion des déchets du chantier : type de déchets prévus, mode de
collecte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination, etc.

- Un plan de gestion de l'eau : modes et sources d'approvisionnement, débits utilisés,
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système de gestion prévu pour les eaux sanitaires et industrielles du chantier, lieu
de rejet et type de contrôle prévu, etc.

- Un plan de gestion globale pour l'exploitation et la remise en état des zones
d'emprunt et des carrières y compris les pistes d’accès : actions anti-érosion,
réaménagement prévu, etc. Un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé.

Ces documents seront élaborés par le consultant en charge l’EIES avec l’approbation du
Maître d’œuvre ou avec toute observation utile
Avant l’installation des chantiers et des aires de stockage, l’Entreprise établit et soumet à
l'approbation du Maître d’œuvre les documents suivants :

- la localisation des terrains qui seront utilisés,
- la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels de ces aires.
- un plan général indiquant les différentes zones du chantier, les implantations

prévues et une description des aménagements prévus,
- un plan de protection de l’environnement du site détaillé pour la base-vie. Ce plan

devra prévoir toutes les dispositions adéquates pour l'élimination des eaux usées et
des ordures, afin qu'il n'en résulte aucune pollution et aucun danger pour la santé
humaine ou animale.

- le plan de gestion de l'eau,
- la description des mesures prévues pour éviter et lutter contre les pollutions et les

accidents tels que pollutions du sol, des nappes et des eaux de surface, les
incendies et les feux de brousse ainsi que les accidents de la route,

- la description de l'infrastructure sanitaire prévue et son organisation,
- la liste des mesures prévues afin d'assurer un approvisionnement des travailleurs

en aliments et en énergie (gaz) et celles prévues afin de favoriser l'achat des
produits locaux de la zone du projet, à l'exception de la viande de chasse,

- le plan de réaménagement des aires à la fin des travaux,
- les articles du règlement de chantier traitant du respect de l'environnement, de la

gestion des déchets, des actions prévues en cas d'accident, des obligations en
matière de conduite des véhicules, de la réparation et de l'entretien des véhicules,
etc.

L’Entreprise doit apporter aux documents, règlements et propositions qu'il a transmis au
Maître d’œuvre, les corrections, mises au point et actualisations découlant des
observations que celui-ci aurait émises à leur encontre dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de ces observations. Les documents sont de nouveau soumis à
l'approbation du Maître d’œuvre suivant la même procédure. Le visa accordé par le Maître
d’œuvre n'atténue en rien la responsabilité de l’Entreprise. Le journal des travaux
comportera un chapitre dédié à l’environnement. Il reprendra tous les évènements
survenus ayant donné lieu à une incidence significative sur l’environnement et aussi tout
accident ou incident enregistré et les mesures correctives adoptées. La tenue de ce chapitre
incombera au Responsable environnement de l’Entreprise.

 Règlement intérieur
Le règlement régissant la vie à l'intérieur du campement doit prévoir des mesures
destinées à protéger l'environnement tels que :
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- le contrôle de la consommation de viande de chasse, même par approvisionnement
du fait de personnes extérieures au chantier,

- la réglementation de l'exploitation forestière,
- des restrictions sur l’utilisation du feu.

