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1. Introduction 

 

Le présent document constitue le résumé du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) du projet 

d’électrification rurale, périurbaine et urbaine (PEPERN) au Niger. Selon la réglementation nationale et les 

exigences du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement (BAD), ce projet 

est classé en catégorie 2.  Ce résumé a été préparé conformément aux directives et procédures de la BAD pour 

les projets de ladite catégorie. Ce résumé fait une présentation du projet et de son environnement. Ensuite, il 

décrit les principaux impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation et de bonification y 
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relatives. Aussi, les consultations publiques tenues lors de la conception et l’élaboration du PGES sont 

présentées. Enfin, il décrit le programme de suivi environnemental y compris les coûts.   

2. Description des principales composantes du projet 

 

2.1 Description du projet 

L’objectif général du PEPERN est de développer l’accès à l’électricité en vue d’une part d’améliorer les 

conditions de vie des populations des centres urbains et d’autre part de freiner l’exode rural en favorisant la 

création des meilleures conditions de vie des populations rurales. Le projet comprend les composantes ci-

après (tableau 1).  

Tableau 1 : composantes du projet et coût 

Composantes du projet Coût en 

millions UC1 

REALISATION DES INFRASTRUCTURES ELECRIQUES 

1. Augmentation de la capacité de production de la centrale Gorou Banda  

2. Réalisation des lignes MT et des postes de distribution associés 

3. Extension, renforcement et densification du réseau électrique dans 24 centres urbains dont 16 chefs-

lieux de département et électrification des villages situés sur le parcours des lignes, permettant de 

raccorder 46 000 nouveaux ménages. 

 

 

43,78 

APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR  

1. Renforcement des capacités du  MEP, du CNES, de, l’ANPER, de l’ARSE et de la NIGELEC 

2. Réalisations des études de faisabilités  pour l’électrification de 100 localités rurales   

3. Elaboration d’un atlas des ressources en énergies renouvelables  

4. Modernisation des équipements pédagogiques de l’Ecole Professionnelle d’Electricité (EPELEC) de 

la NIGELEC  

 

 

5,22 

GESTION DU PROJET 

1. Contrôle et supervision des travaux  

2. Audits du projet (financier, environnemental et social, acquisition) 

3. Mise en œuvre du PGES et du PAR 

4. Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) 

4,56 

Coût de Base 53,56 

Imprévus  5,35 

TOTAL 58,92 

 

2.2 Localisation du projet 

Le présent projet d’électrification en milieu périurbain et urbain au Niger (PEPERN) couvre l’ensemble des huit 

régions du pays et sa réalisation s’intègre dans le cadre de la recherche d’un développement socio-économique 

harmonieux de ces régions. Il concerne toutes les localités à savoir Agadez (Arlit) Diffa (Nguigmi), Dosso (Gaya, 

Doutchi), Maradi (Madarounfa, Tesssoua, Mayahi, Guidan Roumdji, Aguié et Dakoro), Tahoua (Abalack, Illéla, 

Bouza, Madaoua, Konni, Malbaza, Keita), Tillabéry (Filingué, Téra, Torodi), Zinder (Mirriah, Magaria, 

Matameye, Tanout). Les 70 localités suivantes sont concernées : 

- Région d’Agadez : Arlit et Tchirozérine ; 

- Région de Diffa : Diffa, Mainé Soroa, Nguigmi ; 

- Région de Dosso : Gaya, Doutchi, Loga, Tibiri, Koré Mairoua, Guéchémé, Douméga, Matankari, Kiéché, 

Lido, Mokko et Kiota ; 

- Région de Maradi : Madarounfa, Tesssaoua, Mayahi, Guidan Roumdji, Aguié, Dakoro, Dan Issa, 

Tchadaoua, Gazaoua, Kanembakaché, Tibiri, Jirataoua, Saé Saboua, et Angoual Mata ; 

- Région de Tahoua : Abalak, Illéla, Bouza, Madaoua, Konni, Malbaza, Keita, Guidan Iddar, Galmi, 

Tsernaoua, Badaguichiri, Tounfafi, Tamaské et Founkoye 

- Région de Tillabéry : Filingué, Téra, Torodi, Kollo, Say, Sakoira, Lossa, Gothèye, Hamdallaye, Ndounga 

et Karma 

                                                           
1 1UC=1,25EUR (taux d’octobre 2016) 
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Région de Zinder : Mirriah, Magaria, Matameye, Tanout, Kantché, Droum, Takieta, Maimoujia, 

Sassoumbroum, Dantchiao, Tirmini, Bandé et Gogo. 

 

 

 

2.3 Bénéficiaires du projet  

Le projet va profiter à 46.000 ménages. Ainsi, un peu plus de 330 000 habitants dont près de 166 000 femmes 

auront accès à l’électricité. Au moins 190 employés temporaires dont au moins 90 femmes vont profiter des 

acquis de ce projet. Les petites et moyennes entreprises, les commerces, ateliers et autres unités de transformation 

(moulins à grain) profiterons largement de cette extension des réseaux électriques. La qualité des services 

sociaux de base des quartiers périphériques ainsi que des services administratifs et municipaux dans les localités 

urbaines, périurbaines et rurales (éducation, santé, hygiène et assainissement, eau potable) sera ainsi améliorée 

grâce à la disponibilité d’une énergie moderne et plus fiable pour leur fonctionnement.  

Enfin, la Nigelec constitue aussi un bénéficiaire direct du projet à travers l’extension de son réseau électrique de 

distribution dans les localités du pays retenues. Elle verra aussi ses capacités opérationnelles renforcées à travers 

la formation de ses agents en charge de l’exploitation des réseaux et des études ainsi que de la planification et 

l’acquisition de moyens logistiques, d’équipements et appareils d’exploitation des réseaux électriques.  

 

3. Brève description de l’environnement du projet 

 

3.1 Description du milieu biophysique  

 

Région de Niamey  

Le relief de la  ville de Niamey est formé de deux entités de part et d’autre du fleuve Niger. Il s’agit : (i) Des  

plateaux de la rive gauche qui surplombent le fleuve, avec une altitude moyenne de 250 m et une dénivellation 

de 20 à 25 m; (ii) Sur la rive droite, le relief est caractérisé par une plaine de 185 m d’altitude moyenne. Dans 

cette plaine on relève la présence des ilots émergés et des zones inondables en dessous de 182 m.   

 

Les sols sont peu évolués, pauvres et faciles à travailler.  On en distingue deux sortes à savoir :  (i) les sols à 

texture sableuse incluant les sols ferrugineux tropicaux des vallées sablonneuses; (ii) les sols hydromorphes 

localisés dans la vallée du fleuve Niger.   

 

Le climat est de  type sahélo-soudanien caractérisé par : (i) des températures élevées en avril, mai et juin allant 

de 25°C à 45°C ; (ii) des températures basses comprises entre 13°C à 22°C en décembre janvier ; (iii) l’existence 
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de deux saisons distinctes : une saison de pluies (de juin à septembre)  avec une moyenne pluviométrique 

annuelle variant de 400 à 600 mm et une saison sèche longue de 8 mois ; (iv) deux types de vents : l’harmattan, 

vent sec souvent accompagné de poussière qui souffle pendant la saison sèche et la mousson, vent humide 

soufflant en saison de pluies.  

 

Le Fleuve Niger représente la principale ressource en eaux de surface disponible et constitue le mode 

d’approvisionnement essentiel pour les usages domestiques et agricoles de la ville de Niamey. Il traverse la ville 

sur environ une vingtaine de Km. Sur le plan hydrogéologique les ressources aquifères se localisent dans deux 

ensembles distincts du point de vue géologique. Il s’agit : des formations sédimentaires et des 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.  

 

La végétation de la région de Niamey est essentiellement constituée d’une flore naturelle le long du fleuve, des 

Koris et sur les plateaux. Elle est composée respectivement de : Hyphaene thebaïca, Borassus aethiopum, Acacia 

albida, Balanites aegyptiaca, Combretum glutinosum, Combretum micranthum, Combretum nigricans, 

Combretum aculeatum, Prosopis africana, Eucalyptus camaldulensis, Terminalia mentali, Azadirachta indica ; 

Des plantations d'arbres fruitiers sont observées le long du fleuve et de la vallée du Gountou-yena. Sur le côté 

Nord et Nord –Est de la ville de Niamey se dresse la ceinture verte dominée par Azadirachta indica. 

 

Zone Tillabéri  

Le climat dans la zone est de type sahélien avec une pluviométrie variant du Nord de 350 et 600 mm/an.  

La géologie de la zone est constituée de sols latéritiques, qui font partie des grands ensembles qui caractérisent 

le relief de la région à savoir le bassin des Ouillimenden et le Liptako Gourma. Néanmoins, on rencontre des 

plateaux ferrugineux dégradés par l’érosion hydrique, des cuvettes ensablées, des cordons dunaires, et la vallée 

du fleuve. 

Concernant les eaux souterraines, le sous-sol est très pauvre en eau avec des débits très faibles de 1 à 5 m3/h. 

L’infiltration des eaux de ruissellement est très faible à cause de la présence du socle du Liptako-Gourma. Le 

fleuve Niger et deux de ses affluents (la Sirba et le Goroubi),  situés sur la rive droite constituent les principaux 

cours d’eau de la zone. 

La végétation est caractérisée par une formation steppique arbustive composée de nombreuses espèces : 

Balanites aegyptiaca, Acacia albida, Combretum glutinosum, Combretum nigricans, Terminalia avicenoïdes, 

Ziziphus spina-christi, Sclerocarya birrea, Acacia senegal et Aristida mutabilis généralement en sol sableux et 

Acacia nilotica aux abords des mares et marigots. 

Zone de Dosso  

Le relief la région est marqué par trois (3) grandes ensembles: (i) les plateaux, rencontrés essentiellement au sud 

en grande partie dans les départements de Dosso et de Gaya ; (ii) les plaines plus présentes dans la partie Nord 

et ouest de la région ; (iii) les vallées, représentées par : la vallée du fleuve qui s’étend sur toute sa partie sud sur 

environ 30 km et les vallées des Dallols Bosso et Maouri respectivement dans sa partie l’extrême Ouest et 

l’extrême Est.  

Au plan pédologique, la zone appartient à la classe dominante des sols ferrugineux tropicaux dont les horizons 

supérieurs faiblement humifères, sont très décolorés alors que les horizons de profondeur sont fortement colorés 

par le fer. Ainsi, les principaux types de sols rencontrés sont : (i) les sols de plateaux latéritiques constitués 

d’argiles ferralitiques, (ii) les sols de plaine sablonneuse constituant la majeure partie et (iii) les sols 

hydromorphes  dans les vallées.  

Le climat de la zone, à l’image de la région est de type sahélo soudanien. Il se caractérise par trois saisons : une 

saison pluvieuse qui dure quatre mois et demi de la mi-juin à octobre ; une saison sèche et froide qui dure quatre 

mois  de novembre à février et une saison chaude qui dure trois mois et demi de mars à la mi-juin. Dans la frange 

méridionale sahélo-soudanienne avec une moyenne pluviométrique annuelle variant entre 600 et 800 mm, on 

rencontre des forêts galeries et des savanes boisées, tandis que dans la zone sahélienne plus au nord, dominent 

les savanes arbustives et herbeuses.  

Les principaux peuplements ligneux sont constitués de combretacea tels que : Combetum nigricans,  C. 

micrantum, C. glutinosum Bossia ss en nombre réduit, de Pilostigma reticulatum. Dans les jachères se développe 

par endroit une population souvent très dense de Guiera senegalensis. Ce qui contribue en grande partie à 
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l’abondance des réserves en bois bien qu’elles ne soient pas diversifiées. En effet ces jachères en dehors du 

Guiera qui représente plus de 80% du peuplement ligneux, on dénombre un nombre réduit de Pilostigma 

reticulatum, de Combretum nigricans et C. micrantum. Les grands arbres sont le plus rencontrés dans les champs 

de culture et sont représentés par C. glutinusum, Parkia biglobosa prosopis africana, Tamarindus indica, Vitex 

douniana et Hyphaene thebeica. Ils sont cependant à faible densité.  

