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Résumé de l’étude d’impact environnemental et social 

 

Nom du projet         : PROJET MULTINATIONAL DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE 

Pays          : ALGERIE, NIGER, TCHAD 

Numéro de projet   : P-Z1-DB0-102 

 

 

1. Introduction 

 

Ce document résumé les rapports d’études d’impact environnemental et social (EIES) réalisées 

dans le cadre du projet multinational de Route-Transsaharienne (RTS) couvrant trois pays : 

Algérie, Niger et Tchad. Chaque étude d’impact couvre une composante distincte du projet. Ces 

études sont : 

Niger : deux études d’impacts et un plan de réinstallation abrégé sont disponibles :  

- EIES de la route Arlit -Assamaka (frontière d’Algérie), juin 2013 ; étude approuvée par le 

Gouvernement du Niger. 

- EIES du pont Farié situé sur le fleuve Niger, mars 2012 ; étude approuvée par le 

Gouvernement du Niger. 

- Plan succinct de réinstallation, Juin 2012. 

Tchad : EIES de la route Massakory-Bol-Frontière du Niger, Aout 2011 (actualisation de l’étude 

réalisée en 2005) ; étude approuvée par le Gouvernement du Niger. 

Le tronçon de route en Algérie sera entièrement financé par l’Algérie. 
 

2. Description et justification du Projet 

 

Objectifs du Projet : L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au développement des 

échanges commerciaux par voie routière et à l’intégration régionale entre l’UMA, la CEDEAO et 

la CEEAC, en général et l’Algérie, le Niger et le Tchad, en particulier. Les objectifs spécifiques 

sont de : (i) améliorer le niveau de service de la RTS ; (ii) réduire les  temps et coûts de transport 

et de logistique sur les liaisons Alger/Niamey, Alger/Ndjamena, Niamey/Ndjamena et 

Niger/Burkina/Mali avec la construction du pont Farié ; et (iii) améliorer les conditions de vie 

des populations dans la zone d’influence du projet. Pour atteindre cet objectif, les activités qui 

seront réalisées sont regroupées dans les six  

 

Description du corridor : La Route Transsaharienne (RTS) est un des grands projets intégrateurs 

promus par le NEPAD. Elle permet en effet de relier directement six pays répartis dans trois des 

huit Communautés Economiques Régionales (CER) que compte l’Union Africaine : Algérie et 

Tunisie (UMA), Mali, Niger et Nigeria (CEDEAO) et Tchad (CEEAC).  

Avec l’ajout du pont Farié, le projet facilite aussi l’accès au Burkina Faso et au Mali. Sa zone 

d’impact directe concerne 32 régions traversées, 74 agglomérations desservies, une superficie de 

4,4 millions de km² et une population de 60 millions d’habitants (plus le Burkina). La RTS 

totalise un linéaire de 9.022 km dont 7.771 km (80%) sont déjà revêtus, pour 1.851 km de pistes 

(20%). Elle est constituée d’un axe principal long de 4.498 km (dont 223 km non bitumés au 

Niger), qui part d’Alger (Algérie) à Lagos (Nigeria), en passant par Zinder (Niger) et de trois 

axes secondaires qui viennent s’embrancher sur cet axe principal :  
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 la branche tunisienne qui va de Ghardaïa (Algérie) à Gabès (Tunisie), longue de 866 km 

entièrement revêtus ;  

 la branche malienne qui va de Bamako (Mali) à Tit (Algérie), longue de 2.461 km dont 

1.321 km de routes revêtues et 1.140 km de pistes ; et  

 la branche tchadienne qui relie Ndjamena (Tchad) à Zinder (Niger), longue de 1.197 km 

dont 724 km de routes revêtues et 473 km de pistes (415 km au Tchad et 57 km au Niger 

actuellement en travaux de bitumage). Il convient de noter qu’au Tchad, les travaux 

d’aménagement de la section Massakory/Ngouri, longue de 85 km, seront entièrement financés 

par la BID. La procédure d’acquisitions y relative est en cours et les travaux devraient démarrer 

sous peu. 

L’aménagement des sections de route Arlit/Assamakka au Niger et Ngouri/Bol/Frontière Niger 

au Tchad revêt donc un caractère régional important car il vise à combler les chaînons 

manquants sur l’axe principal de la RTS et sa branche tchadienne. Par ailleurs, ces routes sont 

situées sur les corridors transafricains Alger/Lagos (ATT 2) et Dakar/Djibouti (ATT 5 et 6), 

identifiés comme prioritaires par le Programme de Développement des Infrastructures en Afrique 

(PIDA) dont la BAD est l’organe d’exécution et dont le plan d’actions prioritaires a été entériné 

par la réunion de janvier 2012 des Chefs d’Etats africains. 

Parallèlement à la construction des infrastructures routières, des actions de facilitation du 

commerce et du transit sont nécessaires aux deux frontières pour atteindre les objectifs 

d’intégration régionale visée par les investissements en infrastructures. En conséquence, le projet 

présente un caractère intégrateur fort dans la mesure où celui-ci contribuerait au désenclavement 

du Tchad et du Niger par le Nord et le Sud et à l’intégration économique des trois régions (Nord, 

Ouest et Centre).  

 

Description du Projet : Le projet porte essentiellement sur l’aménagement et le bitumage des 

tronçons de routes constituant les chainons manquants de l’axe principal et de la branche 

tchadienne de la RTS, sur un linéaire total de 565 km, à la construction d’un pont de 543 mètres 

sur le fleuve Niger à Farié, avec 3 km de voies d’accès et la mise en place des mesures de 

facilitation du transport et du transit aux frontières Algérie/Niger et Niger/Tchad.  

 

2.1. Section de route Arlit-Assamaka au Niger 

Le tronçon Arlit – Assamaka – Frontière algérienne est au cœur des enjeux économiques, 

sociaux et politiques cruciaux pour le Nigeria, le Niger et l’Algérie et, au-delà, pour la région et 

le continent. Son évolution est confrontée à des contraintes multiples liées à la situation 

sécuritaire dans la zone et au nomadisme des populations riveraines, ce qui ne contribue pas à 

l’amélioration des échanges commerciaux et à la stimulation de l’intégration. Mais la croissance 

et la diversification de ces échanges nécessitent un soutien constant des Etats pour ce qui les 

concerne un à un et dans leurs relations bilatérales et multilatérales. 

Au plan National, la réalisation de cette infrastructure routière tire sa légitimité du programme de 

la relance économique qui se matérialise par la préparation de trois (3) documents principaux à 

caractère stratégique : la « Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive » 

(SDDCI NIGER 2035), le Plan de Développement Économique et Social (PDES 2012 - 2015) et 

le Programme Intérimaire de Cadrage de l’Action Gouvernementale (PICAG 2011 - 2012). 

 

Les travaux à réaliser portent principalement sur l’aménagement et le bitumage de la route Arlit 

– Assamaka – Frontière algérienne sur un linéaire de 225 km incluant la bretelle de 2 km menant 
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vers le centre-ville d’Arlit. La largeur de la chaussée est de 7,0 m avec un accotement de 2 x 1,50 

m, soit une plate-forme de 10,0 m. La largeur de l’emprise totale de la route est de 12 m de part 

et d’autre de l’axe de la chaussée, soit une superficie de 5.400.000 m
2
. 

 

2.2. Pont Farié sur le Fleuve Niger 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique sectorielle en matière de transport, le 

Gouvernement de la République du Niger a décidé de donner la priorité à la réhabilitation et à 

l’amélioration des infrastructures existantes ainsi que la réalisation des nouvelles voies de 

communication. Une partie des trafics entre les pays de l’espace UEMOA (particulièrement l’Est 

Malien, le Nord Burkinabé et l’Ouest Nigérien) s’effectue à travers la route Ouagadougou‐Kaya‐
Dori‐Téra‐Farié‐Niamey qui fait partie du Programme d’Actions Communautaires des 

Infrastructures et de Transport Routiers (PACITR) de l’UEMOA.  

Actuellement, l’itinéraire Ouagadougou‐Kaya‐Dori‐Téra‐Farié‐Niamey est entièrement bitumé et 

la Banque a contribué au financement de cet axe, particulièrement sur la section Dori-Tera. Il est 

attendu un accroissement important du trafic avec une part importante du flux de poids lourds 

qui iront desservir l’Est du Mali et l’Ouest du Niger, ainsi que toute la vallée du fleuve Niger en 

provenance des ports de l’océan Atlantique (Lomé, Accra, Téma, Abidjan). L’obstacle majeur 

est constitué par le fleuve Niger en l’absence d’un Pont. En effet, les deux rives du fleuve Niger 

au niveau de Farié se trouvent aujourd’hui connectées par un bac de capacité ne dépassant pas 12 

uvp (unités de véhicules particuliers) et opérant seulement sur 12 heures de la journée, soit de 

6h:30 à 20h:30, avec une interruption de deux heures, de 12h:30’ à 14h:30’. Il en résulte des 

pertes de temps et une élévation des coûts généralisés de transport. Pour permettre un gain de 

temps aux usagers et assurer une bonne fluidité de l’important trafic attendu, l’UEMOA a 

financé les études de faisabilité économique, d’impact environnemental et social, techniques 

détaillées d’un pont sur le fleuve Niger à Farié, en vue de la recherche des financements par le 

pays. 

Le projet revêt donc un caractère d’intégration à la fois nationale et internationale/régionale, d’où 

sa programmation dans le cadre du Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et 

des Transports Routiers (PACITIR) de l’UEMOA qui vise le développement et le renforcement 

des infrastructures routières à caractère d’intégration régionale. 

Le franchissement est proposé au voisinage du bac actuel avec une longueur d’ouvrage d’environ 

630m. La route d’accès au pont prend origine au niveau de la RN1 au point de raccordement 

avec la chaussée existante qui mène vers le bac et se termine sur a RN4, en cours 

d’aménagement. La longueur totale du projet est de 3,5 km. Cet aménagement comprend aussi 

deux carrefours giratoires à l’origine et à la fin du projet permettant le raccordement des 

différentes branches de routes. 

 

2.3. Section de route Ngouri/Bol/Daboua/Frontière Niger (330 km) 

La route Massakory – Bol – Frontière Niger, longue de 415 km, a un itinéraire très varié qui, 

partant de Massakory situé au sud-est du lac Tchad, contourne la côte Ouest du lac pour 

retrouver Bol au Nord de celui-ci avant de remonter vers le Niger par Liwa,  Rig Rig et Foyo. De 

la zone sahélienne à Massakory, elle traverse une région semi-désertique marquée par 

l’apparition de dunes de sable, puis serpente entre les polders (cuvettes inondées en saison 

pluvieuses, asséchées et cultivables en saison sèche) avant d’aborder au Nord  Bol  puis Baga 

Sola une région désertique. 

Cette route, dans les sections Massakory-N’Gouri-Bol-Baga Sola a connu de réels travaux 

d’ouverture en 1988 (elle est couramment dénommée : route des italiens). Tracée sur un sol 
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sablonneux, elle a reçu un remblai (mélange de sable et d’argile) mais sensible à l’érosion et à 

l’eau puisqu’il est le siège de bourbiers en saison des pluies. 