Un règlement interne de l’Entreprise, portant dispositions spécifiques à son ou ses
installations de chantier, doit mentionner de manière non ambiguë pour l’ensemble du
personnel les règles de sécurité, l’interdiction de la consommation d’alcool pendant les
heures de travail, la sensibilisation et la formation obligatoire du personnel ainsi que les
objectifs de protection de l'environnement, de lutte contre les IST et le VIH-SIDA et le
respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière
générale.
Le règlement devra être affiché visiblement dans les diverses installations et figurer dans
les véhicules et engins de l’Entreprise dans la langue de travail au niveau national
(français). Il porte engagement de l’Entreprise à la mise en œuvre des dispositions
environnementales et sociales prévues au marché, et à apporter toutes améliorations à son
degré de conformité environnementale si celui-ci s’avérait incompatible avec les clauses
contractuelles et réglementations applicables. Une présentation de ce règlement interne et
des procédures sera faite aux nouveaux employés, quel que soit leur statut, ainsi qu’au
personnel déjà en fonction, avant le démarrage des travaux, dont une copie qui sera remise
à leur représentant. L’original sera conservé en archivage interne à l’Entreprise, qui lui
servira de preuve en cas de litige avec l’un de ses employés. Le règlement citera une liste
de fautes graves donnant lieu, après récidive de la part du fautif et malgré la connaissance
du règlement interne, à licenciement immédiat de la part de son employeur, et ce, sans
préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité publique pour non-respect de
la réglementation en vigueur :
 état d’ébriété pendant les heures de travail, entraînant des risques pour la sécurité des

riverains, clients, usagers et personnels, ainsi que pour la préservation de
l’environnement,

 propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin, à fortiori
harcèlement sexuel, recours aux services de prostituées durant les heures de chantier,
comportements violents,

 atteintes volontaires aux biens et intérêts d’autrui, ou à l’environnement,
 refus de mise en application des procédures internes malgré rappel de la part de sa

hiérarchie,
 négligences ou imprudences répétées ayant entraîné des dommages ou préjudices à la

population, aux biens, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions
de lutte contre la propagation des IST et du VIH-SIDA ;

 consommation de stupéfiants,
 transport, possession et/ou consommation de viande ou de tout autre partie animale ou

végétale issue d’espèces protégées au sens de la Convention de Washington (CITES)
et de la réglementation nationale.

Les fautes plus graves encore telles que le proxénétisme, la pédophilie, les coups et
blessures, le trafic de stupéfiants, la pollution volontaire grave, le commerce et/ou trafic de
tout ou partie d’espèces protégées et/ou d’espèces provenant d’aires protégées, notamment
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l’ivoire, etc. donneront lieu à licenciement immédiat dès la première constatation de la
faute, ainsi qu’à transmission des éléments caractéristiques de la faute aux services
compétents de répression de l’Etat.
L’employeur établira une fiche de non-conformité pour chaque faute grave, dont copie
remise à l’intéressé, portant mention des dispositions prises pour mettre fin aux actes
fautifs de sa part. Il attirera l’attention des autres membres du personnel sur le type de
dérive constatée. Cette fiche sera transmise au Maître d’œuvre en pièce jointe des rapports
mensuels.

 Directives Environnementales pour les Entreprises contractantes : De façon générale,
les entreprises chargées des travaux de construction et de réhabilitation des structures
devront aussi respecter les directives environnementales et sociales suivantes :
- Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en

vigueur
- Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les

chantiers)
- Mener une campagne d’information et de sensibilisation des riverains avant les

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

chantiers
- Procéder à la signalisation des travaux - Employer la main d’œuvre locale en

priorité
- Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux
- Protéger les propriétés avoisinantes du chantier
- Eviter au maximum la production de poussières et de bruits
- Assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets issus des travaux
- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA
- Impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en

œuvre
- Veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux
- Fournir des équipements de protection aux travailleurs

 Respect des lois et réglementations nationaux : Le Contractant et ses sous-traitants
doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur dans le
pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux
normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc. ; prendre toutes les mesures
appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la
responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement.

 Permis et autorisations avant les travaux : Toute réalisation de travaux doit faire
l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives.
Avant de commencer les travaux, le Contractant doit se procurer de tous les permis
nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet de
construction/réhabilitation : autorisations délivrées par les collectivités locales, les
services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les gestionnaires de
réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit se concerter avec les
riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des
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chantiers.

