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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Titre du projet : PROGRAMME INTÉGRÉ DE PRESTATION DE SERVICES 

DE BASE INCLUSIFS ET DE RENFORCEMENT DES 

MOYENS DE SUBSISTANCE:  

 

    Reconstruire le nord-est pour une prospérité partagée 

 

Pays   : Nigéria 

 

Numéro de projet : P-NG- 100-001 

 
 

1. Description sommaire du programme et composantes environnementales et sociales 

 clés 

Le programme proposé vise à améliorer la qualité de vie des populations nigérianes, en 

particulier dans la région du nord-est, à travers l’accès accru des personnes pauvres et vulnérables 

aux services sociaux de base,  aux moyens de subsistance et aux systèmes de protection sociale 

renforcés en accordant un intérêt particulier aux Etats affectés par l’insurrection de Boko Haram. 

Le programme s’inscrit dans le cadre des efforts que le gouvernement fédéral déploie 

actuellement en faveur des Etats du nord-esti en mettant en œuvre une initiative urgente de 

transition, de reprise économique et de construction de la paix, au titre du plan quinquennal 

programmatique de 2016 dénommé “le plan Buhari”.   

Le programme comprend trois composantes.  

La composante 1– prestation de services, promouvra la restauration, l’accessibilité et l’utilisation 

des services sociaux de base dans les domaines de la santé, de l’éducation, de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement – à travers des interventions ciblées en matière 

d’offre d’infrastructures, d’acquisition et de renforcement des compétences, de réforme de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu rural et de programmes 

communautaires d’appui à la nutrition.  

La composante 2- reprise économique, cherche à promouvoir la création d’emplois et 

l’entreprenariat en mettant l’accent sur les jeunes et les femmes. Elle apportera également un 

appui à la reconstruction des principaux marchés pour relancer le commerce. De plus, on 

entreprendra une formation personnalisée visant à améliorer les compétences des artisans et à les 

outiller afin qu’ils puissent mieux saisir les opportunités économiques  créées par les programmes 

de travaux publics résultant de la reconstruction et de la réhabilitation des infrastructures de la 

composante 1 et d’autres activités d’intégration économique. La composante aidera également les 

ménages vulnérables (PDIP) à consolider leur réintégration économique et les moyens de 

subsistance avec un accent sur l’agroindustrie. Pour mieux cibler les interventions en faveur des 

personnes vulnérables, la Banque soutiendra l’élaboration d’un registre social unifié à l’échelle 

des Etats, qui quant à lui contribuera à la compilation du registre national au titre du programme 

de protection sociale, cofinancé par la Banque mondialeii. Compte tenu du contexte socioculturel, 

la promotion de l’entreprenariat féminin et de la création d’emplois en faveur des femmes et la 
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facilitation de l’accès des femmes aux compétences, aux programmes de formation et aux 

marchés nécessitent des interventions spécifiques tenant compte des sexospécificités. En 

conséquence, les résultats attendus au titre de cette composante engloberont :  (i) la promotion 

des PME et de l’entreprenariat en faveur des jeunes/femmes; (ii) la formation de jeunes non 

qualifiés (50% de femmes) formés dans des activités économiques viables et l’initiation à la vie 

quotidienne; (iii) l’accroissement de la sécurité alimentaire des ménages pauvres et de leurs 

moyens d’existence tirés de l’agriculture (60% des interventions économiques relatives aux 

moyens d’existence seront bénéfiques aux femmes); et (iv) la reconstruction des grands marchés 

de bétail de Yobe et de l’Adamawa ainsi que du marché du poisson de Mubi. 

La composante 3 – apportera une assistance technique au Fonds d’autonomisation des femmes 

afin de faciliter le décaissement des prêts aux PME féminines, renforcer les capacités du 

ministère du Travail et de l’Emploi en matière de mise en œuvre et de suivi de la réglementation 

des agences d’emploi privées; accroître la capacité de la Commission de l’éducation de base pour 

tous (UBEC) à mettre en œuvre le système national de gestion de l’information sur l’éducation 

pour soutenir l’élaboration de la politique et de la stratégie nationales de soins de santé primaires, 

fondées sur des données probantes dans les sous-secteurs de l’éducation de base et des soins de 

santé primaires. De plus, l’Unité d’investissement social du bureau du Vice-président bénéficiera 

d’un soutien pour mettre en place un SIG destiné à faciliter la coordination et le suivi des 

programmes de regroupement. Le programme facilitera également l’élaboration de manuels 

d’exécution du programme et du cadre de suivi & évaluation ainsi qu’une évaluation de l’impact. 