Un entretien sommaire a été effectué 10 ans plus tard entre Massakory et Bol en raison de 

travaux importants de réalisation de canaux dans la région. Le tronçon Bol – Frontière Niger 

resté tel quel depuis 17 ans est aujourd’hui à reconstruire (20 à 25 Km/h à peine de vitesse 

moyenne de circulation) et des dégradations importantes y sont relevées, la route étant même 

fréquemment coupée par l’érosion due au ruissellement. Après le carrefour de Baga Sola et entre 

ce carrefour, Liwa, Rig Rig, Foyo et la frontière du Niger, la route emprunte une zone désertique. 

 

3. Cadre politique, légal et administratif 

 

3.1. Au Niger  

Au plan national, le Niger dispose d’une multitude de textes juridiques et réglementaires en 

matière de préservation de l’environnement dont les principaux visés pour la présente étude, sont 

ceux ayant des liens directs ou indirects avec le projet. 

Sur le plan institutionnel la loi cadre 98‐56 relative à la gestion de l’environnement dit en ses 

articles 13 et 8 que le Ministère chargé de l’Environnement assure la mise en œuvre de la 

politique nationale de l’environnement en relation avec les autres ministères et institutions 

concernées et veille avec eux à la prise en compte de la dimension environnementale dans tous 

les plans, programmes et projets de développement. Il est épaulé dans sa mission d’élaboration, 

d’exécution et de contrôle des politiques de l’environnement par un organe national de 

concertation dont les attributions et l’organisation sont fixés par décret. 

Le Bureau d’évaluation environnementale et des études d’impact réunissant les différents 

spécialistes nécessaires pour une appréciation correcte du rapport de l’étude d’impact et des 

conséquences d’un projet sur tous les aspects de l’environnement». 

En vertu des dispositions ci‐dessus énumérés et des autres textes juridiques réglementant 

l’exploitation et la  mise en valeur des ressources naturelles et la gestion de l’environnement de 

manière générale, les principales institutions d’appui sont les suivantes : Le ministère de 

l’Hydraulique et de l’Environnement, le Ministère de l’Équipement, le Ministère du Transport et 

de l’Aviation Civile, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Conseil national de 

l’environnement pour un développement durable (CNEDD), le Conseil National des Utilisateurs 

des Transports Publics (CNUT), le Ministère de la Santé Publique, l’Agence Nigérienne des 

travaux d’intérêts publics (NIGETIP), les Collectivités et communautés locales et les membres 

de la Société civile (transporteurs, syndicats des transporteurs routiers, les ONGs et 

Associations). 

 

3.2. Au Tchad  

 

La loi n°14/PR/98 promulguée le 17 août 1998 est relative à la protection de l’environnement. 

Elle a pour objet de définir les principes généraux de la protection de l’environnement à travers 

lesquels, celui-ci est géré durablement et protégé contre les formes de dégradation afin de 

sauvegarder et valoriser les ressources naturelles. Ces principes visent également l’amélioration 

des conditions de vie des populations.  

 

La Loi N°14/PR/2008  portant régime juridique des forêts, de la faune et des ressources 

halieutiques : Promulguée en 2008, elle détermine le régime de conservation et de gestion 

durable des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. 
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Le Décret  N°904/PR/PM/MERH/2009 du 06 aout 2009  portant réglementation des pollutions et 

des nuisances a l’environnement : Promulgué en août 2009, ce décret fixe entre autres (i) la 

définition des pollutions et des nuisances à l’environnement, (ii) la création d’un comité 

technique national chargé de la mise en œuvre du suivi et de l’évaluation des mesures 

d’exécution des instruments internationaux relatifs aux pollutions et aux nuisance, d’une cellule 

de coordination des activités relatives aux pollutions et aux nuisances et, d’une unité technique 

de contrôle avec pour mission la protection de l’environnement contre toutes les formes de 

pollution et de nuisances, (iii) la définition des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE), leur classification en deux classes suivant le danger ou la gravité des 

inconvénients que peut présenter leur exploitation.  

 

Ces ICPEs sont soumises soit, à une autorisation, soit à une simple déclaration. Parmi les ICPE 

soumises à autorisation figurent les centres de tri et de stockage des déchets ménagers, 

industriels et des déchets de bâtiments et des travaux publics, (iv) l’instauration des dispositions 

financières pour la gestion des ICPE dont les taux de la taxe et la redevance doivent être fixés par 

loi des finances et, (v) la définition les nuisances auditives et olfactives, leurs sources, les limites 

d’exposition admises, leur mode de gestion, des moyens de contrôles et de surveillances et les 

sanctions. 

Ce décret s’appliquera donc dans son  intégralité aux entreprises de travaux quant à la gestion de 

leurs déchets, de leurs nuisances sonores et olfactives notamment dans leur base vie, leur garage, 

atelier et les sites de logement de leur personnel non spécialisé. 

 

Le Décret  N°630/PR/PM/MERH/2010  DU 04 AOUT 2010  portant réglementation des études 

d’impacts sur l’environnement : Promulgué le 04 août 2010, ce décret fixe les  modalités de mise 

en œuvre de la procédure d’études d’impact environnemental. Il exige que soit soumis à 

l’autorisation préalable du ministre en charge de l’environnement tous les aménagements, 

ouvrages et travaux susceptibles d’avoir des incidences et des effets significatifs, ainsi que des 

conséquences dommageables sur l’environnement biophysique et humain notamment dans les 

zones particulièrement sensibles telles que les forêts, les zones arides ou semi-arides sujette à la 

désertification, les oasis, les zones humides, etc. Il définit la classification des projets en trois 

catégories à savoir : 1) Catégorie A : projets pouvant avoir des effets divers et significatifs sur 

l’environnement, nécessitant des investigations détaillées. Ces projets sont soumis à la réalisation 

d’une étude d’impact sur l’environnement ; 2) Catégorie B : Projets pouvant avoir des effets 

facilement identifiables et limités sur l’environnement et dont les moyens de les atténuer sont 

généralement connus. Ces projets sont soumis à la réalisation d’une notice d’impact sur 

l’environnement et, 3) Catégorie C : Projets n’ayant pas d’effets important sur l’environnement, 

pour lesquels, il n’est requis ni notice, ni étude d’impact. 

 

En outre, ce décret (i) institue au sein du ministère de l’environnement, une structure des études 

d’impacts sur l’environnement et défini sa mission, (ii) défini les modalités d’exécution et le 

contenu des études d’impact sur l’environnement, (iii) instaure la consultation publique à 

effectuer par le ministère de l’environnement sur la base du rapport d’étude et ce pendant une 

période de 45 jours au chef-lieu des circonscriptions administratives et au bureau des 

collectivités décentralisées concernées afin de recueillir les avis des populations locales, des 

autres institutions et agences nationales, régionales et locales concernées par l’installation et, (iv) 

fixe les dispositions répressives. 
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Au titre de ce décret, le présent projet routier peut être classé en catégorie A pour le système de 

catégorisation du Tchad.  

 

4. Description de l’environnement du projet 

 

4.1. Section de route Arlit-Assamaka au Niger 

Les ressources en eau : Dans la zone d’étude, les pluies sont très faibles, les quantités 

précipitées s’infiltrent très rapidement dans le sol ou s’évaporent du fait des températures élevées 

en cette période de l’année. L’essentiel des ressources en eau est constitué des nappes d’eau 

souterraines. Deux aquifères intéressent la zone du projet : il s’agit des nappes d’eau douce du 

primaire et du permo-jurassique dans les formations de la bordure ouest de l’Aïr. Ces nappes 

présentent un intérêt économique, mais actuellement leur connaissance reste limitée. Les 

ouvrages hydrauliques sur le tracé de la route sont les adductions d’eau potable de la ville 

d’Arlit, d’Akokan et le forage artésien d’Assamaka. 

La végétation : Dans cette zone, la végétation quand elle existe est une steppe discontinue 

localisée dans les dépressions et sur certains sols sableux. Cette végétation peut être caractérisée 

par l’absence quasi-totale d’arbres et d’arbustes, par le grand espacement des plantes vivaces et 

par les nombreux caractères d’adaptation à la sécheresse et par la fugacité remarquable des 

espèces annuelles qui ont la particularité de n’apparaître qu’irrégulièrement à la faveur des 

précipitations aléatoires.  

Sur le tracé de la Route Arlit-Assamaka, la végétation ligneuse est composée de quelques rares 

pieds d’Acacia mesurant entre 1,5 et 2 m, dans les lits des cours d’eau. La végétation herbeuse 

est également localisée dans les dépressions. Elle est composée de Panicum turgidum, très 

dispersée qui se développe sous forme de touffes. Sur les masses de sable, on rencontre par 

endroits des Cucurbutacées (genre Citrullus, variété sauvage amère) et Chrozophora bracchiana. 

Sur les berges des vallées fossiles, la présence de la végétation entraîne l’installation d’éleveurs 

dont on trouve les animaux ou les traces d’anciens campements. 

La faune : On distingue au Niger, trois biotopes principaux : le désert, le Sahel et l’enclave 

soudanienne du sud-ouest. La zone du projet est concernée par le premier cas qui se caractérise 

par de grands écarts de température, une excessive aridité et un ensoleillement intense. La faune 

ne peut subsister que grâce à une excellente régulation thermique, une épargne hydrique très 

poussée qui se traduit par des crottes sèches et des urines concentrées et l’homochromie (identité 

de couleur ou d’aspect entre un animal et le milieu où il vit). Les herbivores importants du désert 

nigérien sont l’antilope addax surnommé « pèlerin du désert » à cause de ses déplacements 

perpétuels et que l’on retrouve surtout dans le Ténéré, les gazelles dorcas, ruffifrons et dama 

(dans la partie sud), le lourd mouflon à manchettes dans les reliefs montagneux de l’Aïr et du 

Djado. On rencontre également le chat sauvage et le fennec. Les oiseaux sont l’autruche, la 

grande outarde, le vautour et l’alouette. Les reptiles sont représentés par le scinque, l’agame, le 

gecko, la redoutable vipère à cornes et l’inoffensif boa javelot. 

La zone concernée par la construction de la route est moins humide que le sud du désert qui 

reçoit entre 250 et 100 mm de pluie par an, elle ne possède aussi pas de grands reliefs comme 

l’Aïr et le Djado. Néanmoins, des injonctions de grands herbivores sont possibles à la faveur 

d’une bonne production végétative consécutive à une pluviométrie suffisante et du fait de la 

grande capacité de migration de ces animaux. 

Un rapport d’étude environnemental de la COMINAK indique que la région est une zone de 

passage des oiseaux migrateurs et beaucoup font étape aux points d’eau de la SOMAIR et de la 

COMINAK : bassins d’exhaure et de lagunage. Ces bassins, siège d’un développement important 
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de roseau et d’arbustes (essentiellement Prosopis jufiflora), constituent des nids de fraîcheur 

dont profitent les oiseaux de passage. On y rencontre les principaux oiseaux suivants : les hérons 

cendrés, les hérons mélanocéphales, les cygnes (Tantale ibis), les ibis sacrés, les poules d’eau, 

les amarantes communs. On rencontre couramment dans cette zone les passereaux (corbeaux), au 

voisinage des habitations et des gallinacés (perdrix des sables). 