 Réunion de démarrage des travaux : Avant le démarrage des travaux, le Contractant
et le Maître d’œuvre doivent organiser des réunions avec les autorités, les
représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques
compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des
itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion
permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les
sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

 Préparation et libération du site- Respect des emprises et des tracés : Le
Contractant devra informer les populations concernées avant toute activité de
destruction de champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La
libération de l’emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les
populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des
travaux, le Contractant doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont
effectivement payées aux ayants-droits par le Maître d’ouvrage. Le Contractant doit
respecter les emprises et les tracés définis par le projet et en aucun cas, il ne devra s’en
éloigner sous peine. Tous les préjudices liés au non-respect des tracés et emprises
définis sont de sa responsabilité et les réparations à sa charge.

 Repérage des réseaux des concessionnaires : Avant le démarrage des travaux, le
Contractant doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires
(eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur un plan qui sera formalisée par un
Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre,
concessionnaires).

 Libération des domaines public et privé : Le Contractant doit savoir que le
périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être
concerné par les travaux.

 Programme de gestion environnementale et sociale : Le Contractant doit établir et
soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de gestion
environnementale et sociale du chantier.

 Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel : Le Contractant
doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de
la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la
protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité.
Le Contractant doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et
coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux et sur les risques
des IST et du VIH/SIDA.

 Emploi de la main d’œuvre locale : Le Contractant est tenu d’engager (en dehors de
son personnel cadre technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les
travaux sont réalisés.

 Respect des horaires de travail : Le Contractant doit s’assurer que les horaires de
travail respectent les lois et règlements nationaux en vigueur. Le Contractant doit
éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours
fériés.

 Protection du personnel de chantier : Le Contractant doit mettre à disposition du
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personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état,
ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités
(casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). Le Contractant doit veiller
au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier.

 Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement : Le Contractant doit désigner un
responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les règles
d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies
par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la
population et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un
service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel.
Le Contractant doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises
et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les
mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.

 Mesures contre les entraves à la circulation : Le Contractant doit éviter d’obstruer
les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains
en cours de travaux. Le Contractant veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne
reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. Le
Contractant doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation
sans danger.

 Repli de chantier et réaménagement : A toute libération de site, le Contractant laisse
les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements
et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater
ce bon état. Le Contractant réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en
état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les
abandonner sur le site ou les environs.

 Protection des zones instables : Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux
instables, le Contractant doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer
l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone
d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer
celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.

 Notification des constats : Le Maître d’œuvre notifie par écrit au Contractant tous les
cas de défaut ou non-exécution des mesures environnementales et sociales. Le
Contractant doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui
par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires
découlant du non-respect des clauses sont à la charge du Contractant.

 Sanction : En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses
environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un
motif de résiliation du contrat.

 Signalisation des travaux : Le Contractant doit placer, préalablement à l’ouverture
des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-signalisation et une signalisation
des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par
les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.

 Protection des zones et ouvrages agricoles : Le calendrier des travaux doit être établi
afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les principales périodes
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d'activité agricoles (semis, récoltes, séchage, transformation,) devront en particulier
être connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes.

 Protection des milieux humides, de la faune et de la végétation : Il est interdit au
Contractant d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de
stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux
humides

 Protection des sites sacrés et des sites archéologiques : Le Contractant doit prendre
toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites culturels et archéologiques
(cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter
atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur
implantation avant le démarrage des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges
d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, le Contractant doit
suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser
immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le
site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et
matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire
d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à
l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable
des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.

 Paiement préalable de la taxe d’abattage : l’Entrepreneur devra informer les
représentants locaux de l’administration forestière du nombre et du lieu d’abattage
et/ou de plantation de ces végétaux ligneux afin d’obtenir les autorisations nécessaires.
Les opérations de défrichement et de déboisement seront à mener sous leur contrôle.
L’Entrepreneur devra payer la taxe avant tout abattage d’arbres.

 Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement : En cas de déboisement, les arbres
abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le Maître d’œuvre.
Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de
pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être
abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.