Les capacités des Unités de coordination et d’exécution du programme seront renforcées 

également pour accroître l’efficience de la mise en œuvre. 

La population cible appelée à bénéficier directement du Programme sera issue essentiellement 

des groupes les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, avec un accent particulier 

sur les populations rurales pauvres des collectivités locales affectées par l’insurrection et les 

PDIP qui réintègrent les communautés. Une population estimée à 14 millions de personnes 

affectées, y compris environ 2,3 millions de PDIP (dont 53 pour cent de femmes et 57 pour cent 

d’enfants) devrait subir directement les effets des interventions liées à la prestation de services de 

base en matière de santé et nutrition, d’éducation, d’alimentation en eau et d’assainissement. Les 

zones ciblées couvrent les six Etats ci-après: Adamawa, Bauchi, Borno, Yobe, Gombe et Taraba. 

Les interventions en matière d’alimentation en eau et d’assainissement englobent également 

l’Etat du Plateau qui servira de tremplin pour accélérer les réformes relatives à l’alimentation en 

eau et à l’assainissement. Plus de 9 000 PDID et chefs de ménages vulnérables recevront une 

assistance directe pour favoriser leur réintégration économique et soutenir leurs moyens 

d’existence; 2032 PME (79% de femmes) seront ciblées pour mettre en place et accroître leurs 

activités; 2 900 artisans et mécaniciens de construction travaillant dans le secteur informel seront 

soutenus pour améliorer la qualité et la productivité, et 2 000 jeunes non qualifiés seront formés 

dans des compétences économiques propices à l’emploi et à la création d’emplois. 

2. Impacts environnementaux et sociaux majeurs 

Impacts environnementaux: Dans l’ensemble, le projet est bénéfique pour l’environnement. Il 

ressort d’une évaluation environnementale que les composantes du sous-projet font appel à des 

technologies simples, appropriées et bon marché qui n’entraînent pas des conséquences 

environnementales importantes. Le projet a été classé à la catégorie 2. Les impacts 
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environnementaux et sociaux du programme amélioreront l’environnement rural, la santé 

publique, l’éducation de base et la qualité de vie des femmes, des enfants et des hommes en 

milieu rural, tout en soutenant le développement économique au nord-est du Nigéria grâce à la 

prestation de services fiables et sûrs d’alimentation en eau et d’assainissement, à l’offre 

d’éducation de base, à l’amélioration des services de santé publique, de la nutrition 

communautaire et de l’autonomisation économique. Le programme proposé sera bénéfique aux 

jeunes et aux femmes de la région du nord-est du Nigéria. Il couvrira 6 Etats du nord-est, 

notamment Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Yobe et Taraba, tout en portant une attention 

spéciale aux jeunes veuves mères d’enfants, aux adolescents non scolarisés et en général, aux 

populations déplacées et affectées par les conflits. En ce qui concerne spécifiquement 

l’alimentation en eau, l’assainissement et l’hygiène, le programme couvrira également l’Etat du 

Plateau. L’importance accordée aux PDIP par le truchement des interventions de réintégration et 

de relance économique portant sur la restauration des services sociaux de base et le soutien aux 

moyens d’existence, promouvra les mécanismes d’ajustement positifs et les compétences de 

résilience pour compléter d’autres activités psychosociales et de soutien émotionnel entreprises 

en particulier par les agences des Nations unies. Les femmes et les enfants, et plus 

particulièrement les jeunes filles portent le fardeau de la collecte de l’eau pour les ménages dans 

la plupart des communautés rurales. L’amélioration de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement adoucira les conditions de vie des femmes en leur laissant davantage de temps 

pour les initiatives productives, l’éducation des adultes, les activités d’autonomisation et les 

loisirs. D’autres avantages englobent : (i) des emplois formels générés par le développement des 

services, autrement dit, la professionnalisation des prestataires de services d’alimentation en eau 

et d’assainissement et les opérateurs privés, essentiellement féminins, qui géreront les 

installations d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène aux marchés; (ii) les membres 

du personnel des administrations des Etats en service dans l’ensemble des organismes et des 

ONG acquerront des compétences en matière de prestation de services et de promotion de la 

nutrition et de l’hygiène communautaires, à exploiter au-delà du programme; (iii) les ministères 

fédéraux de l’Eau, de l’Education, de la Santé, du Travail, de la Femme, pourront diriger les 

secteurs respectifs plus efficacement avec les nouveaux outils  et les mécanismes de coordination 

en place. Les impacts négatifs englobent: (i) les émissions de gaz nocifs émanant notamment des 