 

Selon les données du  Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2012, le 

département d’Arlit compte 103 000 habitants, dont 83 000 pour le Centre urbain d’Arlit, soit 

une densité moyenne de 0,7 habitants au km2. 

Les villes d’Arlit et d’Akokan ont connu une croissance démographique important à cause à 

cause de l’exploitation de l’Uranium. Cette situation a favorisé un important brassage des 

hommes venus de plusieurs régions du Niger et des Etats voisins. Ces deux villes sont également 

une zone de transition des émigrants en partance pour l’Afrique du nord. Tous ces facteurs ont 

entraîné un taux de prévalence des MST/VIH-SIDA de 1,32 % contre 1,01 % pour la moyenne 

nationale (SNIS cité par COMINAK, Rapport de centralisation 2003). 

La structure économique de la région d’Agadez, à l’instar de celle du pays, se caractérise aussi 

par une prédominance du secteur primaire (agriculture, élevage). Ainsi, les principales sources 

de revenus de ménages dans la région d’Agadez demeurent par ordre d’importance les 

productions animales (46,2 %), les activités informelles ne relevant pas du secteur agro-pastoral 

(39,65 %) et les productions agricoles (4.4 %) dominées par les cultures de rente à caractère 

maraîcher. 

 

4.2. Pont Farié sur le Fleuve Niger 

Le pont est localisé au niveau de Bagoumé, un hameau du village de Farié lui‐même situé dans la 

commune rurale du Kourtheye, dans la région de Tillabéri. Sa zone d’influence directe couvre 

une superficie de 7 210 km² et est à cheval entre les communes rurales de Kourtheye, de 

Namaro, de Dargol et de  Karma. Elle couvre la partie sud‐est du département de Téra, la partie 

Sud du département de Tillaberi, le Nord et Nord‐ouest du département de Kollo. 

Dans son ensemble, la région de Tillabéri a un climat de type sahélien au Nord et sahélo 

soudanien au Sud avec des précipitations comprises entre les isohyètes 100 mm au Nord et 800 

mm au Sud. Les sols sont généralement pauvres avec une fertilité très faible à moyenne. Les 

ressources en eau sont constituées des eaux de surface et des eaux souterraines. Le réseau 

hydrographique de la zone de l’étude est constitué principalement du Fleuve Niger, le seul cours 

d’eau permanent qui traverse les quatre communes concernées, ses deux affluents et de plusieurs 

Koris et mare qui sont tous confrontés à un problème d’ensablement qui réduit de manière 

drastique leurs potentialités au fil des années 

Les formations forestières sont caractéristiques des trois niveaux topo séquentiels à savoir les 

Plateaux ; les Bassins versants, et les plaines d’inondation. 

La faune comprend : les (i) mammifères composés des espèces emblématiques telles que 

l’hippopotame, le lamantin, les loutres; et (ii) les oiseaux d’eau. Dans les zones boisées de la 

rivière Dargol et celle de la Sirba, on note en plus la présence des gazelles, des phacochères et 

des singes (babouins et les patas). 

 

Sur le milieu humain, les résultats de l’enquête ont démontré que l’économie de la zone est 

essentiellement basée sur l’agriculture vivrière et l’élevage. Quant au commerce, la pêche et 

l’artisanat, ils sont pratiqués en seconde position par les populations de la zone du Projet. 
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La zone regorge aussi d’un nombre important d’infrastructures socioéconomiques de base (santé, 

éducation, marchés, etc.). Dans la zone du projet la femme souffre de beaucoup de contraintes 

dont la surcharge des travaux ménagers, l’analphabétisme lié au manque de centres de formation, 

accès très limité aux services sociaux de base (santé, éducation), mariage précoce, insécurité 

alimentaire, etc. 

Les principales maladies présentes dans la zone sont le paludisme, les pneumopathies 

(toux/rhume, pneumonie), les maladies diarrhéiques et infectieuses. Parmi les maladies d’origine 

hydrique transmissibles, viennent en tête le paludisme, les maladies diarrhéiques, les vers 

intestinaux, la dysenterie, le choléra et la bilharziose. 

 

4.3. Section de route Ngouri/Bol/Daboua/Frontière Niger (331 km) 

La route contourne la côte Ouest du lac pour retrouver Bol au Nord de celui-ci avant de remonter 

vers le Niger par Liwa, Rig Rig et Foyo. Elle traverse une région semi-désertique marquée par 

l’apparition de dunes de sable, puis serpente entre les polders (cuvettes inondées en saison 

pluvieuses, asséchées et cultivables en saison sèche) avant d’aborder au Nord  Bol  puis Baga 

Sola une région désertique. 

Cette route, a connu de réels travaux d’ouverture en 1988 (elle est couramment dénommée : 

route des italiens). Tracée sur un sol sablonneux, elle a reçu un remblai (mélange de sable et 

d’argile) mais sensible à l’érosion et à l’eau puisqu’il est le siège de bourbiers en saison des 

pluies. 

La zone d’influence directe du projet couvre une bande de 50 m de part et d’autre de l’axe de la 

route soit 110 m de corridor. 24 villages constituent la zone d’influence indirecte du projet dont 

14 le long du tracé Ngouri-Bol, 6 villages sur le tronçon Bol-Bagassola-Liwa et 4 sur l’itinéraire 

Liwa-Rig Rig-Foyo. 

La zone de l’étude est relativement plate. Les formations traversées sont du quaternaire récent 

constituées par des alternations sableuses et argilo-sableuses du a la fluctuation du niveau du lac 

Tchad. Les sols dans  la zone d’étude sont des sols minéraux bruts et peu évolués, désertiques et 

subdésertiques à très faible potentiel agricole.  

Deux cours d’eau caractérisent la zone : le lac Tchad et Bhar El Ghezal. Le lac Tchad connait 

une relation étroite entre précipitations, évaporation et les détournements effectués par l’homme. 

Le lac dépend grandement des venues d’eau saisonnières. Aujourd’hui, la profondeur moyenne 

varie entre 1.5 et 5 m.  

Bhar El Ghezal est un cours d’eau intermittent et ne coule que pendant quelques mois en saison 

des pluies pour terminer sa course dans le lac Tchad. 

Le Pliocène inférieur (rencontré entre 150 et 400 m) se compose des couches aquifères les plus 

importantes du bassin du Tchad.  

La végétation dépend du type de sols : végétation de pseudo steppe sur des sols isohumiques, 

végétation de cours d’eau sur des sols des cours d’eau (acacia radiana, capparis decidua) et 

cynodon dactylon, sporobolus robustus autour des zones stériles. 

La zone du projet est le domaine des steppes épineux. La végétation observée le long du tracé est 

rare à dominance de Leptadenia pyrotechnica, sauf dans les agglomérations de Bol, Baga-Sola et 

le long des oueds où on rencontre Borassus aethiopum, Salvadora persica et quelques palmiers 

dattiers. 

Dans le corridor d’étude, on rencontre la petite faune : chacal, gazelle, hyènes, et les reptiles. 

Toutefois, la zone d’étude est riche en avifaune à cause de la présence du lac Tchad qui supporte 

périodiquement de fortes concentrations d’oiseaux migrateurs transcontinentaux.la route passe 

par deux régions : la région du Lac (sous-préfectures de Bol et Baga-Sola) et la région du kanem 
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(sous-préfecture de Rig-Rig). La population est essentiellement rurale. Cette population est 

caractérisée par sa mobilité des jeunes. Le taux de scolarisation des filles est très faible ne 13 à 

37%. 

82% des actifs sont occupés dans l’agriculture (mil et mais) et l’élevage, suivi par le commerce. 

La production céréalière de la région du lac est exportée vers le Niger et le Nigeria. D’autres 

cultures sont cultivées dans la zone (haricot, patate, arachide, etc.) essentiellement à Doum-

Doum, Bol et Ngouri. Cependant, la prévalence de la malnutrition aigüe est de l’ordre de 23% 

dans la région du lac (le seuil d’urgence étant de 15%).  

La zone du projet reste une zone d’élevage par excellence. La couverture pâturable varie selon 

les saisons et les précipitations. La moitié du cheptel (40% caprins et 34% bovins) quitte la zone 

du projet pendant la saison sèche. 

Les principaux produits échangés sont le poisson, le natron (précipité du bicarbonate et du 

bicarbonate de sodium), la spiruline, etc.). 

La pêche est une activité moins importante dans la région comparée à l’agriculture et l’élevage.  

Les quantités de poisson sont commercialisées vers N’Djaména.  

L’artisanat est très peu développée (fabrication de nattes, poterie). 

Dans la zone du projet, les femmes représentent 50% de la population. Malgré les instrumentaux 

nationaux et internationaux adoptés par le Tchad pour la protection et la promotion des femmes, 

celles-ci restent soumises aux pesanteurs socioculturelles (mariages précoces ou forcés, faible 

scolarisation des filles, excision, polygamie, femmes chefs de ménages (forte mobilité des 

hommes). Les femmes possèdent 25% du bétail et contrôlent la fabrication du beurre.  

 

5. Solutions de rechange du projet 

 

5.1. Section de route Arlit-Assamaka au Niger 

 

Alternative sans projet : L’alternative « sans projet » consiste à laisser la zone dans son état 

actuel c’est-à-dire sans aucune  route bitumée. Et laisser la zone dans ces conditions n’est pas 

une option viable d’autant que l’objectif visé, qui est celui de la finalisation du Corridor Alger – 

Lagos ne sera pas atteint. Ainsi, le développement des échanges économiques et sociaux entre 

régions, le  désenclavement de populations entières, l’intégration économique régionale et 

nationale, la consolidation de l’unité nationale et à l’instauration de la sécurité des biens et des 

personnes ne seront pas réalisés. Cela accentuera l’enclavement du Niger et surtout 

l’accessibilité des populations aux infrastructures sociaux de base. 

Alternative avec projet : Désenclaver les villes et agglomérations situées le long du Corridor 

Alger - Lagos, en les dotant d'une route pérenne et viable en toute saison, afin de faciliter 

l’écoulement des produits agro-pastoraux et manufacturés,  l’accès aux infrastructures sociaux de 

base et l’intégration régionale telles sont les attentes principales des pays concernés par le projet 

de la réalisation de la transsaharienne.  

L’alternative « Avec projet » consiste à mettre en œuvre les activités du projet de construction du 

tronçon Arlit – Assamaka – Frontière algérienne, constituant la portion de la route 

transsaharienne non encore bitumée. Au plan national, ce projet concourt à la réalisation des 

objectifs du Gouvernement sur l’amélioration des conditions de vie des populations comme 

défini à travers le PDES 2012-2015 et celui de “3N” (les Nigériens Nourrissent les Nigériens). 

Mais ces travaux ne pourront se réaliser sans engendrer des impacts positifs et négatifs qui 

affecteront l’environnement biophysique et humain de la zone d’insertion du projet.  
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Les impacts positifs vont coïncider avec les objectifs de développement des infrastructures du 

pays en général et ceux de la sous-région. 