 Gestion des déchets solides : Le Contractant doit déposer les ordures ménagères dans
des poubelles étanches et devant être vidées périodiquement. En cas d’évacuation par
les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon à ne pas laisser
échapper de déchets.

 Protection contre la pollution sonore : Le Contractant est tenu de limiter les bruits
de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une durée
exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de
travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit.

 Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux : Le
Contractant doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux
IST/VIH/SIDA. Le Contractant doit prévoir des mesures de prévention suivantes
contre les risques de maladie : (i) instaurer le port de masques, d’uniformes et autres
chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des infirmeries et fournir
gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins
d’urgence.
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 Lutte contre le COVID-19 : L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures
d’ordre et de protection propres à assurer la protection contre la covid-19 tant à l’égard
du personnel propre qu’à l’égard du personnel sous-traitant et des tiers. Face à ces
risques et impacts pouvant potentiellement découler du fait de la pandémie du Covid
19, le plan propose une série de mesures à même de prendre en charge de façon
pertinente et convenable toute difficulté éventuellement induite par le Covid 19 sur les
chantiers. Il vise à fournir des orientations et des prescriptions en lien avec le contexte
de la maladie Covid 19.

A. Plan de communication
Le plan de communication devra être le support sur lequel les entreprises en charge des
travaux doivent mettre l’accent pour procéder à des séances d’information, de sensibilisation
de leur personnel, des personnels de leurs sous-traitants, du bureau de contrôle mais aussi au
sens large des communautés environnantes aux zones d’intervention directes des travaux. Ce
plan doit traiter des notions essentielles en lien avec la maladie dont entre autres
- Les voies et canaux de contamination : plusieurs peuvent constituer des sources

potentielles de contamination du Covid 19 dont les plus régulièrement cités sont : (i) le
contact physique avec une atteinte de la maladie à travers la main par exemple, (ii) les
projections de salive d’une personne contaminée à une personne saine pendant des
échanges, (iii) le fait de se toucher certaines parties du visage (la bouche, les yeux et le
nez) avec des mains portant éventuellement les germes de la maladie, etc.

- Les symptômes de la maladie : le Covid 19 peut se manifester à travers plusieurs signes
dont quelques-uns des plus fréquents sont rapportés ci-dessous :

o la fièvre ou la sensation de fièvre, la toux, des maux de tête, courbatures, une
fatigue inhabituelle, une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une
disparition totale du goût, ou une diarrhée ;

o dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une
hospitalisation en réanimation voire au décès.

- Les personnes susceptibles d’être contaminées et les plus à risque : il est important de
rappeler que le Covid 19 ne fait aucune distinction de sexe, d’âge, de race, ou de quelque
particularité, sociale ou culturelle soit elle. Ainsi donc toute personne n’appliquant pas les
gestes préventifs contre la maladie court un risque d’être contaminée par le virus en
l’absence des mesures et gestes préventifs conseillés à cet effet.

- Moyens et stratégies de communications : il s’agit de dégager les moyens et les
stratégies les plus pertinentes et les plus pragmatiques selon le contexte et les réalités
locales pour lutter efficacement contre la maladie. Ces derniers peuvent être de diverses
formes :

o Supports visuels (au niveau de la base vie, au niveau des zones d’intervention des
travaux, etc.), sensibilisation des communautés environnantes par voie de masses-
médias, des réseaux sociaux (si adaptés), des séances de formation, d’information
et de sensibilisation à l’endroit des travailleurs sur le Covid 19 et ses enjeux
notamment sur les travaux. 

o Briefing quotidien (chaque jour) avant le démarrage des travaux par un
responsable désigné à cet effet par l’entreprise ;
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o Mise en place d’une boite de suggestion à l’endroit des travailleurs sur le
mécanisme autour de la gestion de la maladie mis en place au sein de l’entreprise ;

o Mise en place d’un cadre de gestion de plaintes, réclamations et autres litiges liés
au Covid 19 au sein de l’entreprise ;