Le réseau hydrographique bien que dégradé du point de vue morphologique, y est assez actif. Le réseau 

comporte un (1) axe majeur, le fleuve Niger qui borde l’extrémité sud du département sur une trentaine de km 

et trois (3) axes secondaires que sont les Dallols Maouri, Bosso et Foga. Ces axes secondaires jouent un rôle 

important aussi bien pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines. De par sa position dans la zone du 

continental terminal 3, la zone dispose d’un réseau hydrologique riche en eaux souterraines. Deux types de 

nappes caractérisent la zone du projet : La nappe inférieure en charge et La nappe phréatique 

La diversité faunique qui se rencontrait dans la zone du projet est aujourd’hui quasi absente du fait de 

l’occupation de l’habitat de la faune sauvage par les champs de culture, le déboisement des formations forestières 

sur les plateaux et le braconnage permanent. On peut néanmoins noter la présence de quelques animaux, en 

nombre réduit tels que : l’antilope, le lapin, l’écureuil, le chat sauvage, le renard des sables…Parmi les reptiles 

on note la présence de la « gueule tapée » et de multitudes espèces de serpents venimeux. La grande particularité 

de la région de Dosso est qu’elle abrite  les  dernières espèces de girafes (Giraffa cameloparalis peralta) de 

l’Afrique de l’ouest. Cependant, leur aire de distribution s’étend de Fandou (Fillingué ; région de Tillabéry), 

Loga, Dogon-Doutchi jusqu’à Gaya (frontière Bénin).  

 

 

 

Zone de Tahoua 

Le relief se caractérise par des vallées fertiles, des terres dunaires et des plateaux à sols dénudés comportant des 

bassins versants. Le caractère accidenté du relief favorise le phénomène d’érosion engendrant la formation et la 

création de nombreux koris menaçant déjà les habitations riveraines. 

Le climat est de type sahélien et se distingue par l’existence d’une succession de trois saisons distinctes. Les 

pluviométries sont variables d’une année à une autre. Le cumul annuel moyen enregistré sur les trois postes 

pluviométriques de la communauté urbaine de Tahoua entre 2002 et 2006 est de l’ordre de 344 mm en 33 jours. 

La géologie montre qu’il n’existe qu’un seul élément : le continental terminal. Les sédiments sont composés 

d’altérités et d’argiles ferrugineuses, d’horizons d’oolithes ferrugineux alternant avec des limons, des sables 

quartzeux fins et de grés ferrugineux.  

Les principaux types de sols rencontrés sont : (i) les sols hydro morphes des vallées et des bas-fonds ; (ii) les 

sols sableux couvrant la majeure partie des superficies cultivables ; (iii) les sols de plateaux à affleurement 

rocheux, de fertilité médiocre ou nulle, inculte à l’agriculture. 

Les eaux de surface sont représentées par des mares permanentes et semi permanentes. Les eaux souterraines 

se caractérisent par leur bonne qualité et leur abondance et sont localisées au niveau : (i) du continental 

intercalaire, plus profonde, atteignant 800 m par endroit ; (ii) de la nappe du continental terminal, plus ou moins 

accessibles (35 m à 50 m ) et exploitables par puits ou forages moyens ; (iii) des nappes alluviales, tributaires 

des pluies. Elles sont plus accessibles, plus exploitées et sont localisées dans les vallées où sont pratiquées les 

cultures irriguées et fruitières. 

Les formations végétales rencontrées sont : (i) la végétation des plateaux avec des formations composées par 

acacias spp. et Combretums spp. auxquels s’ajoutent les graminées dans le tapis herbacé; (ii) la végétation des 

plaines est riche de Faidherbia albida (Gao), des Balanites aegyptiaca, de Prosopis spp. et une bande importante 

de graminées dans le tapis herbacé. 

Zone d’Agadez 

Le climat de type saharienne est d’une très grande aridité avec : (i) un très faible niveau pluviométrique, une 

évaporation intense qui exacerbe l’assèchement climatique (ETP 2 500 à 2 600 mm/an), une très forte insolation 

(3 192,9 heures/an en moyenne de 1967 à 1992); (ii)  un gradient thermique brutal caractérisé par des grandes 

amplitudes thermiques (maxima 42°C et minima – 2°C) et une régularité des vents dominants de Nord/Nord Est. 

Le relief  dans la zone du projet est composé pour l'essentiel de vastes plateaux et plaines désertiques qui forment 

une zone d’épandage pour les eaux drainées par les koris. 
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En ce qui concerne les sols, les superficies exploitables se situent sur le long des des zones d’épandage (la Telwa 

et de ses affluents). Le reste du territoire est composé de roches, de glacis et de plaines argileuses où l'on 

rencontre une végétation variée composée d’herbacées et de quelques ligneux.  

Le réseau hydrographique de la zone du projet est composé essentiellement du kori Telwa et ses affluents 

(Aghazar Madaran, Tchibnitène et Imbakatan).  La nappe phréatique se recharge suivant l’importance des 

écoulements du principal kori. La nappe phréatique est généralement profonde avec des situations acceptables 

au sud du département de Tchirosérine, le long du kori. La présence de socle granitique constitue le principal 

frein à l’exploitation rationnelle de cette ressource. 

La végétation au niveau de la ville de tchiro ressemble à celle des autres villes d’intervention du projet. Elle est 

dominée par des espèces exotiques plantées pour l’embellissement de la ville ou l’ombrage. Les plus 

fréquemment rencontrées sont, Prosopis juliflora, Azadirachta indica, Eucalyptus camaldulensis, etc. Dans les 

vallées dominent les Prosopis juliflora, mais aussi par endroits les jardins de dattiers. 

Quant à la faune sauvage, elle est relativement pauvre. Cependant, il a été noté la présence de quelques animaux 

sauvages comme les singes, les chacals, les lièvres, les écureuils, les chats sauvages. On note aussi la présence 

de l’avifaune composée essentiellement d’oiseaux sédentaires comme les tourterelles, les éperviers, les 

corbeaux, les charognards, etc. Des reptiles existent également comme les serpents et les lézards 

Zone de Zinder  

Le climat de la région de Zinder est de type Sahélien avec transition vers le climat saharien  au Nord (département 

de Tanout). Il est caractérisé par deux saisons bien distinctes: (i) une saison des pluies qui dure de 4 à 5 mois de 

Mai-Juin à Septembre-Octobre ; (ii) une saison sèche pour le reste de l’année, qui se subdivise en une saison 

sèche et froide (novembre à février) et une saison sèche et chaude (Mars à Mai). Les températures maximales 

mensuels atteignent 45°C et les minima 15°C, avec des amplitudes thermiques moyennes de 15°C.  

Les ressources forestières, du Sud au Nord, se trouvent dans un état de dégradation très avancé. Elles se 

composent des steppes arbustives et herbeuses au nord et à l’est, des savanes arbustives à l’ouest et au sud.  Les 

espèces dominantes de ces formations sont en général des combretacées, et des Acacia sp. (Acacia senegal, 

Acacia seyal, Acacia nilotica etc..), notamment dans le département de Tanout. Plus au Sud, les précipitations 

relativement abondantes dans la zone continuent à entretenir quelques formations forestières relativement 

importantes malgré les pressions anthropiques quelles subissent. Ces formations composent essentiellement de 

Faidherbia albida; Combretum glutinosum; Tamarindus indica, Pilostigma reticulatum; Ziziphus mauritiana; 

hyphaene thebaica; Guiera senegalensisetc. Elles renferment également des espèces mellifères tels que : le 

Prosopis africana, Sclérocarya birrea, Barassus aethiopum. 

Zone de Diffa 

Le climat de la région de Diffa est de type sahélien dans la partie sud (à laquelle appartient la zone du projet) et 

saharo-sahélien au nord. Il est caractérisé par deux saisons : une longue saison sèche (9 à 10 mois) et une courte 

saison des pluies (2 à 3 mois). La température maximale mensuelle moyenne varie entre 30°C, observée au mois 

de janvier et 45°C, observée au mois de mai. La température minimale mensuelle moyenne varie entre 13 °C 

observée au mois de janvier et 27 °C observée au mois de juin. 

Le relief est modelé par les influences lacustres et alluviales dans sa partie sud et éolienne dans sa partie nord. 

L’ensemble de la zone appartient  au bassin du Lac Tchad. En dehors des grandes formations dunaires observées 

au centre et à l’ouest de la région, il n’y a pas de variations significatives de topographie dans la zone. Le relief 

est composé essentiellement de dune et de quelques escarpements rocheux à l’ouest notamment le pointement 

granitique de Djajiri dans le département de Maïné-Soroa.  

La géologie dominée par des dépôts quaternaires sablo-limoneux, parfois argileux anciens et récents, 

accompagnés d’une manifestation des formations anciennes métamorphiques . Suivant le zonage fait en 1992 

dans le cadre de l’établissement du Schéma Directeur du Développement Régional de Diffa, la zone du projet 

est située dans la zone II.  

Les eaux souterraines sont contenues dans les deux unités hydrogéologiques Il s’agit de : (i) la nappe du socle 

du Damagaram Monio qui est assez difficile d’accès (la profondeur moyenne des ouvrages est de 70 m avec un 

niveau piézométrique à moins de 50 m). Toutefois, les réserves sont importantes (environ10 millions de m3) et 

de bonne qualité. Les eaux de surface sont essentiellement représentées par la rivière Komadougou Yobé qui 

tient lieu de frontière entre le Niger et le Nigeria sur une distance de 150 Km. Long de 1200 km, la Komadougou 

Yobé est un cours d'eau très peu abondant et très irrégulier. A ce cours d’eau il faut ajouter les mares semi-

permanentes localisées dans le lit de la Komadougou et dans certaines cuvettes de Maïné-Soroa 
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La végétation dans la zone est du type steppique à formation arborée arbustive caractérisée de façon générale 

par une faible densité de peuplement, une croissance lente et une régénération naturelle quasi inexistante surtout 

dans la partie nord  et nord-ouest.  On peut subdiviser ces formations en trois (3) grandes formations forestières : 

(i) une steppe arbustive et buissonnante clairsemée des vieux pieds d’arbres menacés par l’érosion éolienne 

dominante dans la partie nord; (ii) une savane arborée composée par endroit de formations mono spécifique 

d’Acacia au centre et l’est de la zone du projet ; (iii) des peuplements forestiers relativement denses composés 

des grands arbres (forets galerie) le long de la komadougou et dans certaines cuvettes dans le département de 

Maïné-Soroa.  

 

Zone de Maradi 
La zone a un climat de type sahélo-soudanien caractérisée par un contraste pluviométrique très variable d’année 

en année entre 400 et 600 mm/an.  La moyenne mensuelle des températures maximales observées pendant la 

saison chaude, peut atteindre 40°C en avril-mai.  

 

Au plan pédologique, trois grands types de sols selon leurs caractéristiques physiques sont rencontrés dans les 

zones d'étude du projet. Il s’agit des: (i) sols argilo sableux localisés dans les zones de dépression, riches et de 

couleur noirâtre. Ils sont plus fertiles et sont utilisés pour des cultures irriguées; (ii) sols limoneux localisés aux 

abords des points d’eau et dans les plaines où sont pratiquées des cultures en contre – saison et de l’arboriculture ; 

(ii) sols sableux localisés dans une bonne partie partout dans la région, de fertilité faible et sujets à l’érosion 

éolienne. Ils sont pauvres en matière organique et en éléments minéraux. Ces sols sont généralement exploités 

pour les cultures pluviales. 