 

5.2. Pont de Farié sur le Fleuve Niger 

 

Deux alternatives possibles se présentent à savoir la situation « sans » ou « avec » projet. La 

situation « sans projet » équivaut à laisser le tronçon dans son état actuel et continuer d’utiliser le 

bac comme seul moyen de traversée avec les désagréments qu’il pose aux usagers et riverains. 

L'option « Sans Projet » renvoie à la possibilité que le pont de Farié ne soit pas construit et que la 

traversée du fleuve continue à se faire par le bac avec ce qu’elle comporte comme désagrément 

au plan social et environnemental. Même si cette situation a, par ailleurs, conduit à l’émergence 

d’activités de commerce informel aux niveaux des zones d’embarquement des véhicules, il n’en 

demeure pas moins qu’elle n’est pas conforme à la politique du Gouvernement du Niger ni à 

celle de développement économique et social du pays et à la politique de l’UEMOA. Dans le cas 

de l'option « Mise en œuvre du Projet », on peut s'attendre à ce que certains impacts négatifs de 

l’option sans projet subsistent, mais les impacts positifs à long terme l'emporteront largement sur 

les impacts négatifs qui, de toutes les façons, seront atténués.  

 

5.3. Section de route Ngouri/Bol/Daboua/Frontière Niger (330 km) 

 

Option « Sans projet » : Avec l’option « sans projet »,  on aura le maintien du tronçon 

Massakory, Ngouri, Bol, Baga Sola, Rig Rig et Frontière Niger  et les pistes connexes  dans un 

mauvais état avec les conséquences suivantes sanitaire, sociale, économiques et 

environnementale importantes et une absence complète des perspectives de développement de la 

zone d’influence du projet. 

Option « projet » : Par contre, l’option « projet »  s’impose parce que le  tronçon routier 

concerné par la présente étude fait partie d’un ensemble dénommé « Route transsaharienne » et 

dessert plusieurs pays dans le cadre des échanges commerciaux et offre au pays une voie 

supplémentaire de contact avec les Etats de l’Afrique de l’Ouest, voire de l’Afrique du Nord. Les 

impacts positifs sont multiples à savoir : (i) l’amélioration de la qualité de vie des riverains ; (ii) 

les emplois pour les populations locales et en particulier pour la jeunesse locale ; iii) les facilités 

d’accès aux centres de santé ; (iv) l’accroissement de la demande en restauration, boissons, 

produits de consommation alimentaire et manufacturée, logements et transports dans la zone du 

projet ; v) le maintien continu de l’approvisionnement des commerçants et de l’évacuation de 

produits agricoles et industriels sur les lieux de consommation ; vi) l’accroissement de la 

production et de la commercialisation des produits agricoles et artisanaux, stimulées par la 

demande, etc.). Dans son ensemble, le projet contribuera à la réduction de la pauvreté et à 

l'amélioration du cadre et des conditions de vie de la population. 
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6. Impacts potentiels et mesures d’atténuation et de bonification 

 

6.1. Section de route Arlit-Assamaka au Niger 

 

Impacts socio-économiques positifs : La réalisation de la route transsaharienne est un projet 

d’importance nationale qui participe au désenclavement du Niger. Pour les populations du 

Département d’Arlit, il favorise le développement socio-économique par les possibilités qu’il 

offre en matière d’écoulement des produits agropastoraux, la facilité de transport des 

marchandises entre le port d’Alger et la zone nord du pays, le confort de voyager et les 

évacuations sanitaires. 

 

Prélèvement de matériaux de construction et de l’eau : La recherche de matériaux de qualité 

pour la construction d’une infrastructure routière oblige les entreprises à toujours recourir à la 

nécessité : 

 d’utiliser des matériaux naturels de très bonne qualité, notamment du graveleux 

latéritique pour lequel l’entreprise sera amenée à ouvrir des sites d’emprunts assez proches de la 

zone du projet. Les matériaux naturels sélectionnés nécessiteront le plus souvent l’ouverture de 

zones d’emprunt de part et d’autre du tracé ; 

 d’installer une centrale de concassage, des bureaux et un atelier de réparation mécanique 

dans une zone optimale assez éloignée des zones de bas-fond ; 

 de réaliser des forages profonds pour le besoin du chantier et les remettre aux populations 

après les travaux. 

Installation de la base-vie : Le contrôle de l’installation de la base-vie doit être assez rigoureux 

pour éviter qu’elle ne nuise profondément et de façon irréversible à l’environnement. Des 

mesures seront proposées et des dispositions adoptées pour prévenir son impact sur 

l’environnement naturel et humain. 

Hypothèse et risque : L’hypothèse de réalisation de l’objectif est le maintien d’un cadre 

sécuritaire, économique et social favorable au développement du pays et à la poursuite des 

objectifs du PDES.  

 

Cette composante du projet n’induit aucun déplacement ni d’aliénation de biens de populations, 

compte tenu de son isolement et de sa localisation dans une zone désertique complètement vide 

de populations et d’activités économiques. Les seuls points où la route s’approche de localités 

sont à ses deux extrémités, Arlit et Assamaka, où l’option est le contournement des 

agglomérations.  

Les mesures d’atténuation sont proposées pour pallier les impacts négatifs du projet et pour 

maximiser les impacts positifs. Elles sont en priorité préventives, réductrices ou compensatoires 

des impacts négatifs du projet. 

 

Mesures générales d’atténuation des impacts : Les mesures générales d’atténuation 

s’appliquent à l’ensemble des interventions pour la réalisation du projet. Elles visent à atténuer 

les nuisances environnementales liées au chantier et sont à intégrer dans le cahier de charge de 

l’entreprise adjudicataire. Ces mesures sont : 

 L’interruption de la circulation routière pendant la durée des travaux qui doit être évitée 

 Le recrutement de la main d’œuvre occasionnelle, notamment les ouvriers, pour les besoins 

du chantier, devra favoriser les populations de la région traversée ; 
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 Les prélèvements d’eau pour les besoins du chantier ne doivent jamais risquer de 

compromettre l’alimentation en eau des populations riveraines. Si nécessaires de nouveaux sites 

d’alimentation en eau devront être réalisées et remis à la disposition des populations après le 

repli du chantier. Ceci est valable surtout au village Amidar (base-vie) et à Assamaka. 

 Les chantiers seront signalés de manière à être visibles de jour comme de nuit, 

particulièrement dans les sections habitées ; 

 Le sol doit être arrosé à la traversée des agglomérations et des zones d’emprunt pour éviter 

des émissions de poussières trop importantes ; 

 Des mesures de sécurité appropriées doivent être mis en place sur le chantier pour la 

protection des ouvriers ;  

 L’élaboration d’un plan d’intervention rapide à mettre en exécution en cas d’accidents sur le 

chantier notamment un déversement de produits dangereux ;  

 Les engins devront être de taille et de conception adaptées à la nature de travaux et équipés 

d’avertisseurs de recul. Si possible, il faudra recourir à des engins ayant une pression de contact. 

Les engins très bruyants devront être insonorisés le plus possible surtout en zone habitée comme 

Arlit et Assamaka ; 

 L’intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier, y compris emballages, 

déchets alimentaires devront être collectés et évacués vers une décharge adéquate. En particulier, 

les huiles de vidange seront soigneusement recueillies dans des récipients étanches, déposées 

dans des lieux où elles ne menaceront pas l’environnement et ne devront en aucun cas être 

déversées dans les fossés latéraux ;  

 Des dépressions et crevasses peuvent être utilisées pour la disposition des déchets sur 

autorisation préalable des services de l’environnement d’Arlit; 

 Les engins et véhicules de chantier devront le plus possible utiliser les pistes existantes pour 

accéder au chantier et éviter de s’approcher trop près des habitations d’Arlit et d’Assamaka. 

 

Santé et bien-être des populations : Pour les risques de transmission des MST/VIH/SIDA des 

ouvriers et personnel du chantier à la population locale ou de la population vers ces travailleurs, 

la sensibilisation doit commencer dès la phase de recrutement des ouvriers sur le chantier pour 

s’étendre sur toute la période des travaux.  

Elle est menée par l’environnementaliste du bureau en charge du contrôle en collaboration avec 

les ONG et Associations locales de lutte contre les IST/VIH/SIDA et des services de santé 

d’Arlit. 

En ce qui concerne le déversement de produits dangereux, l’environnementaliste du bureau de 

contrôle doit vérifier que les produits dangereux sont stockés dans des endroits appropriés et que 

les mesures d’intervention rapides en cas d’accident sont contenues dans le cahier de charges de 

l’entreprise adjudicataires de travaux. 

Pour atténuer l’impact négatif des travaux sur la santé et la sécurité des travailleurs de chantier et 

des personnes et biens, les mesures suivantes seront appliquées : 

 Impliquer les forces de sécurité et de défense nationale dans la mise en place du dispositif 

de sécurisation du chantier de construction de la route ; 

 la réalisation des visites médicales des ouvriers de chantier pour avoir la situation avant 

les travaux ; 

 la dotation des travailleurs de chantiers en équipements de protection 

individuelle (masques anti-poussière et antifumée, gants, bottes, casques…) et l’exigence de leur 

port ; 
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 la mise en place des boîtes à pharmacie au niveau de tous les chantiers ouverts pour 

assurer les premiers soins ; 

 la mise à disposition d’un téléphone satellitaire disponible 24h/24 sous la responsabilité 

du chef des travaux, pour pouvoir joindre le centre Hospitalier Régional le plus proche en cas de 

situation d’urgence ; 

 L’entrepreneur fera en sorte de commencer après 6 h le matin et cesser les travaux avant 

18 h le soir, afin d’atténuer l’impact du bruit. Il devra observer des dispositions et des mesures de 

sécurité, 

 la mise en place de balises et panneaux de signalisation provisoires au niveau des sections 

de la route en travaux ; 

 la dotation du personnel du chantier avec des équipements de protection et de sécurité 

adéquats et le respect du port des équipements ; 

 Des panneaux de signalisation de sortie des engins et camions de chantier et de limitation 

de vitesse à la traversée des agglomérations et aux lieux de croisement avec les pistes existantes 

doivent être posés par l’entreprise chargée de la réalisation de la route. 

 La mise en place par l’entreprise adjudicataire d’un service de santé et sécurité au travail, 

 l’organisation des séances de sensibilisation des populations des villages riverains sur des 

thèmes de prévention contre les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) comme le 

VIH/SIDA appuyées de distribution gratuite de moyens de prévention, la tuberculose, les 

maladies diarrhéiques etc. 

 Des panneaux publicitaires contre les IST/VIH/SIDA doivent être placés à l’entrée des 

deux côtés de la ville d’Arlit et du village d’Assamaka. 

 

 

6.2. Pont Farié sur le Fleuve Niger 

 

La mise en œuvre du projet de construction du pont sur le fleuve Niger cadre parfaitement avec 

les objectifs du développement promus par le Gouvernement du Niger à travers les différents 

documents de stratégies et programmes. 