B. Mesures à prendre par les entreprises
Conscientes des enjeux et défis que posent le Covid 19 sur le bon déroulement des travaux,
les mesures ci-après doivent être observées, et ce, à toutes les phases des travaux :
 Mesures de prévention

L’observance stricte de certaines mesures dites « barrières » ou « préventives » permettent,
aux entreprises, à leurs partenaires élargies à toutes les parties prenantes, de se mettre à l’abri
de la contamination du Covid 19. Parmi ces dernières on peut retenir les mesures ci-dessous :

Les mesures d’ordre général
o Désigner et former un responsable au sein de l’entreprise, en charge de la gestion

des questions liées au Covid 19. Il doit être dans les conditions de remplir sa
mission efficacement ;

o Sensibiliser les travailleurs et les communautés sur les causes possibles de la
maladie ; - Sensibiliser les ouvriers sur les gestes et pratiques à éviter ;

o Faire des briefing « minute sécurité » chaque matin avant le démarrage des travaux
sur le chantier, afin de sensibiliser et de rappeler les risques et les dangers liés au
Covid 19 ;

o Mettre à la disposition des travailleurs une boite à suggestion sur la maladie,
notamment sur la pertinence et l’efficacité de la communication et la gestion qui
en sont faites autour de la pandémie ; Former et outiller les responsables des
centres de santé local/(aux) le(s) plus proche(s) sur les enjeux et les défis autour de
la gestion du Covid-19 ;

Les mesures spécifiques :
o Doter les travailleurs d’EPI adéquat pour la protection contre le Covid 19 (gants,

masques, etc.) ;
o Installer des points adaptés aux lavages des mains, des savons et/ou du gel hydro

alcoolique à plusieurs endroits de la base vie et sur tous les lieux de rassemblement
de l’entreprise ;

o Désinfecter régulièrement les lieux de travail ;
o Exiger aux travailleurs le respect des mesures barrières (le lavage régulier et dans

certains cas systématiques des mains, le port obligatoire des masques/bavettes
adaptés, la distanciation sociale entre les travailleurs (dans les véhicules, sur le
chantier, au bureau, etc.), l’inobservance stricte des contacts physiques entre les
travailleurs) ;

o Prendre la température de chaque travailleur avant son entrée sur le chantier. Mesures en cas de contamination
Mesure d’ordre général

o Mettre en place un plan d’urgence de gestion des cas de Covid 19 ;
o Sensibiliser les travailleurs sur la conduite à tenir en cas d’apparition des

symptômes du Covid 19 ;
o Aménager un espace de confinement au sein de la base vie ou à un endroit désigné

pour accueillir les personnes ayant eu des contacts avec des malades de Covid 19
o Mettre en place un standard téléphonique permettant aux travailleurs ou toutes
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autre personne dans la zone du projet ou dans l’emprise des travaux d’alerter, en
cas de manifestation de symptômes ;

o Signer une convention avec une infirmerie avec les salles pouvant permettre
d’isoler les personnes confirmées positives au Covid 19

Mesures d’ordre spécifique
Il convient de ne pas céder à la panique et d’enclencher une procédure d’urgence :

o Identifier la/les personnes(s) suspectée(s) ou testée(s) ;
o Procéder à l’arrêt des travaux si nécessaire, sinon limiter le nombre de personne

sur le chantier aux travailleurs n’ayant eu contact avec le malade présumé ;
o Procéder à leur isolement (sinon elles pourront d’elles-mêmes s’auto-isolées, ce

qui est l’idéal) ;
o Contacter les numéros d’urgence éventuellement signalés à cet effet ;
o Procéder à l’identification des personnes ayant été en contact si le cas s’avère

positif ;
o Faire observer les délais réglementaires de confinement de 14 jours
o Transférer pour prise en charge les cas effectivement confirmés, dans des centres

adaptés à ces cas ; Après prise en charge du patient guéri, faire observer les 14
jours d’auto-confinement ;

o En phase de déconfinement (pour les travailleurs hors base), les patients sont
invités, en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (fièvre, toux, douleurs
articulaires…), à contacter leur médecin traitant. Si la maladie s’aggrave
(essoufflement, difficultés respiratoires) il faut contacter le centre de santé le
mieux indiqué.