 

Les eaux de surface se rencontrent principalement dans le Goulbi Maradi, Goulbi Kaba et la Tarka qui sont des 

cours d’eau au régime saisonnier. Le Goulbi écoule annuellement plus de 200 millions de m3 à la station de 

Nieloua. Ces ressources en eau de surface sont de façon générale, aléatoires à cause de la tendance à la baisse 

des hauteurs pluviométries annuelles dans le Sahel et surtout de la réalisation des barrages dans le cours supérieur 

du Goulbi Maradi au Nigéria. Dans la région de Maradi, les eaux souterraines se répartissent dans trois unités 

hydrogéologiques, à savoir : (i) le système aquifère du Continental Hamadien ; (ii) les nappes alluviales des 

Goulbis et de la Tarka qui sont d’extension limitée ; (iii) les systèmes aquifères discontinus du socle du Sud 

Maradi. Les eaux souterraines contenues dans la nappe du Continental Hamadien, couvrent toute la région sauf 

la bordure sud où le socle affleure. Les nappes du Continental Hamadien sont libres dans la majeure partie de la 

région et peuvent être localement en charge vers le nord. La profondeur de ces nappes est comprise entre 20 à 

80 m. Les débits sont faibles dans la partie supérieure de l’aquifère. Ils dépassent 5 m3/h et atteignent localement 

50 m3/h dans les termes inférieurs.  

 

La végétation est essentiellement constituée de quelques formations naturelles peu denses. De manière générale 

et spécifiquement aux différentes zones, on rencontre : (i) un parc agro forestier à base d’Acacia albida (Gao) 

localisé dans la vallée du Goulbi Maradi et dans les champs dunaires ; (ii) les plantations artificielles (ceinture 

verte, ….) ; (iii) les jardins dans la vallée du Goulbi constitués des manguiers, goyaviers, citronniers, 

mandariniers, un important peuplement de Hyphaene thebaica (goriba) etc.  Quant au tapis herbacé, il est 

composé de façon générale d’espèces vivaces et annuelles, dont : Cenchrus biflorus, Eragrotis tremula, Comelina 

difusa, Penisetum pediselatum, Sida cordifolia, Cyperus indica, Striga hermontica, Alysicarpus ovalufolius, 

Pergularia tomantosa et Corchorus tridens. Ces espèces herbacées sont surtout rencontrées aux abords de la mare 

et dans l’espace agropastoral. 

 

3.2  Milieu humain 

3.2.1 Situation démographique 

Le Niger est peuplé de 17.129.076 habitants, (dont 8.461.444 hommes (49,4%) et 8.667.632 femmes (50,6%)2). 

La répartition des habitants par région et selon l’ordre démographique  se présente comme suit: Zinder : 3,5 

                                                           
2
Résultats  globaux définitifs du RGP/H/2012/INS/2014, 351 pages  
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millions, Maradi: 3,4 millions,; Tahoua: 3,3 millions; Tillabéry: 2,7 millions; Dosso: 2,6 millions ; Niamey : 

1,01 million ; Diffa: 591.788 et Agadez : 481.982.  

Le Niger connaît l'une des plus fortes croissances démographiques au monde 3,9%. En liaison avec un indice 

synthétique de fécondité élevé de 7,1 enfants par femme en 2012. En terme de potentialités, la particularité de la 

population nigérienne est d’être extrêmement jeune (plus de 45% ont moins de 20 ans), à légère prédominance 

de sexe féminin (50,1%). 

La densité moyenne est de 12 habitants au km². Elle cache de grandes disparités notamment entre le Sud agricole 

et le Nord désertique. Neuf habitants sur dix résident dans la bande Sud qui ne constitue que le tiers de la 

superficie totale du pays. Ainsi, l’occupation de l’espace est essentiellement influencée par la disponibilité des 

ressources nécessaires à la survie des populations et à la minimisation des contraintes liées à l’environnement. 

La majorité de la population est sédentaire (98%) et vit en milieu rural (81,6%). Cependant, l’urbanisation est 

en progression. Le taux annuel de croissance démographique en zone urbaine, estimé à 6,2% par an, est environ 

deux fois supérieur à la croissance de la population totale. Ces chiffres dénotent d’une urbanisation galopante 

qui ne va pas sans poser des problèmes en termes de besoins quotidiens des populations pour un bon cadre de 

vie. En effet, ces dernières années, les différentes villes du Niger particulièrement les quartiers périphériques ont 

connu une urbanisation accélérée, entraînant du coup, un accroissement des besoins, notamment en termes 

d'alimentation en eau et électricité.   

3.2.2 Activités socio-économiques 

Agriculture 

L’agriculture nigérienne est essentiellement pluviale et repose sur un potentiel cultivable estimé à 14,5 millions 

d’hectares (moins de 13% du territoire) dont 270 000 ha de terres irrigables, concentré principalement au sud, 

dans les zones sahélo-soudanienne et sahélienne, sur une bande d’environ 200 km de large, la plus arrosée du 

pays.  Chaque année quelques 8 millions d’hectares sont emblavés principalement en cultures vivrières 

céréalières dominées par le mil et le sorgho, et de façon marginale le riz et le maïs. Les cultures de rente (niébé, 

arachide, oignon, coton, sésame et souchet) sont pratiquées en association avec les cultures céréalières (mil, 

sorgho) ou en culture pure. La taille moyenne des exploitations est de 5 ha pour environ 6 actifs agricoles. Les 

rendements obtenus sont faibles et très fluctuants. Les rendements moyens sont de 463,89 Kg/ha pour le mil et 

de 358,78 Kg/ha pour le sorgho.  

L’agriculture de rente (arachide, coton) est spécifique à la région méridionale, plus arrosée. L’arachide et le 

Niébé, qui connaissent respectivement un rendement de 453,12 kg/ha et 245,45 kg/ha sont les principales 

cultures d’exportation (Données Statistiques Agricoles, 2014). La production céréalière est en moyenne de 

3618989,83 de tonnes (t).  

 

Elevage 

Au Niger, pays sahélien à vocation essentiellement agro-pastorale, l’élevage occupe plus de 87% de la population 

et contribue à plus de 11% dans la constitution du PIB nationale, à plus de 15 % du revenu des ménages et plus 

de 25% à la satisfaction des besoins alimentaires. Mieux, les ressources animales représentent la 2ème source de 

revenus d’exportation du pays avec un apport de 21% et 62 % respectivement pour les recettes totales et celles 

des produits du secteur rural. Cette forte contribution fait de ce sous-secteur  une arme efficace dans la lutte 

contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, en raison non seulement de son apport en produits animaux de 

haute valeur nutritive mais aussi et surtout par la création d’emplois et de revenus substantiels en milieu rural. 

L’élevage constitue la seconde activité économique au Niger dont la disponibilité et l’accès à l'eau et aux 

pâturages sont ses principales contraintes. 

 

 

 

3.2.3 Accès aux services sociaux de base 

- Accès à l'éducation : Il est important de faire remarquer que dans les zones urbaines (Niamey) le taux de 

scolarisation avoisine les 97% ; contre moins de 22% dans les zones rurales.  Le niveau d’éducation est 

globalement faible pour les adultes. En effet, 71 % des adultes nigériens (dont 82,9 % de femmes) sont 

analphabètes (ENBC III 2007/2008). Au niveau des jeunes, le taux brut de scolarisation (TBS) est de 76,1% dont 

67,3% pour les filles et 84,9% pour les garçons au primaire. Au niveau du premier cycle du secondaire, le taux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
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moyen est de 19,8% dont 23,4% pour les garçons et 16,1% pour les filles (MEN et MESS/RS, 2010). Dans la 

zone du projet, l’enquête socio-économique réalisée dans le cadre de cette étude a dénombré 664 écoles pour les 

régions de Zinder, Maradi, Dosso, Tillabéry et Agadez dont 128 seulement sont électrifiées soit 19%. La mise 

en œuvre du projet pourra sans nul doute améliorer ce taux, par l’accord de la NIGELEC aux communes, des 

branchements préférentiels pour les écoles.  

 

- Accès à la Santé : La situation sanitaire est caractérisée par une recrudescence des maladies liées à l’eau et au 

manque d’assainissement. Les infrastructures sanitaires sont insuffisantes et souvent en état de dégradation. La 

couverture en infrastructures sanitaires diffère fortement entre le milieu urbain et le milieu rural.  Il est à relever 

que malgré les efforts des différents gouvernements, les infrastructures sanitaires demeurent insuffisantes et 

souvent mal équipées face à une demande en service de santé de base d’une population sans cesse croissante. 

Le profil épidémiologique montre que les dix principales maladies sont: le paludisme, la toux ou Rhume, la 

pneumonie, la diarrhée, la malnutrition, les affections dermatologiques, les affections digestives, les trauma-

Plaies- Brûlures, la conjonctivite simple et la dysenterie. 

 

- Accès à l’électricité : Le tableau ci - dessous donne le taux d’électrification de certaines capitales régionales 

en 2013 et il ressort que la ville de Niamey occupe le premier rang avec 59%, puis Tillabéry avec un taux 

d’électrification est d’environ 48%,  la ville de Maradi a un taux d’électrification de 41%,Dosso est d’environ 

40%, d’Agadez a un taux d’électrification de 35%,  Tahoua  et Zinder occupent les dernières places avec 

respectivement  31 et 26 % en 2013.  

Tableau: Taux d’électrification des capitales régionales 

N° Villes  Taux de couverture 

1 Niamey 59 

2 Tillabéry 48 

3 Maradi 41 

4 Dosso 40 

5 Agadez 35 

6 Tahoua 31 

7 Zinder 26 

8 Diffa - 

Source: NIGELEC, 2015 

La période des présentes investigations coïncident avec des difficultés d’approvisionnement en électricité par la 

NIGELEC pour tout le pays avec les multiples coupures et délestages. S’agissant des localités concernées par la 

présente étude, il est à remarquer que pour l’essentiel, le problème d’électricité se pose avec acuité là où il y a 

déjà la fourniture et là où les populations attendent les premiers branchements, la situation est à son comble 

comme l’atteste le tableau ci-dessous qui donne une idée sur les infrastructures sociales répertoriées des localités 

d’étude. 

- Accès à l’eau potable 

L’accès à l’eau reste un défi majeur au Niger. Toutefois, le potentiel hydrique et les innombrables efforts des 

gouvernements du Niger avec l’appui des partenaires techniques et financiers ont permis d’améliorer la 

couverture en eau potable au Niger. Cependant la disparité entre les villes et les zones rurales est importante. Le 

taux de couverture des besoins en eau potable en milieu rural et en milieu urbain enregistré en 2011 étaient de 

63,7 et de 72,7 % respectivement. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est ainsi un souci quotidien pour 

la majorité des Nigériens. Cependant, l’accès à l’assainissement reste encore faible avec des taux de 13 %.  Pour 

des millions de Nigériens, dont 50% a moins de 18 ans et 21% a moins de 5 ans, les  puits simples, l’eau du 

fleuve Niger ou les marres sont les seules sources d’eau. 

 

4. Principaux impacts environnementaux et sociaux et risques liés au changement climatique 

 

4.1 Activités sources d’impact 
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Le tableau ci-dessous résume les infrastructures électriques et les actions associées qui sont envisagées dans le 

cadre du projet :  

 
Localité Infrastructures Actions à conduire  

Gorou Banda 

(Niamey) 

Une (1) Centrale 

additionnelle de 

production de 20MW 

 Acquisition et l’installation d’un cinquième groupe diesel de 20 MW identique à ceux 

existants au niveau de la centrale électrique Gorou Banda;  

 Installation d’un poste élévateur 53MVA-11/132 KV 

 Acquisition et l’installation de modules complémentaires de conversion Diesel/Fuel 

Lourd 

 Extension des logements du personnel d’exploitation 

 renforcement des ouvrages d’évacuation d’énergie par l’équipement du second terne des 

lignes Gorou banda-Goudel 

Niamey est  Un (1) poste de 

répartition 

 Construction et l’équipement du poste ; 

 Construction de deux lignes souterraines en 20 KV pour raccorder le poste à la sous station 

Niamey 2 et Création des départs 20 KV issus du poste pour la reprise du réseau à 

alimenter. 