Par ailleurs, pendant sa construction et son exploitation, ce pont générera des impacts positifs 

évidents au profit des populations concernées et du pays en général. Il favorisera l’intégration 

sous régionale en assurant la promotion des échanges. Les impacts positifs attendus à caractère 

économique, social et sécuritaire sont importants. Ce projet aura aussi des effets négatifs sur les 

éléments de l’environnement biophysique et humain qui ont été mis en évidence par la présente 

étude. L’effet des terrassements relatifs aux travaux sur le couvert végétal est mineur. Les 

personnels du bac affectés par la baisse de leur activité bénéficieront d’un plan de redéploiement. 

 

Le projet de construction d’un pont à Farié sur le fleuve Niger comprend un ensemble d’activités 

qui généreront des impacts pendant les travaux de construction et durant toute sa phase 

d’exploitation. Les composantes de l’environnement biophysique et humain qui peuvent être 

impactées au cours des deux phases du projet sont la qualité de l’air, les ressources en eau, du 

régime sédimentaire, le sol et de la géomorphologie, la flore et la Faune, l’emploi, la Santé et la 

Sécurité des populations et des travailleurs et les activités agricoles et autres activités 

génératrices de revenus. 

Analyse des impacts liés à la préparation:  
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La phase de préparation est importante pour l’installation des bases de chantier, aires de 

fabrication, base vie, la mobilisation des engins des équipages mobiles etc. Les premières 

atteintes physiques à l’environnement physique, biologique et au milieu humain sont enregistrées 

au cours de celle‐ci et sont suivies par celles de la  phase de construction. 

Les principales activités sources d’impact qui seront inévitablement exécutées sont : la 

préparation et l’ouverture des emprises (l’aménagement des installations de chantier y compris la 

base vie et les dépôts de matériels, l’ouverture et l’exploitation des carrières; aménagement des 

routes d'accès ; la circulation des véhicules et engins pour le transport de la main‐d’œuvre et des 

matériaux de construction ; les travaux d'excavation pour la pose des ouvrages ; le recrutement et 

la présence des travailleurs/main d’œuvre, etc.). 

Les principaux impacts significatifs identifiés sont liés à la perte de la végétation, de terres de 

cultures, la modification structurale et la pollution des sols par les déchets solides et liquides 

issus des sites du chantier et l’exploitation des carrières et des zones d’emprunts. il existe aussi 

des risques de pollution des sols suite aux éventuelles fuites d’hydrocarbures, au stockage des 

matériaux de construction du pont et des routes d’accès et à l’abandon de déchets organiques ou 

inorganiques éventuellement, de même que l’altération de la qualité de l’air. Il est également 

attendu l’augmentation de la turbidité et la pollution des ressources en eau liées aux travaux de 

construction. 

Cependant, du fait de sa rareté dans la zone d’influence des travaux, l’impact sur la faune lié à la 

présence sur du chantier sera d’une faible intensité, d’étendue locale et de courte durée et par 

conséquent d’importance globale mineure. 

Sur le milieu Humain, ces impacts se traduisent par la perte d’emploi des employés du Bac, mais 

d’une centaine de petits commerçants informels liés à la disparition de l’activité du Bac. Il est 

aussi attendu des impacts négatifs sur la santé et la sécurité liés aux risques de blessures et 

d’accidents, des maladies respiratoires, les risques des maladies liés à l’usage des produits 

(adjuvants) et des IST/VIH/SIDA. 

Populations Affectées - Réinstallation :  

Dans sa phase de Préparation/construction, le projet de construction du Pont sur le fleuve Niger à 

Farié va nécessiter l’expropriation de terres agricoles dont la superficie  

 

Les activités du projet auront des impacts sur 79 propriétaires de biens se décomposant en 21 

terres de cultures, 18 structures résidentielles (6 parcelles et 12 habitations), 29 structures 

commerciales et 62 arbres forestiers.  

Quant au nombre de personnes directement impactées, il est estimé à 79 personnes dont 11 

travailleurs du ferry. Un plan succinct de réinstallation a été réalisé en Juin 2012 

 

Les principaux impacts positifs attendus du projet en phase d’exploitation peuvent, être 

résumés comme suit : 

 le désenclavement des deux rives du fleuve ; 

 le développement et promotion des activités commerciales ; 

 le développement économique de la zone concernée et du pays en général ; 

 l’accès facile aux marchés, aux centres administratifs, économiques et médicaux pour 

toutes les localités de la zone concernée ; 

 la facilitation et la réduction du coût de transport des personnes et des biens ; 

 l’amélioration des conditions de santé des populations par la facilitation des évacuations 

sanitaires ; 
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 l’amélioration des ressources financières des communes concernées et du pays en 

général ; 

 l’amélioration et le développement des échanges internationaux. 

 

Mesures d’atténuation des nuisances et de bonification des impacts positifs du projet : Pour 

atténuer et /ou bonifier les différents impacts négatifs et/ou positifs du projet, un certain nombre 

de mesures visant à limiter ou éliminer les impacts sur les différentes composantes des milieux 

biophysique (sol, air, ressources en eau, flore et faune) et humain (santé et sécurité humaines, 

foncier et activités agricoles et celles génératrices des revenus, les infrastructures, etc.) ont été 

préconisées. Dans le cadre de construction du pont sur le fleuve Niger à Farié, Un Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été proposé pour atténuer les impacts négatifs et 

bonifier les impacts positifs liés aux travaux d’aménagement et à la présence du Pont. Le PGES 

inclut un plan abrégé de compensation des populations affectées par la construction et 

l’opération du pont. Il consiste à faire respecter les engagements environnementaux du projet. Il 

contribuera à renforcer de façon effective la contribution du projet au développement socio‐
économique durable des populations bénéficiaires. Ainsi, ce PGES est articulé autour d’un 

programme d’atténuation et de limitation des impacts; d’un programme de surveillance 

environnementale ; d’un programme de suivi environnemental ; et d’un programme de 

renforcement des capacités des acteurs.  

 

6.3. Section de route Ngouri/Bol/Daboua/Frontière Niger (331 km) 

 

La réalisation de ce projet induira d’impacts négatifs sur l’environnement à savoir : (i) les 

impacts potentiels d’ordre sanitaire sont surtout les risques de propagation du VIH/SIDA dans 

les agglomérations traversées par le projet ; (ii)  les impacts  d’ordre sécuritaire sont liés à la 

gestion des chantiers, l’organisation de la circulation des engins, la circulation des usagers de la 

voie, la manipulation des explosifs aux sites de carrières, etc. ; (iii) l’altération du paysage et du 

cadre de vie par les déchets et rebuts produits au niveau de la base vie, l’érosion des sols suite au 

fonctionnement des engins aux  sites de carrières et d’emprunts ; (iv) les risques de pollution des 

eaux de surface et des eaux souterraines du fait de mauvais stockage et/ou  de manipulation 

approximative des hydrocarbures au moment de la vidange des engins ; (v) la perte de la 

végétation en régénération, toutefois limitée, en raison de l’emprise nécessaire à la bonne gestion 

des travaux le long de la route. Tous ces impacts négatifs restent toutefois modérés et, des 

mesures d’atténuation sont prévues pour  limiter leur portée. 

Dans la mesure où la route et son emprise existent déjà depuis une vingtaine d’années, et que sur 

l’ensemble de son tracé il n’y a pas d’occupation de l’emprise, la réhabilitation de cette 

composante du projet ne va pas entrainer un déplacement de population ni de compensation pour 

des biens affectés.  

Certaines mesures d’atténuation doivent être mises en place dès l’implantation du chantier (base 

vie et équipements d’hygiène et d’assainissement, dispositif de santé tel l’infirmerie et ses 

dotations,…). D’autres mesures sont à suivre en permanence tels que les dispositifs de sécurité 

dans les chantiers, les mesures de prévention des accidents dans les carrières, les signalisations 

de déviation, l’arrosage des pistes de déviation et des pistes de transport des matériaux ; (ii)  la 

consultation des parties prenantes notamment la population riveraine en ce qui concerne 

l’implantation des carrières, les reboisements, l’utilisation de la main d’ouvre locale…  
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Pour la mise en œuvre du PGES, il est prévu : i) des actions de concertations avec les 

populations des villages riverains à la voie, pour les actions d’IEC sur la sécurité routière, la lutte 

contre le VIH/SIDA et les travaux de reboisements (plantations de compensation et plantations 

d’alignement). Ces concertations seront organisées par les ONG prestataires des 

services spécialisées; ii) Pour les travaux de remise en état ou d’aménagement de sites de 

carrières et de zones d’emprunt, des consultations auront lieu entre l’entreprise, la mission de 

contrôle,  la Cellule Environnement et Sécurité Routière, les services décentralisés de l’Etat et les 

représentants des localités concernées pour déterminer le type d’intervention (remise en état ou 

aménagement en plan d’eau) et les précautions nécessaires à prendre dans le cadre du projet. 

Impacts sur les ressources en eau : Les travaux impliquent l’utilisation de quantités d’eau, qui 

seront dans cette situation prélevées dans le lac,  les mares ou dans les forages (qui seront 

réalisés à cet effet), en concurrence avec les besoins de la population et/ou du bétail.  

Des prélèvements importants des eaux de surface pourront également avoir comme conséquence 

la détérioration de la qualité des eaux : a) augmentation de la turbidité des eaux par effet de 

diminution du pouvoir de dilution et la remise en suspension des sédiments par les camions ; et 

b) augmentation de la température générale des eaux, par effet de diminution des volumes, ce qui 

implique une diminution de leur teneur en oxygène. Ceci peut entraîner une disparition des 

microorganismes et des autres organismes vivant dans ces milieux. Dans leur écoulement, les 

eaux de ruissellement peuvent aussi transporter des produits polluants laissés sur le sol, soit 

provenant de la route ou laissés sur place par les engins (huile, gas-oil). Ces produits, quand les 

quantités charriées vers une mare sont très importantes vont favoriser cette détérioration de la 

qualité de l’eau, conduisant à leur pollution. 

Impacts sur les eaux souterraines : Les eaux de surface polluées pourraient souiller les eaux 

souterraines par infiltration. Cet impact est négligeable au regard de la quantité probable d’eaux 

de surface qui seront polluées. En raison du manque d’eau pour les travaux sur certains tronçons 

de la route, les prélèvements des eaux pour la construction vont s’orienter vers les forages et les 

puits. Ces infrastructures généralement réservées à l’utilisation humaine, sont dans la plus part 

des cas en nombre insuffisant pour couvrir les besoins des populations, en témoignent les 

longues files de femmes que l’on observe dans certains villages, autour des puits. Pour pallier 

aux besoins en eau pour les travaux, l’entreprise sera obligée d’exécuter des forages. Ces forages 

seront rétrocédés aux populations après les travaux pour des usages et une organisation qu’elles 

vont déterminer. Une utilisation abusive et incontrôlée de ces eaux de forage peut entraîner une 

baisse du niveau de la nappe. Cependant, les risques de pollution de la nappe par les huiles et les 

carburants seront faibles. 

Impacts sur la Végétation : Les effets qu’auront les activités de la construction de la route sur 

la végétation, vont s’observer principalement à trois niveaux : les champs de culture, les reliques 

de formations ligneuses des bas-fonds et les formations spontanées qui ont colonisé les 

accotements de la route avec le temps. 