C. Thématiques de formation
Dans le cadre du plan de formation pour faire face au Covid 19, il sera développé les
thématiques ci-après :

Tableau 23: Plan de formation anti Covid-19

Thématique Responsable Phase travaux Cible
Enjeux et défis de travail
en situation de crise : cas
de Covid-19

Chef de Chantier Préparation
Travaux
Exploitation

Personnel (entreprise,
sous-traitants, bureau de
contrôle, administration),
Communautés riveraines

Utilisation rationnelle
des EPI pour la maladie
à Covid-19

Chef de Chantier Préparation
Travaux

Personnel (entreprise,
sous-traitants, bureau de
contrôle, administration

Pandémie de Covid-19 :
droit rôle et
responsabilité des
travailleurs

Chef de Chantier Préparation
Travaux

Personnel (entreprise,
sous-traitants, bureau de
contrôle, administration),
Communautés riveraines

- Passerelles piétons et accès riverains : Le Contractant doit constamment assurer
l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des entrées des véhicules et
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des piétons, par des passerelles provisoires munis de garde-corps, placés au-dessus des
tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.

- Journal de chantier : Le Contractant doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel
seront consignés les réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact
significatif sur l’environnement ou à un incident avec la population. Le journal de
chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. Le
Contractant doit informer le public en général, et les populations riveraines en
particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté.

7. Mécanisme de gestion des plaintes et griefs (VBG/EDE/EAS/HS)
Le présent mécanisme de gestion de plainte sera formalisé par l’entreprise à travers des arrêtés
signés par les maires des communes impactées. Des registres de plaintes seront disponibles
auprès des mairies et chez les chefs des villages concernés.
Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant ainsi l’existence
d’un mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les
suivants : (i) conflits sur la propriété d’un bien ; (ii) erreurs dans l'identification des PAP et
l'évaluation des biens ; (iii) désaccord sur des limites de parcelles ; (iv) conflit sur la propriété
d'un bien ; (v) désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien ; (vii) désaccord sur
les mesures de réinstallation ; (ix) caractéristiques de la parcelle de réinstallation,… etc.

viii. Mécanismes de gestion des conflits
 Enregistrement et examen des plaintes
Les comités locaux de gestion des plaintes recevront toutes les plaintes et réclamations
liées au processus de réinstallation et des activités du projet, analyseront les faits et en
statueront. Ils veilleront en même temps, en relation avec le projet que le processus de
traitement de la plainte soit diligent et transparent. Un modèle d’enregistrement des
plaintes est joint en Annexe ;

 Règlement a l’amiable
Tous les efforts seront faits pour régler les plaintes à l’amiable. Ceux qui cherchent un
recours pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison de dommages résultant des
impacts négatifs du projet, le feront de la façon suivante : (i) le premier niveau de
conciliation sera le village, où le plaignant pourra toucher la Commission locale de
gestion des plaintes pour toute question liée à la réinstallation. Il pourra ensuite s’adresser
au chef de canton (ii) s’il n’est pas satisfait du résultat de la conciliation. En cas de non
règlement du différend, une requête sera déposée auprès du comité communal qui
l’examinera. Si le litige n’est pas réglé, il peut saisir la justice. Le plaignant peut choisir
aussi directement la voie judiciaire s’il n’a pas confiance aux mécanismes locaux proposés.

 Dispositions administratives et recours à la justice
Le recours à la justice est une option pour tous les plaignants qui le désirent. Mais, c’est
souvent une voie qui n’est pas recommandée car elle peut être longue et coûteuse pour les
plaignants et aussi retarder la mise en œuvre du processus de réinstallation.
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Tableau 24: Etapes du processus de règlement des plaintes

Etapes Acteurs/Responsabilités Action à mener Durée
Enregistrement
des plaintes

Le Comité Villageois de
gestion de plainte:
L’équipe du projet
s’informera de la plainte
pendant ses missions de
suivi.
En cas d’urgence, le
Comité villageois ou le
plaignant informera
directement le projet.