Région de 

Dosso 

Une (1) ligne de 

liaison 33 KV 

 (Ligne Dosso-Birni 

N’Gaouré- Margou) 

 

 Passage des lignes existante 20 KV en 33 KV avec remplacement des transformateurs 

MT/BT type H61 et de type cabine H59 de 20 KV/B2 par des 33 KV/B2; 

 Prolongement des lignes 33 KV de Margou à Boumba; 

 Réalisation d’une ligne de bouclage en 33 KV Margou-Harikanassou ; 

 Electrification de  villages; 

 Création d’un nouveau tronçon dédié de 6 km en 33 KV pour reprendre le départ Birni 

N’Gaouré à partir du site de Dosso. 

Une (1) ligne de 

liaison 33 KV (Ligne 

Dosso –Gaya) 

 

 Création  d’une ligne 33 KV simple terne avec électrification de vingt (20) villages situés 

sur le parcours  

 Création d’une dérivation de 28 km à 63 km de Dosso pour arrêter la centrale isolée de 

Sambéra avec électrification de quatre (4) autres villages situés sur ce tronçon  

Région de 

Zinder  

Une (1) ligne de 

liaison 33 KV (Ligne 

SORAZ-Tanout) 

 

 Création d’une ligne 33 KV simple terne avec  arrêt des centrales de Tanout, Bakin Birji, 

Guézawa et Sabon Kafi 

 Création d’une dérivation de 30 km à partir de Guézawa pour alimenter les communes 

rurales d’Oléléwa, Gangara et le village de Malam Tchiloum.  

 Electrification de neuf (09) villages  

Région de 

Tillabéry 

Une (1) ligne de 

liaison 33 KV (Ligne 

Niamey-Torodi-

Makalondi) 

 

 Création d’une ligne 33 KV simple terne à partir du Poste de Gorou Banda  

 Installation d’un transformateur de 2,5 MVA  20/33 KV au poste de Gorou Banda 

 L’électrification des villages de Toulouaré et Kobadié 

Dosso,Tillabéry, 

Diffa, Agadez, 

Zinder,Tahoua, 

Maradi 

Extension, 

renforcement et 

densification des 

réseaux de 

distribution 

 Développement du réseau de distribution en vue de couvrir les zones urbaines, périurbaines 

et rurales dans trente (30) grands centres de consommation ainsi que cinquante (50) centres 

secondaires 

Niamey, Dosso, 

Tillabéry, Diffa, 

Agadez, Zinder, 

Tahoua,Maradi  

Amélioration de 

l’accès des 

populations à 

l’électricité 

 Raccordement de plus de 46 000 nouveaux consommateurs aussi bien dans les centres 

urbains, les centres secondaires que les villages situés sur les parcours des lignes de 

liaison 

 

 

Les activités sources d’impacts en phase de construction sont : 

- installation de chantier et de bases-vie ; 

- transport et circulation de la main d'œuvre, de la machinerie et des matériaux ; 

- défrichement des emprises; 

- piquetage pour les lignes aériennes 

- exécution des fouilles en tranchées et fouille pour les poteaux ; 
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- dépôt de tout venant et des déchets issus des fouilles ; 

- le levage, l’alignement, le calage des supports et le bétonnage 

- fourniture et pose (tuyau PVC aux traversées de voies, des câbles, grillage avertisseur, des armements, le 

tirage des conducteurs et le raccordement des lignes); 

- travaux de comblement des tranchées (remblai) ; 

- présence de la main d’œuvre ; 

- plantation d’arbres de compensation. 

 

En phase d’exploitation, les activités sources d’impact sont : 

- Circulation de véhicules de maintenance et de suivi; 

- Entretien des équipements courants aériens (élagage, peinture des poteaux, remplacement d’isolateurs, 

graissage IACM (Interrupteurs Aériens à Commande Mécanique), les liaisons à la terre) ; 

- Entretien des équipements courants souterrains 

- Gros entretiens à la suite d’accidents (refaire le piquetage, exécution de fouille, préparation de nouveaux 

supports et des armements, levée et bétonnage des supports, tirage de la nouvelle ligne en remplacement de 

celle tombée). 

4.3 Synthèse des impacts 

 

4.3.1 Impacts en phase de construction 

Impacts sur le milieu physique  

Impact sur les sols 

Les principaux impacts sur les sols et l’occupation des terres ont pour origine la nécessité de disposer d’aires 

pour l’implantation des ouvrages sur le site des postes et le dégagement de l’emprise des lignes.  Il faut remarquer 

que les différents tracés choisis ne nécessitent aucune création de piste d’accès pour la réalisation des travaux. 

L’empreinte sur le sol est donc limitée, puisqu’il s’agit d’implanter des poteaux électriques et de raccorder les 

câbles à des installations et postes existants.  

Impacts sur l’ambiance sonore 

Pendant la période de construction, les travaux de construction de même que la circulation de camions et de 

machinerie lourde peuvent induire une augmentation du niveau sonore par rapport au niveau sonore ambiant 

sans travaux et donc perturber les communautés avoisinantes et la faune locale. Aucune problématique 

particulière en termes de bruit n’a été relevée par la mission de terrain dans les zones visitées du projet. De ce 

fait, le bruit généré durant les travaux de construction ne devrait pas occasionner une augmentation significative 

du niveau sonore ambiant. Même si inévitable, l’impact du bruit sera d’une importance mineure. 

Impacts sur l’air 

En phase de construction, le nivellement, le terrassement et/ou le transport de matériaux effectués simultanément, 

peuvent occasionner un accroissement local des concentrations de particules fines dans l’atmosphère. 

L’utilisation de la machinerie se traduira aussi par des émissions de gaz d’échappement qui accroîtront les 

concentrations de polluants dans l’air. En outre il faut aussi craindre une pollution de l’air liée à la mauvaise 

gestion des produits dangereux et des matières résiduelles. De manière générale, la qualité de l’air peut être 

considérée comme étant généralement bonne. 

Impacts sur le milieu biologique  

Impacts sur la flore 

La création des lignes 33 Kv ne nécessite pas l’ouverture d’un couloir de passage, encore que toutes les lignes 

de transport envisagées dans le cadre de ce projet  vont longer des routes nationales (bitumée et non bitumée) à 

l’exception de la dérivation de 30 km reliant Guézawa à Gangara. Cette prédisposition voulue par la NIGELEC 

réduira de façon significative l’impact sur la flore et sur la faune.  Néanmoins un besoin de débroussaillage ou 

d’élagage s’impose à certains endroits pour les opérations d’implantation des poteaux, de déroulage et de tirage 

des câbles. Ces actions de coupes de bois vont s’observer surtout dans les zones relativement boisées représentées 

par les brousses de combrétacées parmi lesquelles nous avons : la portion comprise entre la centrale de 
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Goroubanda et le village de Kobadjé pour les lignes Niamey-Torodi-makolondi sur environ 50km, la portion 

comprise entre Dosso et Birni N’Gaouré pour ligne Dosso- Birni N’Gaouré-Margou sur une quarantaine de Km 

et les lignes Dosso-Gaya où plusieurs sections de plus d’une dizaine de km de brousses sont observées.  Les 

autres parties de passage des lignes sont surtout représentées par les champs de cultures abrités par des grands 

arbres mais à faibles densités.  

Impacts sur la faune 

La destruction de la végétation et la préservation de la faune sont intimement liées. Ainsi, toutes actions 

contribuant à un déséquilibre de l’habitat faunique entrainent sa perturbation. A cet effet, le débroussaillage 

opéré lors des travaux, entraine la perturbation de la faune. Il faut également craindre les risques de braconnage 

de la faune, notamment au niveau des brousses où existe encore la petite faune (écureuil, lapin etc.) 

Impacts sur les ressources en eau 

Pendant la phase de construction, les besoins en eau du Projet seront faibles. Les eaux souterraines pourront être 

sollicitées à travers l’utilisation des forages et les adductions d’eau existant dans les zones. Le risque de 

surexploitation de ces eaux est très faible, eu égard à la taille réduite des chantiers.  Il faut aussi faire remarquer 

le risque de déversements accidentels de produits contaminants présent tout au long de la phase de construction, 

ce qui peut causer la contamination des eaux souterraines et de surface. Toutefois, la probabilité qu’une telle 

contamination survienne sera réduite du fait que les volumes versés sont généralement faibles et que 

l’implémentation d’un Plan de mesures d’urgence permettra une intervention rapide en cas de déversement. 

Enfin, le compactage des terres de remblai ou des voies de passage des engins peut conduire à une réduction 

localisée de la perméabilité du sol et canaliser ainsi les ruissellements de surface. 

 

Impacts sur le milieu humain  

Impacts sur l’emploi et revenus 

Le projet créera des emplois dans les collectivités locales de la zone du projet, notamment des emplois semi-

qualifiés et non qualifiés.  En effet, durant la période de construction, le projet devrait occuper une main-d’œuvre 

assez importante qui pourra être estimée à plusieurs dizaines de personnes, allant des travaux des lignes 

électriques aux constructions des postes cabines. A ces emplois temporaires créés directement par les travaux, il 

faut aussi ajouter la création d'emplois indirects liés à la logistique nécessaire pour le personnel venu de l'ailleurs. 

En outre, la demande en biens et services augmentera et stimulera temporairement l'économie locale 

Impacts sur la qualité de vie, santé et sécurité des travailleurs et des populations  

Les activités de chantier de travaux électriques comportent une multitude de risques qui peuvent être 

dommageables pour les travailleurs, mais aussi pour les populations locales environnantes. Ces risques doivent 

être scrupuleusement mesurés et contrôlés par la NIGELEC. Au nombre de ces risques . Pour ce qui touche la 

sécurité des employés, il existe un risque réel de chute des travailleurs du haut de certains postes de travail, des 

risques de blessures consécutives à la manutention manuelle ou mécanisée des matériels lourds, des risques 

d’accidents en lien avec les effondrements et les chutes d’objets lors des montages et démontages. Il faut 

également craindre les morsures des serpents lors du débroussaillage de l’emprise des lignes.  

Des risques peuvent également survenir pendant les phases de construction si l’accès des populations aux sites 

de construction n’est pas surveillé. Des personnes peuvent ainsi être blessées par des machines utilisées dans la 

construction ou par des chutes dans des tranchées ouvertes. Les accidents de circulation peuvent également 

augmenter, en raison de la hausse du trafic de véhicules et d’engins roulants en provenance et à destination du 

corridor des chantiers, ainsi que de l’accroissement des risques d’accidents découlant de l’utilisation des 

machines pendant les travaux de construction. L’arrivée sur le chantier des ouvriers venus d’ailleurs et des 

nouvelles habitudes de vie, liées au sexe et aux fréquentations, peut exposer les populations à une  transmission 

des IST, de VIH-SIDA et d’autres maladies transmissibles. Il faut également craindre la contamination des 

personnes par les produits chimiques mal contrôlés ou mal utilisés sur les chantiers et sur les lieux de stockage. 
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Impacts sur les groupes vulnérables  

Les sites qui seront retenus pour l’implantation des postes cabines dans les différentes localités et l’axe de 

passage des câbles souterrain dans la ville de Niamey, peuvent être des espaces occupés par de petits commerces 

(kiosques, restaurateur etc.), qui seront appelés à être déplacés lors de la construction. Ces activités sont 

généralement exercées par les jeunes et les femmes généralement classés parmi les personnes vulnérables. Une 

perturbation des activités de ces personnes peut entrainer la perte temporaire de leurs clientèles. Ce qui les mettra 

dans une période transitoire incertaine qui pourra aggraver d’avantage leur vulnérabilité. Les enquêtes terrain 

ont dénombré 7 personnes dont une personne morale qui seront affectées par le projet et est due principalement 

aux lignes souterraine et le poste de répartition de Niamey. La liste des personnes affectées est indiquée dans le 

plan abrégé de réinstallation. En outre, le processus de sélection des travailleurs devrait donner une chance égale 

aux femmes et aux hommes. 