Les champs de culture : Des ouvertures de pistes pour accéder aux carrières et aux mares seront 

nécessaires, si celles-ci n’existent déjà. L’ouverture ou la réouverture de ces pistes va entraîner la 

destruction des végétaux sur toute la longueur des pistes et probablement dans les alentours à 

travers les déplacements des engins. La densité des arbres étant très faible (voire négligeable) en 

ces lieux, ces derniers seront au besoin évités, pour minimiser les quantités d’arbres à abattre 

(dans le premier tronçon et dans les zones d’inondation et dans les agglomérations, les plus 

boisés de la zone d’étude). La destruction de ces végétaux se limitera en grande partie aux 

herbacées et à quelques arbustes sans grande valeur écologique. Une fois les travaux terminés, 

ces espaces seront vite recolonisés par les espèces annuelles. L’impact sur les végétaux à ce 
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niveau sera négatif mais de faible intensité et temporaire (limité à la phase de construction de la 

route). 

Les formations ligneuses des bas-fonds : Les carrières maintenues dans le cadre de ce projet 

sont des anciennes carrières sur lesquelles débouchent des anciennes pistes, qui existent encore 

même si elles sont dans des états de dégradation totale. La reprise de ces pistes va engendrer 

l’abattage des arbustes qui les ont colonisés à certains endroits. La construction de la route 

n’engendre pas une augmentation significative de la pression sur les formations ligneuses des 

bas-fonds. On peut toutefois s’attendre à la venue de nouveaux exploitants et de nouveaux points 

de vente de bois dans la zone du fait des meilleures conditions de transport qui vont prévaloir. 

L’impact négatif du projet sur les formations ligneuses des bas-fonds serait d’une intensité faible 

et serait réversible. 

Les formations spontanées des accotements de la route : Sur les 18 premiers km de la route, 

une importante formation spontanée composée essentiellement de Balanites aegyptiaca, de 

Boscia senegalensis en association avec Caloptropis procera, de Leptadenia pyrotechnica  s’est 

formée le long de la route à la faveur des conditions d’irrigationP3F
1
P très favorables. Le 

défrichement de ces formations spontanées sera inévitable. Cependant, il n’entraînera pas de 

déséquilibre écologique significatif, du fait de la densité du couvert végétal en ces lieux qui est 

relativement faible et les espèces en présence ont une grande capacité de régénération. Le bois 

qui en résulte de cette opération sera mis à la disposition des populations riveraines. 

Impacts sur la faune sauvage et les animaux domestiques : La zone du projet est pauvre en 

gibier. Cependant, les formations spontanées localisées, ont créé des conditions d’attraction des 

petits rongeurs qui commencent à les abriter. Le trafic créé par les travaux va engendrer leur 

déplacement. La durée des travaux n’étant pas long,  l’effet de coupure du projet sur la faune 

pourra être minimisé. Les déversements d'hydrocarbures (accidentels ou non) pourront 

éventuellement détruire la microfaune aquatique dans le site de prélèvement de l’eau (micro 

dépressions et petites mares). Les travaux de la route vont modifier la pente avec l’augmentation 

du talus au niveau des traversées des couloirs de passage des animaux domestiques. Ceci rendra 

difficile la traversée de la route par les animaux notamment le gros bétail, qui peuvent être 

victimes des chutes. 

 

Impacts sur le milieu humain 

 

Impacts sur la santé et le bien-être des populations : Une augmentation de la concentration de 

la poussière sera ressentie au niveau des agglomérations traversées. Il est à craindre des maladies 

pulmonaires pour les populations riveraines mais aussi pour les ouvriers sur les chantiers. 

L’impact négatif du projet est estimé faible et sera temporaire et localisé. Des mesures de 

protection doivent être prises pour minimiser les désagréments qui seront causés aux 

populations. Le tracé de la route épouse exactement le tracé existant dans certains tronçons, ceci 

faisant, aucune infrastructure publique ou sociale ne sera touchée. Des étales seront 

temporairement déplacées dans les grandes agglomérations traversées. Ceci constitue un 

désagrément pour les populations, notamment les vendeurs qui longent la route. L’impact négatif 

sera donc faible et temporaire. Il faut toutefois craindre des cas d’accident lors des travaux dans 

toutes les agglomérations traversées. 

                                                           
1 Cette irrigation est due à l’eau des fossés de drainage de route qui se sont constitués par l’eau de ruissellement 

avec le temps. 
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La gestion des déchets générés par le chantier, dans les bases vie et dans les garages, pourra 

nuire au cadre de vie des populations. Ces déchets vont des rejets de carburants et lubrifiants aux 

boîtes de conserves jetées par les ouvriers. Une mauvaise gestion de ces déchets peut avoir des 

conséquences immédiates sur la santé des populations. On peut citer comme conséquences: la 

pollution possible des points d’eau par le transport et le dépôt des déchets dans les mares ou par 

infiltration dans les puits, la consommation des restes d’aliments périmés ou l’utilisation des 

boîtes de conserve usagées par les enfants. L’impact négatif sera à ce niveau faible si des 

mesures adéquates sont prises à cet effet. 

La présence du personnel peut cependant, changer le cycle traditionnel de vie des populations 

par leur cohabitation avec les villageois. La présence des ouvriers dans les villages laisse à 

craindre la transmission d’infections sexuellement transmissibles (IST/SIDA), une bonne 

sensibilisation du personnel et des populations annulerait ces effets négatifs du projet. Au-delà de 

tous ces impacts négatifs du projet énumérés, il faut retenir que la présence du projet dans la 

zone et l’exploitation de la route ainsi reconstruite, auront des impacts positifs forts et 

multiformes sur les populations locales, et sur le pays en général. Ceci est l’objet du paragraphe 

suivant. 

Le PGES intègre la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts identifiés ainsi que le 

plan de surveillance et de suivi environnemental. Le PGES donne les objectifs, les résultats, les 

activités, la période de mise en œuvre, les acteurs concernés, les indicateurs objectivement 

vérifiables, les moyens de vérification de ces indicateurs et l’ordre de priorité. 

 

Mesures d’atténuation des impacts potentiels sur les ressources en eau 

 

Pour prévenir la pollution de l'eau par les huiles usées de vidange des engins de terrassement, il 

faut imposer dans le cahier de charges, la collecte de ces huiles usées pour  recyclage. En effet, 

ces huiles peuvent être revalorisées par les populations (lutte contre les nuisibles du bois d’œuvre 

et de service, crépis des habitations…). 

Une attention particulière sera accordée aux stations de prélèvement d’eau. En effet, les 

motopompes devront être en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites de gas-oil et 

d’huile qui pourront polluer l’eau affectée à la consommation humaine et animale. Ces 

motopompes seront à une distance d’au moins 30 m du lieu de prélèvement (dans le cas de 

prélèvement dans une eau de surface ou un cours d’eau) et seront disposées dans une plate-forme 

(merlon) permettant de contenir les écoulements d’hydrocarbures. 

 

De plus les prélèvements d'eaux pour les travaux ne seront pas effectués dans les villages où les 

disponibilités sont encore insuffisantes. Pour éviter les conflits liés à l’utilisation de l’eau, des 

forages seront réalisés tout au long de la route, on veillera à ce que ces forages soient situés le 

plus proche de chaque agglomération traversée. Après les travaux, ces forages pourront être 

équipés de pompes à motricité humaine ou solaire (électrique) pour des usages à définir par les 

populations (AEP, maraîchage, etc.). 

 

Mesures d’atténuation des impacts potentiels sur la végétation : Les arbres situés sur 

l’emprise de la route seront préalablement marqués à la peinture avant les travaux de 

terrassement. Cette façon de faire, pourrait prévenir les abattages supplémentaires au-delà de 

l’emprise définie. Les arbres abattus seront compensés par des plantations d’arbres d’alignement 

le long de la route sur les deux côtés et ce à la traversée des agglomérations. Ces plantations 
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d’alignement matérialiseront l’entrée et la sortie des agglomérations sur une distance de deux (2) 

kilomètres de part et d’autre de l’agglomération et seront à la charge de l’entreprise des travaux. 

De plus des bosquets villageois seront créés pour compenser les arbres abattus. Pour l’exécution 

des pistes temporaires menant aux gîtes de matériaux, la même rigueur sera observée (marquage 

préalable des arbres et leur remplacement par d’autres espèces végétales). Les déviations se 

limiteront strictement aux accotements si cette solution ne comporte pas des risques d’accidents. 

Cette façon de procéder évitera d’éventuelles destructions importantes du couvert végétal. 

L’exécution de ces pistes se situera après le défrichement de l’emprise de la route. Le bois de 

défriche de la route sera, utilisé comme bois de chauffe. Toutefois, il est recommandé que cette 

activité soit surveillée strictement par la structure locale chargée des eaux et forêts pour éviter les 

abus. Cette  structure sensibilisera au préalable les populations sur le fait que l’activité est 

ponctuelle et exceptionnelle et prendra fin avec les travaux. En plus, compte des ressources 

limitées en bois de chauffe, elle sensibilisera les populations pour l’utilisation des techniques 

économiques de cuisson telles les foyers améliorés. 

 

Mesures d’atténuation des impacts potentiels sur la faune :  
- l’interdiction de prélever la faune (chasse et tout autre moyen) ; 

- l’interdiction de transporter de la viande de brousse dans les véhicules et les engins de TP ; 

- la pose de signalisations verticales indiquant les zones de traversée d’animaux sauvages ; 

- et la dynamisation de la lutte anti-braconnage par le service local chargé de la protection de 

la faune. Pour ce faire, la structure locale devra être renforcée par des moyens matériels et 

humains. 

 

Le PGES ne comporte pas de plan de déplacement/compensation de populations dans la mesure 

où ce problème n’est pas généré par cette composante du projet. 

Impacts cumulatifs du projet 
 

Par définition, les effets cumulatifs d'un projet incluent les impacts sur les zones et les ressources qui 

résultent du projet proposé, en plus des impacts d'autres projets existants ou prévus, y compris à 

partir des installations connexes, quelle que soit l'entité qui entreprend ces actions. Les effets 

cumulatifs peuvent résulter d'actions individuellement mineures mais collectivement significatives, 

qui se déroulent sur une période de temps.  

Les impacts cumulatifs du projet transsaharien sont essentiellement positif au profit des 

populations concernées et de la région. Les impacts attendus sont à caractère économique, social 

et sécuritaire. Bien que l’effet des terrassements sur le couvert végétal soit mineur au Niger, le 

premier tronçon de la section Tchadienne va nécessiter un défrichement de boisement 

essentiellement spontané et à faible valeur écologique. Les impacts cumulatifs de l’utilisation des 

ressources en eau risquent d’être importants et nécessitent des mesures de rationalisation de 

l’utilisation de la ressource en eau (profonde et superficielle).  

  

 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale proposé  pour ce projet vise à contribuer à une 

meilleure prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans l’exécution des 

travaux de construction et lors de l’exploitation du projet.  