Vérification du bien- fondé de la
plainte ; toutes les plaintes portant sur
la mise en œuvre du projet sont
éligibles y compris les plaintes
anonymes ;
Les délais de réponse sont précisés aux
plaignants

Les plaintes peuvent être
déposées directement par le
plaignant ; le dépôt peut se
faire également par d’autres
moyens (lettre, email ou
oralement auprès de ….…)
La date de dépôt est
consignée sur le registre le
jour la réception

Traitement de la
plainte

La plainte est traitée par le
comité villageois de
gestion des plaintes en
présence des parties
impliquées. Le responsable
des sauvegardes au sein du
projet est informé de la
façon dont la plainte est
gérée.

A l’issue de la délibération, le comité
statut sur la réponse à apporter au
plaignant

La plainte est traitée dans une
semaine (7 jours) après le
dépôt

Information du
plaignant

Le comité de gestion
informe le plaignant du
résultat de sa délibération

L’information est apportée au
plaignant par le moyen le plus
approprié (information directe, lettre,
message etc. ; avec accusé de
réception). S’il est d’accord avec la
décision du comité, la procédure est
clôturée. S’il n’est pas d’accord avec
la décision, il le fait savoir dans un
délai de 2 jours

2 jours

Clôture
procédure
amiable

La date de clôture est
indiquée sur le registre et
portée à la connaissance du
projet.

En cas de désaccord la procédure est
relancée au niveau suivant (commune
ou tribunal)

La durée totale de la
procédure amiable ne saurait
dépasser 21 jours. Pour le
recours juridique si un juge
des expropriations est
désigné la procédure peut
durer en fonction de l’état de
diligence du tribunal

ix. Processus de mise en place et développement du MGP
Les étapes suivantes seront nécessaires pour traiter les plaintes qui naitraient de la mise en
œuvre du projet et des opérations de réinstallation :
 l’information du public sur la mise en place dumécanisme
 l’enregistrement
 le traitement
 le suivi
 la clôture
 l’archivage

1. Information du public sur la mise en place du mécanisme

Les PAP ainsi que le public doivent être informés du mécanisme de gestion des plaintes, de la
démarche, des règles, des procédures de gestion des plaintes et des voies de recours. Etant
éligibles pour déposer des réclamations, ils doivent pouvoir les utiliser en cas de besoin. Pour
cela, le projet veillera à ce que tous les processus soient inclusifs et participatifs : toutes les
personnes affectées par le projet sans distinction de leur sexe et de leur âge, peuvent utiliser
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le Mécanisme de Gestion des Plaintes. Une attention particulière sera accordée aux personnes
pauvres et aux groupes vulnérables, aux groupes et individus ayant des besoins spéciaux. Pour
un accès facile au MGP, des procédures simples, conviviales seront mise en place et
accessibles à tous les plaignants (es) potentiels (les) même ceux et celles qui ne savent pas lire,
quels que soient leur sexe, l’âge, l'éloignement du lieu d’habitation, le niveau de revenus.

2. Enregistrement de la plainte

Un registre des plaintes sera déposé selon les cas : (i) au niveau du village, (ii) au niveau du
conseil communal, et (iii) au niveau de la coordination nationale du projet. Les informations
suivantes doivent être enregistrées : le numéro d'identification de la plainte, sa description, le
contact du /de la plaignant (e), la date de réception de la plainte, la catégorie de la plainte, la
date prévue pour la résolution et les éventuels commentaires.