Impacts sur les Us et coutumes 

Les travailleurs venus d’ailleurs peuvent avoir de cultures différentes de celles des localités d’intervention du 

projet. Toute interaction sociale et culturelle entre les travailleurs des entreprises de construction et les 

populations locales pourrait éventuellement entraîner des impacts négatifs en termes de risques d’atteinte aux 

coutumes et mœurs de la localité. 

Impact sur le paysage  

Les incidences esthétiques au cours de la phase de construction seront limitées à des zones de travail. Ainsi, le 

paysage sera davantage artificialisé par la présence des ouvrages provisoires, d’engins de chantier, de divers 

stockages. Aussi, l’emprise des lignes verra son paysage légèrement modifié suite au débroussaillage appliqué 

au terrain.  

 

4.3.2 Impacts en phase d’exploitation 

Impacts sur le milieu physique 

Impacts sur la qualité de l’air  

Dans le cadre du PEPERN il est prévu l’arrêt de quinze (15) centrales électriques dans des localités différentes. 

Ces centrales seront remplacées par un branchement direct à les lignes principale 33 Kv. Ce qui constitue en 

termes de réduction de la pollution de l’air causée par les gaz d’échappement de ces centrales, un impact positif 

non négligeable. L’impact positif du projet à ce niveau sera de longue durée, d’étendue locale et de faible 

intensité son importance sera donc moyenne. A l’opposé, le projet envisage l’installation d’une centrale 

électrique à Gorou Banda (située au sud en dehors de la ville de Niamey sur un plateau jusqu’ici inhabité) d’un 

cinquième groupe diesel de 20 MW. Ce qui constitue une source de pollution de l’air ambiant. En effet, les 

groupes électrogènes polluent l’atmosphère avec des poussières, des gaz, tels que le dioxyde de carbone, les 

oxydes d’azote et de soufre. Ces polluants contribuent à l’effet de serre. Les particules fines provenant des 

moteurs diesel ont été déclarées comme étant parmi les polluants, les plus dangereux pour la santé humaine. 

Impacts sur les sols et les ressources en eaux 

Durant les opérations de maintenance en phase d’exploitation, la présence du personnel sera source de production 

des déchets divers généralement sous la forme solide et liquide notamment des boites de conserves, des restes 

d’aliments, des huiles usagées, des pièces de rechange, etc.), pouvant être source de pollution de ces deux 

composantes environnementales. Aussi, il y’a risques de contamination des sols et des eaux (en l’absence de 

dispositions adéquates), par des déchets dangereux dus  aux fuites et aux mauvais conditionnements des huiles 

usagées de transformateurs et autres équipements contenant des huiles diélectriques pouvant contenir des PCB. 

 

Impact du projet sur l’ambiance sonore  

L’arrêt  de ces centrales aura  également pour conséquence la disparition définitive du bruit causé par les moteurs 

dans l’environnement jusqu’ici impacté négativement. La disparition des bruits dans l’environnement immédiat 

de ces générateurs constitue un impact positif majeur pour le milieu ambiant. 
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Impacts sur le milieu biologique 

Impacts sur la flore et la faune  

Les impacts du projet sur la flore et la faune en phase exploitation résident principalement dans l’entretien de 

l’emprise des lignes. En effet pendant la phase d'exploitation, l'entretien des emprises des lignes et des 

infrastructures va exiger un entretien régulier de la végétation afin de réduire les risques de rupture des câbles 

suite aux grands vents ou de court-circuit causé par un arc électrique. L’entretien des emprises résultera en une 

modification continue des habitats en place. Les formes les plus touchées de la flore seront sûrement les espèces 

ligneuses, composées de grands arbres. La perturbation périodique fera en sorte que ces habitats seront maintenus 

dans des stades jeunes de développement de la végétation, conduisant à la présence d'espèces les plus communes 

et à la rareté des espèces spécialisées. L’entretien de l’emprise contribuera ainsi au maintien d’habitats perturbés 

tout au long de celle-ci. Cette modification à long terme des habitats naturels pourraient mener à un certain effet 

de barrière pour la petite faune, limitant ses déplacements ou l’exposant à de la prédation. D’autre part, les 

éclaircies périodiques et continues formées par l’abattage des arbres peuvent à la longue conduire à la 

prolifération d’espèces envahissantes comme Sida cordifolia.  

Impacts sur le milieu humain 

Impacts sur les activités économiques et les conditions socio-économiques locales 

Le projet renforcera la connectivité électrique du pays. En effet, la mise en œuvre du projet proposé viendra 

compléter le réseau national d’électricité en l’augmentant 473 km, dont 88 km entre le Poste de Gorou Banda et 

la localité de Makalondi, 90 km pour les lignes de transport de Dosso à Balleyara et 130 km environ entre le 

poste de SORAZ et la ville de Tanout, 165 km environ entre le poste de Dosso et la ville de Gaya pour l’intégrer 

au réseau interconnecté de la zone fleuve et améliorer la qualité de service. Ces lignes permettront le 

raccordement, de plusieurs localités. Ceci consolidera et facilitera le développement de l’électrification rurale.  

Ces impacts, entre autres, produiront des retombées favorables sur l’économie des villages disséminés le long 

des zones d’influence du projet. La généralisation de l’accès au réseau électrique impulsera ainsi le 

développement de petites industries, notamment des industries rurales comme l’agro-industrie. En outre, comme 

l’ont souligné durant les réunions de consultation dans les collectivités, l’accès à l’électricité stimulerait les 

activités économiques, en particulier dans les métiers comme la soudure, le pompage de l’eau, le chargement 

des batteries de téléphones mobiles, la vente de la glace par l’utilisation des congélateurs et réfrigérateur etc.  

L’extension, le renforcement et la densification des réseaux de distribution de l’énergie électrique dans certains 

centres urbains pourra également stimuler la mise en service des réfrigérateurs permettrant de préserver la 

viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les légumes, qui pourraient ainsi être consommés ou vendus 

le jour suivant. Ces améliorations permettraient, à plus long terme, d’obtenir des prix plus adaptés pour les 

produits agricoles et des revenus plus élevés.  

 

Impacts sur la qualité de vie 

La mise en service des lignes, le renforcement et la densification des réseaux de distribution de l’énergie 

électrique dans le cadre du projet permettra de connecter potentiellement 132 centres de santé qui avaient des 

problèmes d’alimentation électrique, en particulier pour leurs besoins de réfrigération et de conservation des 

vaccins et autres médicaments, de stérilisation de l’équipement médical et les services de laboratoire. Dans la 

zone d’intervention du projet, sur 249 centres de soins dénombrés, seul 117 sont électrifiés soit 47%.  

En outre, la mise en services des lignes électriques est essentielle pour apporter des améliorations dans le 

fonctionnement des certaines infrastructures éducatives en place. A date sur 664 écoles (tout niveau confondu) 

dénombrés dans les zones d’intervention du projet, seul 128 sont électrifiés soit  19,28%.  

L’électrification à l’échelle locale pourra avoir un impact non négligeable sur l’allègement des tâches qui 

reviennent généralement aux femmes, en les soulageant du fardeau quotidien de pillage des céréales par 

développement des équipements de transformation des produits agricoles comme les moulins à grains; la corvée 

de l’eau au puits. En outre, l’accès à l’électricité permettrait ainsi aux petites filles d’aller à l’école en réduisant 

leurs tâches ménagères. Elle pourra également contribuer à la réduction du paludisme véritable frein au 

développement dans les villages, en offrant la possibilité d’utiliser les ventilateurs dans les foyers et de regarder 

la télévision. 
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Impact sur la santé et sécurité  

Dans le secteur électrique, les risques sont variés et les dangers de différents degrés. Des mesures éprouvées 

existent et le respect de leur mise en œuvre permet davantage d’assurer la sécurité d’aussi bien du personnel que 

des populations riveraines 

Pour ce qui touche la sécurité des employés, il existe un risque réel de leur chute du haut de certains postes de 

travail élevés pendant branchements et les dépannage électriques, ainsi que des risques accrus d’électrocution si 

les activités ne respectent pas les directives de fonctionnement et les mesures de sécurité.  

La présence de lignes électriques constitue un risque potentiel de sécurité pour la population vivant à proximité, 

où les gens essaient parfois de faire des raccordements illégaux. Les vols d'acier, quand les câbles trainent par 

terre, peuvent également poser de risques significatifs de sécurité dans les cas de rupture des câbles. 

  

Impacts sur le paysage 

Tout comme la phase de construction, Les incidences esthétiques au cours de la phase d’exploitation seront 

limitées à des zones de travail. L’entretien de l’emprise changera de façon continue le paysage de la zone. En 

outre la présence des lignes associées aux poteaux contribue à dénaturer l’aspect visuel du paysage. 

 

 

4.4 Changements climatiques 
 

Selon le Rapport  National  d’Inventaire  de GES de 2000, les émissions de GES du secteur Energie se 

répartissent en: 41% pour le transport, 37% pour le résidentiel, 15% pour les unités productrices d’énergie, 5% 

pour les industries manufacturières. La consommation énergétique nationale va tripler d’ici  2030, notamment 

du fait de la forte croissance des sous-secteurs résidentiel, transport, industriel et minier.  (CPDN, Niger 2016).  

En outre les variations extrêmes des paramètres climatiques comme la température, les vents de sable constituent 

des éléments de manifestation des changements climatiques au Niger. 

 

Les enjeux climatiques liés à ce projet PEPERN : (i) les manifestations de vents violents qui peuvent entrainer 

des risques de chute des poteaux et câbles. Globalement la zone du projet n’est pas une zone à risque pour la 

survenance de vents susceptibles de provoquer une chute des pylônes et une rupture des câbles. En effet, les 

études sur les gisements de vents au Niger ont montré que la vitesse des vents évolue autour de 4 m/s (soit 14,4 

km/heure). Cependant des cas extrêmes avec tempêtes de sable ne sont pas à exclure sur certaines sections ; (ii) 

les inondations pour les postes cabines et le groupe couples avec des risques d’érosion hydrique pour les pylônes 

installées dans des zones à forte pente et dénudées.  

 Adaptation  

Les normes de construction des poteaux en béton armé, les dimensions des fouilles (0,8 m de profondeur x 0,6 

m de largeur), l’usage de béton armé pour combler les fouilles sont des dispositions techniques qui rassurent 

quant à la très faible probabilité pour les vents à les faire chuter. Même si le risque est faible, une attention 

particulière : (i) a été accordée au choix des sites postes cabines pour éviter les zones inondables et submersibles 

; (ii) sera accordée pour dimensionner les plateformes des postes cabines afin qu’elles soient hors d’eau ; (iii) les 

poteaux seront aussi dimensionné en tenant compte des vents dominants. Concernant ce dernier point le 

dimensionnement des équipements se fera sur la base des vents de référence de 72 à 130,0 km/h. Concernant les 

zones inondables, une mise hors d’eau est inclut dans la description des spécifications techniques. 

Les coûts des mesures sont intégrés à celui des travaux. Les spécifications sont intégrées au DQE et seront 

reflétés dans les DAO. 

 Atténuation  

S’agissant de l’émission de gaz à effet de serre, le projet, avec la mise en arrêt de 15 sites de production isolés 

contribuera à la réduction des émissions de GES. Ces réductions permettent de compenser l’installation de la 

nouvelle centrale de 20MW de Gorou Banda.   