 

Le PGES comporte : 
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 le programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts négatifs et de 

bonification des impacts positifs; 

 le programme de surveillance et de suivi environnemental; 

 le programme de renforcement des capacités des acteurs, de sensibilisation et autres 

initiatives complémentaires; 

 les responsabilités et échéancier de mise en œuvre ainsi que les coûts y afférents. 

 

Des mesures générales de santé-sécurité et de bonnes pratiques du chantier ainsi que des mesures 

spécifiques de mitigation et/ou de compensation de la faune et flore ont été proposées par section 

du projet.  

Le projet prévoit des actions de sensibilisation en matière de santé, IST et SIDA et sécurité 

routière. L’éducation de la population sur la sécurité routière se fera par des ONG ou structures 

compétentes.  

Par ailleurs, des programmes de renforcement des capacités sur le suivi environnemental afin 

d’appuyer les services techniques locaux sont prévus par le projet.  

 

Le coût de l’ensemble des mesures environnementales et sociales du projet multinational de la 

RTS s’élève à 11,28 milliards de francs CFA dominé par les fixations des dunes et les 

aménagements connexes. Ces coûts sont détaillés comme suit : 

 

N° Désignation Coût total (F CFA) Responsable Période 

  Section Ngouri/Bol/Daboua/Frontière Niger (Tchad)       

1 Fixation de dunes 2 593 000 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

2 Revêtement en terre végétale ou argileuse  750 000 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

3 Fascines 280 000 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

4 Végétalisation de talus 250 000 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

5 Plantation d'espèces forestières (gommiers) 75 000 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

6 Plantation d'espèces arbustives  240 000 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

7 Plantation d'alignement et d'ombrages  60 000 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

8 
Campagnes de sensibilisation à la sécurité routière, à 

l'environnement et au VIH/SIDA 
175 000 000 ONG Avant les travaux 

9 Aménagements connexes 4 352 250 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

  Sous-Total 8 775 250 000     

  Section Arlit/Assamakka       

1 Plantation d’alignement  165 000 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

2 Fixation de dune 42 000 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 
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3 Suivi environnemental 135 000 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

4 
Campagnes de sensibilisation à la sécurité routière, à 
l'environnement et au VIH/SIDA 

175 000 000 ONG Avant les travaux 

5 Aménagements connexes 1 254 750 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

  Sous-Total 1 771 750 000     

1 Pont de Farié       

1 Indemnisations des personnes déplacées 399 000 000 Administration Avant les travaux 

2 
Campagnes de sensibilisation à la sécurité routière, à 

l'environnement et au VIH/SIDA 
87 500 000 ONG Avant les travaux 

3 Aménagements connexes 241 500 000 
Entreprise/Mission de 

Contrôle 
Pendant les travaux 

  Sous-Total 728 000 000     

          

  Total Général 11 275 000 000     

 

7. Gestion du risque environnemental 

 

Les risques liés au projet sont essentiellement liés à l’exploitation des carrières, aux travaux et 

aux entrepôts de matières polluantes et aux accidents de circulation. Des mesures de suivi et de 

mitigation sont prévues par le projet : 

 

Entraves à la circulation : L’attributaire doit maintenir en permanence la circulation et l’accès 

des riverains à leurs habitations, champs et lieux d’activité économique pendant les travaux. 

 

Dépôts de carburant, lubrifiants et d’hydrocarbures : Les dépôts de carburant, de lubrifiants 

et d’hydrocarbures, ainsi que les installations de maintenance du matériel de l’entreprise doivent 

être conformes aux prescriptions relatives à ces types d’installations. Ces installations seront 

placées à plus de 500 m des cours d’eau, dans le cas échéant, des précautions seront prises pour 

l’imperméabilisation du site et le confinement des installations dans un habitacle empêchant 

l’écoulement des produits vers les eaux de surface. 

 

Consignes de sécurité : 1) Des dispositions de sécurité seront également prises pour les 

populations riveraines aux sites : les chantiers seront balisés et signalés par une pancarte, dans les 

zones de carrière, l’accès sera strictement interdit aux visiteurs; 2) Dans les agglomérations des 

barrières seront dressées pour empêcher le public et les personnes étrangères de pénétrer sur les 

chantiers; 3) Des dispositions pour la sécurité des travailleurs seront prises : port de masques 

anti-poussières, de gants et de chaussures de sécurité, etc. …. ; 4) Des mesures de limitation de 

vitesse dans les deux agglomérations seront prises; 5) L’éclairage de la base vie et du parking  

sera effectif pendant la nuit. 
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Consignes concernant les bruits : L’entreprise travaillant en zones habitées évitera, autant que 

possible, les bruits aux heures de repos, principalement la nuit. Pour ce faire, elles respecteront 

les consignes relatives aux réglages des engins, etc.  

 
Risque sécuritaire : Le développement de la situation au nord Mali et l’insécurité en Libye, font 

de la Région d’Agadez une zone d’insécurité endémique, malgré les efforts inlassables des 

autorités à maintenir un climat de sécurité permettant la réalisation des grands projets dans le 

nord Niger. Pour cela, une vigilance doit être observée et des précautions doivent être prises 

d’avance car le projet peut être compromis à la moindre situation d’insécurité.  

 

8. Programme de surveillance et de suivi 

 

8.1. Section de route Arlit-Assamaka au Niger 

 

Un programme de surveillance environnementale vise à s’assurer que tous les engagements et 

obligations en matière d’environnement incluant les mesures d’atténuation sont appliqués 

pendant les travaux.  

L’exécution de ce programme de surveillance nécessitera la mobilisation de plusieurs acteurs 

dont les principaux sont la Direction Générale des Grands Travaux (DGGT) et le Bureau 

d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impacts (BEEEI). Pour ce dernier, les activités 

de surveillance consisteront essentiellement en des missions de contrôle sur le terrain avant et  

pendant la phase de construction. 

Il contribue à maintenir les impacts négatifs du projet sur l’environnement, à un niveau faible ou 

acceptable et à garantir la protection de l’environnement. Ce programme de surveillance 

environnementale contient, notamment : a) la liste des éléments ou paramètres nécessitant une 

surveillance environnementale ; b) l’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour 

protéger l’environnement ; c) les engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre quant 

au dépôt des rapports de surveillance (nombre, fréquence, contenu). 

Le dispositif de surveillance sera basé sur la pleine participation des Directions Régionales et 

Départementales de l'Environnement d’Agadez et d’Arlit appuyées de celles de la Santé, du 

Développement Social et du Développement Communautaire d’Agadez et d’Arlit. Ceci 

permettra un suivi plus rapproché de la mise en œuvre des clauses environnementales et des 

termes du PGES. Ainsi l'équipe, appuyée du Bureau d’étude chargé du contrôle du chantier 

élaborera un chronogramme sur la durée du projet, permettant de veiller au respect des mesures 

contenues dans le dossier technique et le rapport d’évaluation d’impacts sur l’environnement. Le 

BÉEÉI organisera des missions périodiques pour vérifier la conformité de la mise en œuvre.  

Programme de suivi environnemental : Le suivi concerne l’ensemble des activités d’observation 

et des mesures qui visent à déterminer les impacts réels des réalisations du projet 

comparativement aux pronostics d’impacts réalisés lors de l’étude sur l’environnement. Ce suivi 

environnemental permettra d’acquérir des données, de corriger les mesures d’atténuation et 

éventuellement de réviser certaines normes de protection de l’environnement, utiles dans 

l’élaboration des nouveaux projets de routes bitumées. 

Les données recueillies au cours du suivi environnemental  permettront de corriger les mesures 

d’atténuation et éventuellement de réviser certaines normes de protection de l’environnement. Le 

Programme de suivi décrit : a) les éléments de l’environnement à suivre ; b) les actions à 
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réaliser ; c) les indicateurs de suivi ; d) les responsabilités de mise en œuvre ; e) la fréquence de 

suivi et; f) les coûts y afférents. 

Le programme s’étalera sur toute la durée du projet et sera sous la responsabilité du BEEEI et de 

la DGGT conformément aux dispositions du décret n° 2000-397/PRN/ME/LCD portant sur la 

procédure administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement qui seront 

appuyés par certains Ministères techniques à travers leurs services déconcentrés. Le suivi portera 

sur  les eaux, la santé et la sécurité, c'est-à-dire les composantes biophysiques et humaines dont 

les résultats de l’évaluation des impacts s’est avérée critique au regard de la valeur sociale et du 

degré de perturbation de l’élément en question.  

 

8.2. Pont Farié sur le Fleuve Niger 

 

La surveillance environnementale consiste à faire respecter les engagements environnementaux 

du projet. Elle vise à s’assurer de la mise en œuvre effective des différentes mesures proposées 

pour atténuer ou renforcer suivant les cas, les impacts découlant de la mise en œuvre du projet, et 

cela conformément aux dispositions légales en vigueur au Niger. L’exécution de ce programme 

de surveillance nécessitera la mobilisation de plusieurs acteurs dont entres autres le Bureau 

d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impacts (BEEEI), les populations bénéficiaires, 

l’entreprise adjudicataire des travaux, etc. Le programme de surveillance environnementale est 

détaillé dans le rapport d’EIES. 

 

8.3. Section de route Ngouri/Bol/Daboua/Frontière Niger (330 km) 

 

Programme de Surveillance Environnementale : La surveillance vise à assurer que les mesures 

d’atténuation et de bonification, proposées dans la section précédente seraient effectivement 

mises en œuvre durant chacune des phases successives du projet et que la réglementation 

applicable serait respectée. A travers l’Unité environnemental, la Direction des Routes sera 

responsable des activités de surveillance environnementale des travaux. Elle est secondée par le 

représentant du ministère chargé de l’environnement de la zone du projet. 

La surveillance implique tout d’abord la participation d’un comité technique restreint 

comprenant entre autre l’expertise environnementale ou sociale chargée de vérifier l’exécution 

des mesures proposées et le respect de la réglementation. Le comité technique devra avoir un 

pouvoir pour modifier l’échéancier ou les méthodes de travail afin d’atteindre les objectifs de 

protection des milieux naturel et humain. Il s’en va sans dire qu’il doit avoir une reconnaissance 

juridique. Le fonctionnement de ce dispositif se fera en accord avec le décret n° 

630/PR/PM/MEERH/2010 du 04 août 2010 portant règlementation des études d’impact sur 

l’environnement. Le comité technique agira aussi à titre de coordinateur et  d’ingénieur-conseil 

car, certaines mesures exigeront une expertise environnementale afin d’être exécutées par l’une 

ou l’autre des parties prenantes au projet : administration, entrepreneur, MDC,  bénéficiaires. 

Afin de réaliser ses tâches de contrôleur, de conseiller et de coordonnateur, le comité technique 

utilisera comme outils : le présent rapport d’étude d’impact sur l’environnement (RÉIE), les 

plans détaillés de la route Massakory-Bol - Frontière du Niger à construire et la réglementation 

en vigueur et tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission. Le comité 

technique fournira mensuellement un rapport faisant état de ses activités et la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et de renforcement. Ce rapport devra indiquera tout problème d’ordre 

environnemental survenu durant la période couvrant son rapport. La mesure de surveillance 

portera sur un certain nombre d’éléments aux différentes étapes du chantier.  
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 Étape « Installation du chantier » 

o approbation du plan  d’installation (bac de vidange, décharges, zones de stockage,…)  

o inspection de la base vie (latrine, infirmerie, décharge, …). 