échappements des camions, des grues à montage automatisé, qui seront conduits aux divers sites 

dans le cadre des activités du programme et cela risque d’avoir des impacts négatifs sur la qualité 

de l’air ambiant autour du site du programme; (ii) la mobilisation des équipements, du matériel et 

des personnes vers le site pourrait accroître davantage le niveau de bruit ambiant dans la zone du 

programme et ses environs immédiats ; (ii) le mouvement des camions et des grues vers le site 

pourrait entraver le trafic normal dans la zone du programme et aggraver ainsi la congestion du 

trafic; (iii) la poussière émanant des diverses activités de construction affectera négativement la 

qualité de l’air ambiant ; (iv) Les émissions sous forme de fumée d’échappement et de poussière 

provenant de véhicules et de machines; (v) La perte de végétation causée par le défrichage des 

sites, l’installation du chantier, des carrières et des aires de stockage, et la demande de bois de 

chauffage par les travailleurs; (vi) la santé et la sécurité des travailleurs (accidents, etc.); et (vii) 

la transmission des maladies (VIH/SIDA, MST) par les travailleurs de la construction aux 

communautés installées autour des zones du programme. 

Acquisition des terres et réinstallation: Il ressort de l’expérience en matière d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu rural, d’éducation de base, de santé publique et dans le sous-

secteur de l’autonomisation économique communautaire, que les impacts liés à l’acquisition des 
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terres et à la réinstallation ou relocalisation ont peu de chance de se produire étant donné que la 

plupart des activités du sous-projet sont programmées au niveau communautaire et qu’un 

consensus est dégagé avant la mise en œuvre. Le Projet nécessitera de petites superficies de terre   

pour l’installation de petites stations de pompage souterraines et dans certains cas, de petites 

cuves de stockage, des infrastructures scolaires, des établissements de soins, des centres EFTP, 

ainsi que la réhabilitation des marchés existants. Ces initiatives seront mises en œuvre hors des 

implantations communautaires dans des terres agricoles ou non utilisées. La communauté offrira    

le terrain destiné aux installations dans le cadre de sa contribution au Projet. Cette action 

constituera l’un des critères de sélection du sous-projet. Le gouvernement, par l’intermédiaire des 

ministères d’Etat de l’Eau, de l’Education, de la Santé, de l’Agriculture et du Travail, examinera 

chaque sous-projet avant l’octroi des contrats de travaux de génie civil pour s’assurer que le 

choix du site ne cause pas de réinstallations involontaires dont les effets nécessiteront des 

indemnisations au titre de la politique de la BAD en matière de réinstallation involontaire. 

Impacts sociaux: L’impact du Programme devrait être positif. Dans le contexte de reprise et de 

construction de la paix au nord-est, le programme aidera les personnes démunies et vulnérables 

(plus particulièrement les PDIP) à se réinstaller et à reconstituer leurs moyens d’existence, ce qui 

contribuera à stabiliser le tissu social et à stimuler la reprise. Il promeut la mobilité et contribue à 

la productivité et à l’efficience des communautés bénéficiaires. Les composantes liées à 

l’alimentation en eau et à l’assainissement réduiront les risques de santé tout en favorisant les 

investissements dans d’autres services sociaux. La mise en œuvre du programme crée des 

emplois (permanents et temporaires) dans le processus de construction et affecte directement les 

vies des populations rurales et urbaines de la région. Le programme aura un impact social positif 

en protégeant les personnes et les ménages les plus vulnérables, dont environ 2,3 millions de 

PDIP, de femmes, de jeunes et d’enfants des communautés affectées par des conflits. Les 

activités du programme contribueront à stimuler les activités économiques locales en augmentant 

les liquidités, et tout en reconstruisant les infrastructures de base de prestation de services et de 

marché. Les autres avantages englobent: (i) des emplois formels générés par le développement 

des services, autrement dit, la professionnalisation des prestataires de services d’alimentation en 

eau et d’assainissement et les opérateurs privés, essentiellement féminins, qui gèrent les 

installations d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène aux marchés; (ii) les membres 

du personnel des administrations des Etats en service dans divers organismes et ONG acquerront 

des compétences à exploiter au-delà du programme, en matière de prestation de services et de 

promotion de la nutrition et de l’hygiène communautaires; (iii) les ministères fédéraux de l’Eau, 

de l’Education, de la Santé, du Travail, de la Femme, pourront diriger les secteurs respectifs plus 

efficacement avec de  nouveaux outils  et les mécanismes de coordination en place. 