3. Traitement des plaintes

Le traitement d’une plainte doit se faire en présence des parties impliquées. Toutes les
conditions doivent être réunies pour une résolution diligente, transparente et équitable de la
plainte, et des délais de réponse devront être précisés aux plaignants. Au cours de cette
période, les plaintes seront évaluées sur la base des faits et les actions adéquates pour la
résolution de la plainte seront enclenchées. La résolution peut être prise en charge à travers
différents mécanismes de traitement des plaintes. Cependant, le règlement à l'amiable est
privilégié au niveau local et communal.

4. Suivi et évaluation du MGP

Il repose sur un système d’enregistrement et de classement des plaintes par catégories, la mise
en place de cadres et/ou l’utilisation de cadres existants pour la gestion des plaintes. Aucune
plainte ne sera sans réponse. Les solutions appropriées retenues seront communiquées aux
plaignants par réponse signée du responsable du comité de gestion des plaintes par le canal le
plus approprié.

5. Clôture de la plainte

Chaque règlement concluant ou non doit faire l’objet d’un procès-verbal qui sera transmis à la
PAP et à la coordination nationale du projet pour capitalisation.

6. Archivage

Toutes les plaintes traitées seront classées, conservées et gérées par la base de données du
système de suivi et évaluation du projet.
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D. Indicateurs de suivi
Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives
et/ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du
projet. Ces indicateurs permettront de mesurer les impacts réellement produits par la
construction du bloc administratif et infrastructures connexes du CEA au niveau de la zone
d’intervention.
Les indicateurs types qui seront suivis lors de la mise en œuvre du projet par composante
pouvant être affectées sont donnés dans le tableau qui suit.
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Tableau 25: Indicateurs de suivi des activités du CEA

Éléments à suivre Impacts potentiels Mesures ou actions du suivi Indicateurs de mise en œuvre Fréquence
Sols Risques de pollution par

les déchets variés ainsi
générés

- Mise en place d’un système de gestion des
déchets

- Nombre de poubelles placées
- Type et quantité des déchets générés
- Types et quantités des déchets

évacués

Mensuelle/
Trimestrielle

Eaux Risque de perturbation
dans
l’approvisionnement des
autres usagers

- Éviter d’utiliser les sources
d’approvisionnement en eaux de la population

- Source d’eau utilisée pour les travaux Mensuelle/
Trimestrielle

Risques de pollution - Recueillir et évacuer les déchets pouvant
altérer la qualité de l’eau

- Mécanisme de prise en charge des
déchets produits

Mensuelle/
Trimestrielle

Végétation Destruction de la
végétation

- Privilégier l’intégration dans la réalisation des
infrastructures

- Prendre les dispositions des textes en vigueur
en cas d’abattage

- Prévoir des plantations

- Nombre d’infrastructures réalisées
intégrées

- Montant de taxes d’abattage payé
- Nombre de plants plantés comme

compensation & taux de réussite

Annuelle

Sécurité et santé Risques des blessures et
d’accidents, risques de
maladies ; Risques
sociaux Sécurité
communautaire

- Organiser des séances de sensibilisation dont
sur COVID-19 ;

- Assurer une formation en santé et sécurité au
personnel de l’entreprise ;

- Installer des panneaux de signalisation et
assurer la sensibilisation ;

- Installer des boîtes à pharmacie, voire centre
de soin avec infirmier/agent de santé formé si
+50 agents….

- Afficher les consignes de sécurité ;
- Signer les codes de bonne conduite
- Afficher les codes de bonne conduite,
- Sensibiliser le personnel sur les risques

VGB/AES, etc.
- Établir le MGP

- Nombre de séances de sensibilisation
menée

- Nombre de personnes touchées
- Thèmes développés
- Nombre d’accidents enregistrés dans

le cadre du projet (travaux et
exploitation des pistes, etc.)

- Nombre d’affiches de sécurité
- Nombre d’affiches de code de bonne

conduite ;
- Nombre de code de bonne conduite

signé
- Nombre de séances de sensibilisation

sur les VBG/EAS/HS/EDE…
- Etc.

Trimestrielle/
semestrielle
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