 Étape « Exécution des travaux »  

o contrôle par rapport au schéma d’intervention  et aux spécifications techniques en respectant 

les processus du chantier (journal de chantier…) 

o vérification des matériaux, des zones réellement touchées, des quantités mise en œuvre ;   

o vérifier les points les plus important signalés dans le P.G.E.S (mesures environnementales et 

sociales, indicateurs),  

o inclure un point « mesures environnementale » pendant les réunions de chantier avec les 

entreprises ; 

o établir soit un rapport environnemental, soit un procès - verbal environnemental ; 

o tenir compte des mesures environnementales lors de la réception des travaux. 

Étape «Fin des travaux » 

o vérifier la remise en état des zones d’emprunt et de carrière, le comblement des fosses, 

l’enlèvement des produits de déblais et des remblais provisoires ; l’enlèvement des épaves et des 

débris divers et le nettoyage en général du chantier ; 

o établir un procès-verbal de repli chantier ; 

o faire un bilan en fin de mission, des actions menées et juger de l’efficacité des mesures et 

méthodes  utilisées sur le chantier pour  

o prévenir les impacts temporaires du chantier et proposer un cadre méthodologique applicable 

à des chantiers similaires (retour d’expériences). 

 

Les entreprises titulaires des marchés des travaux établiront des plans assurance qualité (PAQ) 

qui intégreront également les mesures de compensation environnementale. La mise en œuvre de 

ces PAQ sera vérifiée par les missions de contrôle et de surveillance des travaux.  Les organes 

d’exécution logées au ministère des infrastructures (Tchad) et au ministère de l’équipement 

(Niger) procéderont à une vérification supplémentaire de la mise en œuvre du PGES, à travers 

leurs missions de supervision. Un registre des plaintes sera tenu dans chaque organe d’exécution. 

Chaque institution se fixera un délai de traitement de la plainte et de partage de l’information 

avec les autres agences. Le mécanisme de traitement des plaintes sera arrêté pendant les 

négociations des financements. 

  

 

9. Consultations publiques et diffusion de l’information  

 

9.1. Section de route Arlit-Assamaka au Niger 

 

L’étude du terrain a concerné la zone d’emprise de la route et son environnement. Elle est 

complétée par des enquêtes auprès des autorités locales, des services de l’environnement d’Arlit 

et une étude bibliographique (travaux antérieurs) portant sur la zone concernée.  

Les autorités administratives et traditionnelles de la place ont été rencontrées afin de recueillir 

leurs avis et attentes par rapport aux travaux. Des réunions avec les responsables des services 

techniques régionaux et départementaux ont permis par ailleurs de collecter les données 

nécessaires sur la zone du projet. La population a été consultée depuis les premières études en 
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2007. Elle a également été consultée pendant l’actualisation des études en avril 2013. Par 

ailleurs, la mission de la Banque a rencontré des délégations des populations, des autorités et des 

ONGs installées dans la Zone d’Intervention du Projet pendant les missions de préparation et 

d’évaluation successivement en février et en  juin 2013. 

 

9.2. Pont Farié sur le Fleuve Niger 

 

La préparation d'un projet routier nécessite la consultation de la population à l'étape de la 

conception afin d'optimiser le choix du tracé et d'assurer l'acceptabilité de l'infrastructure routière 

dans le milieu récepteur. Dans le cadre de cette étude, l’équipe environnementale a effectué une 

mission de terrain du 13 au 16 octobre 2011 dans la zone du Projet. L’objet de cette mission était 

de tenir informés les différents acteurs notamment les populations, les élus et les autorités 

coutumières et administratives de l’état d’avancement de l’étude de faisabilité dans le cadre de 

laquelle s’inscrit l’étude d’impact environnement et socio-économique du Projet de construction 

du Pont sur le fleuve Niger à Farié et en retour, recueillir leurs avis et leurs attentes dans le cadre 

de ce projet. 

La mission a eu des rencontres avec les cadres de la Direction régionale de l’Environnement et le 

Préfet de Tillabéri, le maire et les élus locaux de la commune rurale de Kourtheye, les cadres 

départementaux de l’Environnement et du Transport terrestre, maritime et fluvial de Téra, le 

Préfet de Téra, le Chef de Poste Administratif de Gothèye, le maire et les élus locaux de la 

commune rurale de Gothèye, les populations des villages de Saya, Tallé et de Farié Gourma 

(Commune rurale de Gothèye) Bagoumé et Farié Haoussa (Commune rurale de Kourthèye). 

 

Les autorités administratives et surtout les maires et les élus locaux ont particulièrement insisté 

sur la problématique de la gestion des carrières au niveau des entités décentralisées et 

l’implication des communes dans le recrutement de la main d’œuvre locale, compte tenu des 

expériences vécues dans l’exploitation des carrières minières dans la zone d’Arlit. Dans le cadre 

du présent projet, les carrières de roche massive seront exploitées conformément à la législation 

nationale. Les entreprises devront donc obtenir toutes les autorisations requises avant le 

démarrage de l’exploitation des carrières. Elles élaboreront aussi un plan sécurité dans lequel 

elles déclineront toutes les mesures de sécurité à mettre en place.  

 

 

La participation des populations au processus de planification et de mise en œuvre du Plan 

succinct de réinstallation est primordiale. Dans cette logique, la consultation publique a été 

effectuée pendant toute la durée des études. En octobre 2011, des consultations, enquêtes socio-

économiques de recensement des ménages et rencontres avec la Commission de conciliation de 

Téra ont été menées et elles ont permis à toutes les parties prenantes de réfléchir aux moyens de 

respecter scrupuleusement les différentes étapes de la consultation, du démarrage des études à la 

mise en œuvre du Plan Abrégé de Réinstallation. Les autorités administratives décentralisées ont 

également effectué une visite de terrain en mai 2013, pour rassurer les populations quant au 

démarrage imminent des travaux. 

Par ailleurs et pendant l’évaluation du projet en juin 2013, la Banque a effectué une visite de 

terrain, accompagnée du consultant et de l’Administration. Cette visite a donné lieu à des 
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rencontres participatives avec les populations des villages riverains du site des travaux. Les 

discussions menées ont permis de définir les aménagements connexes à réaliser.  

 

9.3. Section de route Ngouri/Bol/Daboua/Frontière Niger (330 km) 

 

Dans le cadre de cette étude, l’équipe environnementale a effectué une mission de terrain du 14 

au 23 Mai 2011 dans la zone du ProjetL’objet de cette mission était de tenir informés les 

différents acteurs notamment les populations, les élus et les autorités coutumières et 

administratives de l’état d’avancement des études dans le cadre de laquelle s’inscrit l’étude 

d’impact environnement et socio-économique du Projet et en retour, recueillir leurs avis et leurs 

attentes dans le cadre de ce projet. Des rencontres ont eu lieu à Ngouri, Bol, Liwa, Rig-Rig et 

Massakory. 

 

Le présent résumé sera publié sur le site de la Banque 120 jours avant la présentation du projet 

au Conseil d’Administration.  

 

 

10. Initiatives complémentaires 
 

10.1. Section de route Arlit-Assamaka au Niger 

 

Le projet a prévu la réalisation de 4 forages tous les 50 km le long de la route. Ces forages 

contribueront à l’amélioration de la disponibilité en eau sur le parcours au profit des utilisateurs 

de la route qui n’avaient auparavant que deux points d’eau à Arlit et à Assamaka. Le projet 

prévoit également la construction de 2 quais d’embarquement et de débarquement du bétail. Les 

coûts totaux pour ces aménagements connexes s’élèvent à 1,25 milliard FCFA.  

Un programme de communication en sécurité routière et VIH/SIDA ainsi qu’un programme de 

renforcement des capacités constitué d’un atelier sur le suivi environnemental afin d’appuyer les 

services techniques locaux est par ailleurs prévu par le projet.  

 

 

10.2. Pont Farié sur le Fleuve Niger 

 

En plus d’un programme de communication sur la sécurité routière et l’exploitation des carrières, 

le projet a prévu les aménagements connexes suivants : réhabilitation de 2 écoles, réhabilitation 

d’une case de santé, construction d’un marché et réalisation de 2 points d’eau avec pompe 

solaire. Les coûts de ces aménagements connexes s’élèvent à 242 millions FCFA.  

 

10.3. Section de route Ngouri/Bol/Daboua/Frontière Niger (330 km) 
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Le projet prévoit des actions de sensibilisation en matière d’environnement, de sécurité routière, 

de santé, IST et SIDA. Ces campagnes seront menées par des ONG installées localement de 

préférence. Le projet prévoit par ailleurs des aménagements connexes dont l’objectif est 

d’améliorer les conditions de vie des populations. Il s’agit de : la réhabilitation de 100 km de 

pistes rurales pour désenclaver les zones de production agricole et les marchés hebdomadaires, la 

réhablitation de 3 structures scolaires et 3 structures sanitaires, la construction de 15 quais 

d’embarquement et de débarquement des animaux, la réalisation de 20 forages d’eau avec pompe 

solaire. Les coûts estimés de ces aménagements connexes s’établissent à 4,35 milliards FCFA. 

 

 

11. Conclusion 

 

La réalisation de la route transsaharienne est un projet d’importance nationale en ce qu’il 

participe au désenclavement du Niger et du Tchad. Il favorise le développement socio-

économique par les possibilités qu’il offre en matière d’écoulement des produits agropastoraux, 

la facilité de transport des marchandises entre le port d’Alger et la zone nord du pays, le confort 

de voyager et les évacuations sanitaires. 

Cependant la route n’est pas sans conséquences négatives sur l’environnement physique et le 

mode de vie des populations de la zone. La principale conséquence néfaste est la dépravation des 

mœurs avec l’entrée en contact entre des voyageurs de plus en plus nombreux venant d’horizons 

divers. Ce contact permanent entre autochtones et allochtones est favorable aussi au 

développement des IST/VIH/SIDA. 

L’intégration de la dimension environnementale dans la planification, la conception et la 

réalisation des projets de route est nécessaire pour maximiser les avantages pour les populations 

et diminuer les impacts négatifs pour les générations à venir. La surveillance et le suivi 

environnemental et social des impacts réels à court et moyen termes de l’exploitation de la route 

permettront d’évaluer le projet. 

 

Par ailleurs, pendant sa construction et son exploitation, le pont Farié générera des impacts 

positifs évidents au profit des populations concernées et du pays en général. Il favorisera 

l’intégration sous régionale en assurant la promotion des  échanges. Les impacts positifs attendus 

à caractère économique, social et sécuritaire sont importants. Ce projet aura aussi des effets 

négatifs sur les éléments de l’environnement biophysique et humain qui ont été mis en évidence 

par la présente étude. L’effet des terrassements relatifs aux travaux sur le couvert végétal est 

mineur. Le personnel du bac affecté par la baisse de leur activité bénéficiera d’un plan de 

compensation et de redéploiement. 
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- EIES de la route Massakory-Bol-Frontière du Niger, Aout 2011 (actualisation de l’étude 
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