 

5. Mesures de renforcement/atténuation y compris le changement climatique 
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5.1 Mesures concernant le choix des entreprises  

 

Les clauses environnementales qui seront incluses dans le DAO comporteront des prescriptions destinées à 

protéger le milieu naturel. Les entreprises qui seront désignées pour la réalisation du projet devront s’engager à 

lutter contre la pollution atmosphérique, des eaux et des sols. Elles se doivent de prendre des dispositions pour :  

 la réalisation d’un atelier de mécanique ;  

 l’aménagement d’une aire de stationnement des engins ;  

 l’aménagement d’une aire des réserves de combustibles fossiles ;  

 l’élaboration d’un plan de gestion du matériel ;  

 l’élaboration d’un plan de gestion des déchets ;  

 l’aménagement d’une aire de stationnement des engins.  

 

L’entreprise sera chargée d’appliquer globalement les mesures d’atténuation proposées dans ce présent 

document. L’entreprise choisie doit être capable de réaliser dans les délais tous les travaux de construction, car 

cela permettra de limiter les impacts de la phase de construction sur l’environnement humain et les ressources 

naturelles. Enfin, l’entreprise de travaux doit nécessairement avoir un responsable Hygiène Sécurité pour veiller 

aux respects des mesures environnementales.  

5.2 Activités de communication et de sensibilisation avant le début des travaux  
 

Un travail important de sensibilisation doit être mené pour informer et faire accepter aux populations les impacts 

liés à la phase des travaux. Il s’agit de concevoir et de dérouler un programme de sensibilisation et d’information, 

qui pourrait être confié à des ONG ou associations locales. 

5.3 Mesures d’atténuation des impacts   

Mesures d’atténuation en phase de construction 
 

 Mesures d’atténuation sur les sols : afin de minimiser la dégradation des sols et parer à l’érosion des sols 

dans les zones les plus propices à ce phénomène les mesures suivantes seront prises :  

- il sera identifié et réhabilité tous les sols dégradés immédiatement après les activités de construction ; 

- les tranchées seront soigneusement remblayer et compactées ; 

- les mouvements des engins seront contrôlés pour éviter tout passage inutile dans les endroits sensibles 

et dont la fréquentation ne s’impose pas pour la conduite des activités ; 

- les transports de matériaux et de personnel seront limités aux routes et aux sentiers existants ; 

- pour éviter les risques de contamination des sols, on veillera à ce que toute matière dangereuse, incluant 

les matériaux inflammables, réactifs, corrosifs et toxiques, soit conservée dans des contenants clairement 

identifiés et de façon à éviter toute interaction entre elles ou avec l’environnement ainsi que toute 

manipulation par un tiers. 

 Mesures sur la qualité de l’ambiance sonore : pour minimiser les bruits liés à la machinerie, les mesures 

suivantes seront appliquées : 

- les entreprises éviteront les travaux de construction avant 8h et après 18h. En cas de force majeure se 

concerter avec les communautés pour toute modification ; 

- On veillera à un entretien des équipements et la machinerie. 

 Mesures sur la qualité de l’air 

- Les mesures concernent l’observation de l’entretien régulier  des équipements, afin de minimiser de la 

concentration des émissions de gaz dans l’air ; 

- Les chargements des matériaux fins de construction seront également recouverts lors de leur transport ; 

- La vitesse des camions sur les pistes en terres sera limitée à 25 km/h à la traversée des villages. 

 Mesures de protection de la flore et de la faune : afin d’atténuer les impacts sur la flore les mesures suivantes 

seront mise en œuvre : 

- Une coupe sélective de la végétation afin de conserver les populations ligneuses qui ne représentent pas 

un risque pour les lignes électriques et qui n’entravent pas la conduite des activités ; 
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- La conservation de la végétation (arbres, arbustes, herbacées, cultures) présente au bord des cours d'eau 

et sur des pentes abruptes des koris.  

- Choix des zones nécessitant moins de coupes d'arbres pour les besoins pour les aires de travaux 

temporaires et d'entreposage. 

- Afin d’éviter toute introduction risques de prolifération des espèces envahissantes, il sera procédé à une 

inspection et un nettoyage méthodique des équipements de construction après les travaux dans des zones 

connus pour avoir des infestations d'espèces envahissantes comme par exemple sida cordifolia. 

- Les bois issus des coupes seront rendus gracieusement aux populations locales afin de réduire les 

pressions additionnelles sur les ressources naturelles. 

 Mesure préservation sur les ressources en eaux 

- permettre une intervention rapide en cas de déversement accidentels des produits chimiques dangereux 

et éviter la contamination des eaux, élaborer un Plan de mesures d’urgence pour veiller également à ce 

que toute matière dangereuse soit conservée dans des contenants appropriés et que ces derniers soient 

conservés le plus loin d’un cours d’eau ou d’un kori (100 m minimum) ; 

- on choisira les chemins d'accès de façon à éviter de traverser les koris et autres plans d’eau, afin d’éviter 

tout changement local des conditions hydrologiques des eaux dans les zones d’intervention du projet,  

- On favorisera la réalisation des activités pendant la saison sèche afin de minimiser les perturbations des 

cours d'eau et des milieux humides sensibles. 

 Mesures sur la qualité de vie, la santé et la sécurité : afin de minimiser les risques d’accidents et blessures 

physiques impliquant des travailleurs ou la population locale, les mesures suivantes seront observées : 

- Elaborer un plan de gestion de la santé et sécurité, et veiller à son application ;  

- Faire respecter et appliquer des instructions environnementales et sociales particulières aux entreprises 

chargées de l’exécution des travaux ;  

- Limiter la vitesse des véhicules de transport à 20 km/h à la traversée des villages  

- Mettre en place des panneaux de signalisation partout où cela est nécessaire ; 

- Les conducteurs d’engins et camions de transport des matériaux seront sensibilisés permanemment sur 

le respect du code de la route ; 

- former des travailleurs en incluant des volets sur la sécurité des travailleurs et celle des communautés 

riveraines ; 

- Fournir et exiger le port d’équipement de protection individuelle au personnel ouvrier (casques isolants, 

gants, bottes ou chaussures de sécurité, lunettes, combinaison etc.) ; 

- Exiger  des entreprises, l’adoption de politiques et de procédures conformes à la législation nationale et 

qui traitent tous les aspects des normes de travail pertinent au projet ; 

- Les sous-traitants seront tenus par contrat de respecter la législation en matière d’emploi et de santé et 

sécurité. 

- Exiger que tous les entrepreneurs et sous contractants respectent les prescriptions pertinents en matière 

de santé et sécurité de la BAD ; 

- Organiser des séances de sensibilisations à l’endroit des ouvriers sur les risques de maladies 

sexuellement transmissibles afin qu’ils adoptent des comportements responsables, tout en associant les 

autorités locales (coutumières et religieuses); 

- Veiller à l’observation de la limitation d’accès au site pour les populations, par la clôture ou la 

délimitation temporaire des sites, la mise en place des panneaux d’interdiction d’accès aux chantiers; 

- Mise en place des signalisations partout où c’est nécessaire pour éviter toute inattention ; 

- Sensibilisation des populations de la zone d’implantation sur les dangers liés à la présence des lignes ; 

- Dotation de chaque chantier d’une pharmacie de premiers secours ;  

- Création d’un comité santé et sécurité. 

 Mesures sur les Us et coutumes 

- Organiser des séances de sensibilisations à l’endroit des ouvriers sur les Us et coutumes des zones 

d’accueil du projet ;  

- Eviter des comportements non appropriés dans les localités d’accueil pouvant choquer les populations 

locales.  
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Mesures d’atténuation en phase d’exploitation  

 Mesures sur la qualité de l’air 

- Veiller au bon fonctionnement du moteur de la centrale ; 

- Surveiller la consommation du moteur ;  

- Prendre toutes les dispositions pour contenir et nettoyer les déversements aussitôt que possible afin de 

minimiser l’altération de la qualité de l’air liée la mauvaise gestion des matières 

résiduelles/dangereuses ; 

- Mettre à disposition des trousses de nettoyage de déversements accidentels sur le site ;  

- Former  le personnel en intervention en cas de déversement ; 

- Elaborer et mettre en œuvre un Plan d'intervention d'urgence. 

 Mesures de préservation de la flore et de la faune : pour minimiser les perturbations des habitats naturels et 

des communautés végétales associées suite à l’entretien périodique des emprises des lignes, les mesures 

suivantes vont être observées :  

- La limitation des travaux à l’intérieur de l’empreinte des voies d’accès afin de réduire l’empiètement sur 

les habitats naturels adjacents ; 

- Un contrôle sélectif de la végétation afin de conserver les espèces d’arbres et arbustes qui ne représentent 

pas un risque pour les lignes électriques ; 

- La mise à la disposition de la population, des arbres coupés ;  

- Afin de parer à une propagation d’espèces envahissantes apparue dans la zone, on procèdera à leur 

élimination systématique ;  

- Il sera interdit aux ouvriers en fonction de braconner.   

 Mesures sur la santé et sécurité : en phase d'exploitation, la gestion des risques repose essentiellement sur la 

prise de mesures de sécurité sur les sites du projet et la maîtrise de la mise en œuvre d’un plan d’urgence. 

Les mesures de sécurité pertinentes suivantes seront observées :  

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de formation et d’éducation des populations locales à propos 

des comportements sécuritaires en présence d’une installation électrique ;  

- L’élaboration d’un plan d’urgence aux niveaux local et régional pour les cas de bris d’infrastructures, 

surtout près des routes ou des zones résidentielles 

- La sensibilisation des populations à l’évitement des feux de brousse en dessous et dans les alentours des 

fils électriques; 

- L’information des riverains qu’en cas de détérioration d'un ouvrage, qu’il ne faut jamais toucher ni 

s'approcher d'un câble même s'il est en contact avec le sol. 

- L’information/sensibilisation des riverains des procédures d’alerte du service de dépannage ou 

d’entretien de la NIGELEC 

- La mise en place d’un système de surveillance des transformateurs pour éviter les incendies et les 

explosions ; 

- Installer des pictogrammes partout où cela est nécessaire. 

 Plan de mesures d’urgence  

Un plan d’intervention en cas d’urgence doit être élaboré pour intervenir d’une façon sûre, rapide et efficace en 

cas d’incidents éventuel pouvant être le résultat des activités du projet. Des activités d’intervention en cas 

d’urgence sont conçues pour traiter directement toutes les situations d’urgence et leurs conséquences ainsi que 

pour établir le commandement et le contrôle des lieux de l’incident , assurer la sécurité des intervenants, élaborer 

des plans d’action et faciliter les communications. Les situations d’urgence abordées dans le plan comprendront : 

(i) l’approvisionnement du chantier : poteaux, câbles, cellules, transformateurs, etc ; (ii) les incendies de 

véhicules ; (iii) le transport du personnel ou de l’équipement ; (iv) le déversement accidentel (granulats, etc.) ; 

(v) la santé- sécurité du personnel (blessures, décès, etc.) ; (vi) la circulation routière (blessures, dommage 

quelconque, etc.). 

 Mesures de renforcement des capacités  

Le renforcement des capacités des acteurs constitue une condition nécessaire garantissant une bonne mise en 

œuvre des mesures prévues dans le PGES. Dans ce contexte, la mise en œuvre réussie du PGES appelle à une 

compréhension accrue de tous les acteurs intervenants et de leurs implications individuelles en matière de gestion 

environnementale et sociale. Dans le cadre de ce projet, les capacités techniques des acteurs de mise en œuvre 

des mesures prévues dans le PGES et des acteurs de suivi de la mise en œuvre de ces mesures seront renforcées 
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en s’appuyant sur un programme d’appui institutionnel et de renforcement des capacités qui s’articule autour des 

points suivants :  

 Internalisation du PGES : Dans un souci d’amener les acteurs à internaliser le PGES, il est nécessaire 

d’organiser un atelier de Sensibilisation et formation de tous les acteurs du projet sur la mise en œuvre du 

PGES, le suivi de la performance environnementale et sociale, ainsi que la nature de leur responsabilité 

individuelle ; 

 Renforcement des capacités spécifiques au personnel technique : De par leur rôle central dans la mise 

en œuvre du projet, le personnel de la NIGELEC et du BEEEI directement affecté à la mise en œuvre du 

projet, la devra recevoir une formation spécialisée sur les enjeux environnementaux et sociaux en lien avec 

le projet et des projets similaires. les entrepreneurs doivent être sensibilisés et habilités à l’intégration des 

bonnes pratiques dans la réalisation des travaux ; 

 Sensibilisation et formation des communautés : Une formation/sensibilisation visant les communautés 

permettra de réduire de manière efficace les risques liés au fonctionnement des installations électriques. Elles 

peuvent ainsi jouer un rôle actif d’agents préférentiels pour la surveillance et le suivi environnemental et 

social, de par leur proximité des installations.  

Le tableau ci-dessous présent les principaux thèmes de plan de renforcement des capacités 
Tableau : Thèmes de formation et groupes cibles formation 

Thèmes de formation Cibles 

Internalisation du PGES  

- La Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) ; 

- Le Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI) ; 

- La Direction Générale des Eaux et Forêts ; 

- La Direction Générale de l’Agriculture ; 

- La Direction Générale de l’Hydraulique  

- La Direction Nationale de la Santé Publique ; 

- Les Directions Générale de la Santé Publique ; 

- Les DESEE des directions régionales de l’environnement ; 

- Les Directions Régionales de l’Energie et du Pétrole 

- Les Mairies 

- Le Bureau de contrôle 

Formation spécifiques au 

personnel technique  

- Le Point focal du BEEEI  

- Responsable Environnement de la NIGELEC 

- Responsable Environnement des entreprises  

- Responsable Environnement du Contrôle 

Sensibilisation et formation des 

communautés  

- chefs de village 

- chefs religieux,  

- organisations des jeunes 

- organisations des femmes 

Coût total  

 

6 Programme de suivi environnemental et social 

 
Le suivi environnemental et social a pour but de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains 

impacts et l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation prévues par le PGES, et pour lesquelles 

subsiste une incertitude. Les connaissances acquises avec le suivi environnemental et social permettront de 

corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser certaines normes de protection de 

l’environnement.  

Des clauses environnementales et sociales devront être intégrées dans le cahier de charges de l’entreprise à 

laquelle le marché des travaux sera attribué. De même, l’équipe de l’entreprise devra comporter un spécialiste 

en environnement, hygiène, sécurité et santé. Les clauses environnementales et sociales sont l’objet de l’annexe 

n°1 du rapport complet du PGES.  

6.1 Mesures de surveillance environnementale et sociale 

  

La surveillance environnementale a pour enjeu principal de s’assurer que les mesures d’atténuation et de 

compensation des impacts environnementaux et sociaux sont effectivement mises en œuvre de manière 
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appropriée au fur et à mesure de l’évolution des travaux de construction et d’exploitation. Elle portera sur un 

certain nombre d’éléments aux différentes étapes du chantier.  

Le tableau ci-dessous présente le programme de surveillance environnementale et sociale : 
Composante 

surveillée 

Dispositif de 

surveillance 
Objectif visé Indicateurs Lieux Fréquence Responsabilité Coût 

Etat des sols 

1. Veiller à ce que 

les sols 

perturbés soient 

remis en état 

2. Veiller à ce que 

les sols souillés 

soient bien 

traités 

3. Inspection des 

alentours des 

chantiers pour 

apprécier les 

voix d’accès 

4. Inspection des 

lieux de 

conservation et 

des contenants  

des matières 

dangereuses 

Eviter l’érosion 

des sols 

 

Eviter l’érosion 

des sols 

 

Eviter la 

compaction des 

sols 

 

Assurer que les 

sols ne soient 

pas contaminés 

Nombre de 

signes d’érosion 

liés au projet 

visibles  

 

Nombre de sites 

remis en état 

remarquable 

 

 

Nombre et 

intensité des 

sites contaminés 

remarquable 

Le long des 

emprises des 

lignes et des 

voies d’accès 

au chantier 

Pendant la 

phase 

construction  

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

40 000 000 

 

Ambiance 

sonore 

5. Enquête au 

niveau des 

populations sur 

le respect des 

horaires 

proscrites de 

travail 

6. Inspection du 

chantier 

7. Inspection des 

engins et 

camions 

Minimiser la 

pollution sonore 

Nombre de 

plaintes 

Niveau de 

l’ambiance 

sonore en dB 

Au niveau des  

villages  

 

Au niveau du 

chantier  

 

Sur les 

parcours des 

camions 

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

Qualité de 

l’air ambiant 

8. Observation 

visuelle des 

suspensions  

9. Inspection des 

engins et 

camion 

10. Inspection des 

lieux de 

conservation et 

des contenants  

des matières 

dangereuses 

Eviter une 

dégradation 

significative de 

la qualité de l’air 

ambiant 

Le degré de 

concentration de 

l’air en éléments 

de suspension 

 

Au niveau des 

villages et des 

agglomération

s  

 

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

Economie 

locale  

11. Vérification de 

l’implication 

d’acteurs locaux 

dans les travaux 

et de l’achat de 

biens et de 

services par 

l’entreprise et 

les travailleurs 

Booster 

l’économie 

locale et 

régionale 

La perception 

des populations 

 

 Le nombre de 

petits commerces 

nés par la 

présence du 

projet 

Au niveau des 

villages et 

agglomération

s 

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

Nuisance chez 

les 

populations 

locales 

12. Enquête auprès 

des populations 

Eviter au 

maximum les 

nuisances 

causées aux 

populations 

Le nombre et la 

nature des 

plaintes des 

populations  

La traversée 

des villages et 

agglomération

s 

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 
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Composante 

surveillée 

Dispositif de 

surveillance 
Objectif visé Indicateurs Lieux Fréquence Responsabilité Coût 

Sécurité et 

santé 

13. Observation de 

l’accessibilité 

du chantier au 

public 

14. Observation de 

la signalisation 

du chantier 

15. Vérification de 

l’existence et du 

contenu de la 

pharmacie de 

1er soin sur le 

chantier 

16. Observation du 

niveau 

d’utilisation des 

EPI 

17. Consultation du 

rapport de 

sensibilisation 

sur les IST, de 

VIH-SIDA 

18. Observation 

visuelle des 

dépôts de 

poussières le 

long des routes 

traversant les   

agglomérations 

Préservation de 

la santé des 

populations et 

des travailleurs 

Le nombre de 

barrières de 

sécurité mis en 

place  

Le nombre et 

l’emplacement 

des panneaux de 

signalisation 

L’existence et la 

contenance de la 

trousse 

Le taux 

d’ouvrier portant 

convenablement 

les epi 

Nombre de 

séances de 

sensibilisation 

La nature des 

dépôts de 

poussière 

 

Au niveau du 

chantier et 

alentour  

 

Le long des 

parcours es 

camions  

 

 

 

Au niveau du 

chantier  

 

 

 

 

Le long des 

routes 

 

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

19. Veiller à ce que 

les accidents 

soient 

documentés  

Préserver la 

sécurité des 

populations et 

des travailleurs  

Nombre 

d’accidents 

enregistrés  

Au niveau des 

bureaux de 

l’entreprise et 

du contrôle 

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

Les groupes 

vulnérables 

20. Veiller à ce que 

la gestion des 

PAP soit bien 

documentée 

21. Sondages sur 

les AGR 

financées dans 

le cadre du 

projet 

La prise en 

compte des 

groupes 

vulnérables  

Nombre de 

personnes 

vulnérables 

touché 

Le nombre 

d’AGR créé 

 

Au niveau des 

villages 

Avant et 

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

Etat de la 

flore 

22. Inspection 

visuelle de 

l’emprise des 

lignes et de ses 

environs 

S’assurer de la 

bonne conduite 

du 

débroussaillage 

Les coupes 

sélectives 

observées dans 

l’emprise des 

lignes 

Le long de 

l’emprise des 

lignes et de ses 

environs  

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

10 000 000 

 

Etat de la 

faune 

23. Inspection 

visuelle sur les 

chantiers 

24. Enquête auprès 

des populations 

locales 

S’assurer que 

l’habitat 

faunique ne sera 

perturbé 

S’assurer que la 

faune est bien 

préservée 

Les coupes 

sélectives 

observées dans 

l’emprise des 

lignes 

Nombre de cas 

rapporté par les 

populations  

Le long de 

l’emprise des 

lignes et ses 

environs 

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

Hydrologie  

25. Inspection de 

l’impluvium  

S’assurer qu’il n 

y a aucun risque 

de contamination 

des eaux 

Le nombre de 

déchets 

abandonnés sur 

le terrain 

Dans les 

environs du 

chantier 

 

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

 
S’assurer qu’il n 

y a aucun risque 

L’état des 

environs des 

puits et forages  

Au niveau des 

villages  

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 
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Composante 

surveillée 

Dispositif de 

surveillance 
Objectif visé Indicateurs Lieux Fréquence Responsabilité Coût 

26. Inspection 

autour des puits 

et forages 

 

de contamination 

des eaux 
 RE/Contrôle 

Hydrologie 

27. Observation 

visuelle de l’état 

des koris dans 

les alentours du 

chantier 

S’assurer que les 

écoulements ne 

seront pas 

modifiés de 

façon 

significative 

Nombre 

d’endroits 

dégradés dans un 

kori 

Sur le chantier 

et ses environs 

du chantier  

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

Emploi local 

28. Veiller à ce que 

les recrutements 

soient 

documentés 

29. Sondage sur les 

recrutements au 

niveau local 

Eviter les 

conflits entre les 

populations et 

l’entreprise 

Evaluer 

l’économie 

locale 

Le nombre 

d’ouvriers 

locaux 

embauchés  

La perception 

des populations 

Sur le chantier  

 

Au bureau de 

l’entreprise 

Avant et 

Pendant la 

phase 

construction 

 BEEEI 

 RE/NIGELEC 

 RE/Entreprise 

 RE/Contrôle 

5 000 000 

Total  55 000 000 

 
6.2 Suivi environnemental et social  

 

Mesures de suivi environnemental et social  
Il s’agit pour les structures en charge du suivi du PGES d’organiser des visites avec l’entreprise et le Maître 

d’ouvrage au cours de la période de garantie aux fins de contrôler l’effectivité de l’application des mesures 

préconisées et de vérifier leur efficacité. 

 
Indicateurs de suivi  

Le tableau suivant présente les indicateurs de suivi : 
Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables  

Procéder à un nettoyage des lieux et évacuation des 

déchets solides à la décharge autorisée  

- nombre de sites nettoyés après chantier  

- nombre de dépôts sauvages  

Informer et sensibiliser le personnel de chantier  - nombre d’ouvriers sensibilisés  

Privilégier l’utilisation de la main d’oeuvre locale  - % d’ouvriers recrutés localement  

Mettre en place un dispositif de signalisation des 

travaux  

- nombre et nature des panneaux installés  

- nombre de ralentisseurs réalisés  

Equipement EPI du personnel de chantier  - nombre d’ouvriers équipés  

Reboiser les zones déboisées par des espèces 

appropriées  

- superficies et nombres de plants reboisés  

Respecter les limitations de vitesse  - nombre de contravention  

- nombre d’accidents  

Décaper et nettoyer les endroits à la fin des travaux  - nombre de sites nettoyés  

Assurer le suivi environnemental du PGES  - Dispositif de suivi environnemental mis en place  

IEC, VIH/SIDA campagnes  Nombre de séances et de bénéficiaires  

Renforcement sécurité routière  Nombre d’accidents corporels et contraventions 

 

 

7 Consultations publiques et diffusion de l’information 
 

Le Gouvernement Nigérien a adopté la démarche participative pour la conception et la mise en œuvre du projet. 

Le processus de consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement toutes les parties prenantes et 

particulièrement les populations dans l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans 

une perspective de contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité 

sociale.  Pour ce faire, il y a eu de nombreux entretiens avec les responsables de services publics et projets dans 

les huit régions, les autorités villageoises, les populations de la zone et les personnes affectées par le projet. 
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7.1 Consultation des personnes ressources  

Dans le cadre de la présente étude, le Consultant s’est entretenu avec les représentants des structures ayant un 

rapport avec le projet : Cellule  Grands Projets de la NIGELEC ; Direction des Etudes et l’Ingénierie (DEI)  de 

la NIGELEC ; Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) ; Direction Générale de l’Environnement et du 

Développement Durable (DGEDD) ; le spécialiste en développement social de la BAD ; le Responsable 

Environnement de la NIGELEC. Les échanges avec ces personnes ressources ont porté entre autres, sur la 

problématique de l’accès à l’énergie en milieu urbain et rural, l’impact des projets d’électrification (sur la santé, 

l’éducation et les activités économiques et les ressources naturelles), les prix unitaires de dédommagement en cas 

d’expropriation, la législation environnementale et sociale du Niger, les plans d’urbanisme des villes concernées 

par le projet, les mesures d’accompagnement dans le cadre des projets d’électrification, la méthodologie de 

réalisation de l’EIES et du PAR, la méthodologie de travail pour l’identification des sites, la nécessité de s’adapter 

aux exigences de la BAD sur la structuration des rapports d’EIES et du PAR, la collecte des données préliminaires 

pour la catégorisation du projet, etc.  

Toutes les personnes ressources consultées saluent le financement du  projet PEPERN et, attendent avec beaucoup 

d’intérêt le démarrage effectif des travaux de ce projet.  

7.2 Rencontres des acteurs institutionnels dans la zone d’intervention du projet  

Les rencontres des acteurs institutionnels ayant une implication directe ou indirecte dans les questions 

d’environnement et/ou d’accès à l’électricité dans la zone d’intervention du projet se sont tenues  du 27 mai 2016 

au 21 juin 2016 dans les différentes localités concernées par le projet. Ces rencontres avaient pour objectifs 

spécifiques:  

- d’informer de façon détaillée les autorités et les acteurs sur le contenu du projet pour leur implication active 

dans sa mise en œuvre, 

- de partager les enjeux du projet avec les acteurs,  

- de recueillir leurs avis, préoccupations et les différentes recommandations pour une meilleure prise en compte 

des aspects environnementaux et sociaux dans la mise en œuvre du projet, 

- de recueillir leurs opinions et suggestions ainsi que leurs attentes et les préoccupations par rapport à la 

réalisation du projet dans le but d’optimiser et de faciliter leur adhésion. 

Au cours de ces rencontres, le consultant a fait une présentation du contenu du projet PEPERN. Ainsi, à l’issue 

des échanges, les recommandations suivantes ont été formulées par les acteurs institutionnels rencontrés :  

- une attention particulière doit être portée à l’identification et à la formulation des besoins des collectivités 

locales en matière d’accès à l’électricité ; 

- impliquer les entreprises locales dans la mise en œuvre des activités du projet ;  

- prendre en compte les infrastructures socio-éducatives des mairies dans le programme de branchement. 

 

7.3 Réunion de consultation publique  

L’équipe du Consultant a tenu une série de consultations publiques du 27 mai 2016 au 21 juin 2016, dans les 

villes et villages de la zone d’intervention du projet PEPERN. Dans les chefs-lieux des communes, les réunions 

publiques étaient présidées par un représentant de la Mairie. Y ont participé, outre les autorités municipales, les 

chefs de quartiers, les notables des quartiers, les communautés locales incluant les femmes et les jeunes des 

villages concernés par le projet. Au total 4183 personnes ont été rencontrées lors des consultations publiques. 

L’objectif principal de ces consultations collectives était d’informer et de sensibiliser les populations sur le projet 

et ses enjeux. En second lieu, il fallait recueillir les attentes, les craintes et les suggestions des uns et des autres 

par rapport au projet.  

En termes de résultats des différentes consultations, on note d’emblée que presque tous les intervenants adhèrent 

au projet et s’engagent à le soutenir. Les questions/interrogations et préoccupations ont porté sur : (i) Les critères 

qui ont prévalus lors de la prise en compte ou non de certains villages par le projet d’électrification ; (ii) la prise 

en charge par la NIGELEC de l’aspect sensibilisation des populations sur l’usage de l’électricité et ses effets ; 

(iii) Installer des compteurs modernes pour sécuriser les populations contre les incendies et les électrocutions ; 

(iv) Assurer le contrôle des villages électrifiés afin d’éviter les surcharge sur les compteurs avec les phénomènes 

de mutualisation et de branchements parallèles. 

Des réponses ont été apportées aux questions et préoccupations par le Bureau d’Études et les Représentants de 

la NIGELEC présents. Particulièrement sur les expériences passées de dédommagement des personnes affectées 

par d’autres projets, le Consultant a estimé que cela ne doit pas nous faire désespérer dans le cas présent projet 
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et que la disponibilité des textes règlementaires et l’implication des bailleurs de fonds constituent déjà un motif 

d’espoir, a-t-il ajouté. D’ailleurs a-t-il informé que dans le mandat du Consultant, il est prévu d’élaborer un plan 

de réinstallation pour les personnes affectées. 

Une forte recommandation ressort de l’analyse de différentes interventions : celle qui consiste à informer et 

sensibiliser toutes les parties prenantes (les municipalités, les chefs de villages, spécialement les populations 

riveraines) sur les enjeux du projet.  

 

Les rapports d’EIES/PGES et PAR ont été approuves par le BEEEI avec délivrance de certificat de 

conformité, conformément à la règlementation nationale en vigueur. 

 
8 Arrangements institutionnels et exigences en matière de renforcement des capacités 

 
Les responsabilités dans la mise en œuvre et le suivi du PGES incombent à l’Unité de Gestion du Projet placé 

au sein de la NIGELEC par délégation du Ministère de l’Energie et du Pétrole. Cette unité de gestion disposera 

d’un expert environnementaliste et d’un expert social.  

 

La surveillance et le contrôle environnemental et social sera assuré par le BEEEI. Pour ce faire un cahier de 

charges environnementales et sociales ainsi qu’une convention partenariales entre le BEEEI et la ont été établis.  

 

Le Comité de gestion environnementale et sociale assurera la mise en œuvre adéquate des mesures de gestion 

environnementales et sociales prévues dans le PGES, ainsi que de la surveillance et du suivi de leur application. 

Le Comité Environnement, sous le patronage du BEEEI, supervisera la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales par l’entrepreneur et ses sous-traitants en charge des travaux de construction. 

 

Les responsabilités des entreprises en charge de la fourniture des équipements et l’implantation des sites sont : 

le respect global de leurs engagements vis-à-vis du maître d’ouvrage ; le respect des engagements en ce qui 

concerne la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ; l’assurance sur le respect des 

engagements par les sous-traitants éventuels en matière de mesures environnementales et sociales ; la fourniture 

des rapports et autres documents requis intégrant la gestion des mesures environnementales et sociales.  

L’entreprise recrutée devra avoir au sein de son équipe un Responsable Environnement qualifié qui, sera 

responsable de la mise en œuvre de la gestion quotidienne des chantiers et des mesures de gestion prévues dans 

le PGES. Il veillera à l’application de tous les engagements pris par l’entrepreneur, contenus dans le cahier de 

charges environnementales de l’entreprise. Il est tenu de produire régulièrement des rapports périodiques 

d’exécution qui sera soumis au bureau de contrôle.   

 

Les agents de liaison désignés, sous la supervision du Responsable Environnement, seront chargés de surveiller 

le respect des questions de santé, de sécurité et d’environnement pour le travail effectué par les sous-traitants. 

Toutes les réglementations nationales et celle de la BAD en matière de santé, de sécurité et d’environnement 

devront être respectées. 

 

Le Bureau de contrôle tout comme l’entreprise doit avoir à son sein un responsable environnement sur le chantier.   

L’expert chargé des questions environnementales du Bureau de Contrôle sera responsable du contrôle de la mise 

en place effective des mesures  par l’entrepreneur.  

9 Estimation des coûts 

 
Le coût global du PGES ainsi évalué s’élève à deux cent cinquante-cinq millions de francs  (255 000 000 FCFA) 

tel que détaillé dans le tableau ci-dessous :  

Désignation Coût (FCFA) 

Mesures d’atténuation et /ou de bonification à appliquer en phase de pré-

construction 
10 000 000 
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Programme 

d’atténuation et /ou 

de bonification 

Mesures d’atténuation et /ou de bonification à appliquer en phase de 

construction 
10 000 000 

Mesures d’atténuation et /ou de bonification à appliquer en phase 

d’exploitation 
100 000 000 

Programme de surveillance environnementale et sociale 55 000 000 

Programme de suivi environnemental et social 35 000 000 

Programme de renforcement des capacités des acteurs 45 000 000 

Total Général 255 000 000 

 

10 Calendrier de mise en œuvre et communication de l’information 

 
La mise en œuvre du projet se déroulera comme prévu pour chacune de ses composantes conformément au 

calendrier d’exécution des travaux de construction et aux cadres mis en place pour la prospection et la 

consultation, la gestion et le suivi. La programmation de la mise en œuvre du PGES devra être conforme aux 

indications mentionnées dans le tableau de mise en œuvre. Les structures de suivi, notamment la Cellule de 

gestion du Projet (UGP) et les services du Bureau des Evaluations Environnementales et des Etudes d’Impact 

(BEEEI) établiront des rapports mensuels et trimestriels conséquents. Ces rapports seront communiqués à la 

NIGELEC et à la BAD. 

La NIGELEC sera responsable de la couverture des volets sociaux et environnementaux du projet. L’Unité de 

gestion du projet (UGP) chargée de la mise en œuvre du projet supervisera le chantier de construction tous les 

mois, à l’inverse de la Banque dont la mission de supervision ne prévoit qu’une visite semestrielle au moins. Les 

rapports intérimaires sur la mise en œuvre du projet seront élaborés sur une base trimestrielle et prendront en 

compte les rapports sur la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et du Plan 

abrégé de réinstallation des populations (PAR). 

  

Production de rapport 

Des rapports de suivi environnemental et social seront produits tous les mois pendant la phase construction. Un 

rapport semestriel sera soumis à la BAD tous les trois mois pendant la phase préparation et construction.  

Rapport environnemental périodique : tenue d’un registre d’inspection des installations et de réunion 

hebdomadaire consignant tous les manquements aux procédures de gestion des risques de contamination du 

milieu naturel. 

 

11 Conclusion 

 
Selon l’analyse environnementale et sociale du site du projet par zone d’influence (locale et régionale) pour 

chaque milieu (physique, biologique et humain) et par phase de projet, il apparaît clairement que ce projet aura 

des impacts potentiels négatifs sur l’environnement et le milieu social d’importance faible à moyenne. 

L’application stricte du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) permettra d’atténuer et /ou de 

compenser ces impacts potentiels. Ce PGES sera mis en œuvre avec l’implication des autorités administratives 

et communales locales. 

 
12 Références bibliographiques et personnes à contacter  
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12.2 Contacts 

Pour NIGELEC 

M. Mahamadou ARZIKA SG NIGELEC Email. arzikam@yahoo.fr 

M. Gamadadi LIMAN, DEI/NIGELEC, Email. lgamadadi@yahoo.fr  
M. Issaka HOUDOU Email. ihoudou@yahoo.fr  

Pour la BAD 

M. Succès ASSYONGAR MASRA, Economiste Principal Energie, Email. S.MASRA@AFDB.ORG  

M. Amadou Bassirou DIALLO, Ingénieur Electricien en Chef, Email. A.U.DIALLO@AFDB.ORG  

M. Modeste KINANE, Environnementaliste Principal, Email : m.kinane@afdb.org 

M. Pierre Hassan SANON, Spécialiste Principal en Développement Social Email : h.sanon@afdb.org   
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