3. Programme d’amélioration et d’atténuation 

Adaptation au changement climatique: La résilience au changement climatique a été intégrée 

dans les activités pertinentes à entreprendre dans le cadre du Programme conformément à la 

politique de gestion des risques climatiques de la Banque ainsi qu’à la stratégie de ‘‘partenariat 

pour l’extension de l’alimentation en eau, de l’assainissement et de l’hygiène (PEWASH)” du 

ministère fédéral de l’Eau. Le programme proposé tient compte des stratégies intégrées de 

gestion de l’eau mises en œuvre avec succès, notamment: la protection et la restauration de 

l’environnement naturel aux points d’approvisionnement; le recours aux technologies vertes 

telles que les systèmes de pompage solaire; l’utilisation combinée des eaux souterraines et de 
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surface. Le programme promouvra également l’utilisation des variétés de semences améliorées  à 

haut rendement, résistantes à la sécheresse et précoces, ainsi que des mesures de conservation du 

sol et des eaux pour assurer une productivité optimale des cultures lors des interventions de 

sécurité alimentaire. Le programme intègre également le reboisement qui aura un impact positif 

sur la réduction des émissions. 

Inclusion sociale et genre: Le plan Buhari a proposé diverses initiatives visant à répondre aux 

besoins des femmes, des filles et de ceux qui sont affectés autour des trois piliers ci-après: paix, 

stabilité et sécurité, développement des infrastructures et reprise économique. Le programme 

proposé de la BAD complètera le travail des autres partenaires au développement. A cet effet, 

l’intervention de la Banque visera à accroître l’accès des femmes, des filles et des personnes 

affectées par le conflit aux services sociaux, à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation et à la 

santé. En termes de participation accrue des femmes à la prestation de services sociaux, le 

programme vise à former au moins 30% à 40% des acteurs du secteur de l’eau et des jeunes non 

qualifiés, et ils doivent être des femmes. Il est prévu également que 30% des cadres de 

WASHCOM devront être des femmesiii. Le programme adoptera des infrastructures tenant 

compte des besoins des deux sexes, y compris la localisation, l’espace et l’acceptation par les 

femmes. Par conséquent, la participation et la consultation des femmes sont essentielles et une 

approche appropriée sera appliquée. Pour accroître l’accès des femmes aux opportunités 

économiques, l’intervention de la Banque soutiendra l’entreprenariat, la croissance et la 

productivité de 1200 micro agro-industries dirigées par des femmes, et un montant de cinq 

millions d’USD est alloué de manière irrévocable à cet effet. 

Participation des jeunes: Les jeunes s’engageront dans la production de matières premières à 

faible coût destinées à la construction d’installations d’alimentation en eau et d’assainissement, 

d’écoles et de cliniques de santé ainsi que de centres d’EFTP. Au total, 2300 prestataires de 

services à petite échelle, y compris des mécaniciens de pompes et d’autres artisans constitués 

essentiellement de jeunes issus des communautés, seront formés dans la construction et 

l’entretien des installations tout en acquérant des compétences économiques viables pour assurer 

la soutenabilité ; de plus, on les aidera à se prendre en charge en renforçant leurs capacités à lever 

des fondsiv. Les groupes de jeunes qui ont soutenu l’armée dans la lutte contre Boko Haram 

seront mobilisés et assistés pour acquérir des compétences économiques pertinentes et accroître 

leur employabilité, grâce à la formation, l’apprentissage et l’encadrement. De plus, le programme 

intégrera un programme annexe pour jeunes diplômés visant à améliorer leur employabilitév. Les 

jeunes constitueront également 40% des formateurs de formateurs en matière d’hygiène, 

d’éducation et de nutrition communautaire, qui seront formés au titre du programme.   

Incapacité: Les questions d’incapacité/de vulnérabilité seront intégrées à toutes les phases de 

mise en œuvre du programme. Les données de référence seront collectées sur les personnes 

handicapées et leurs besoins, et la mise en place d’installations appropriées et accessibles aux 

handicapés sera fondée sur une bonne compréhension de leurs problèmes et ce qui fonctionne 

déjà bien pour eux. Les avantages du programme pour les personnes handicapées seront contrôlés 

étroitement et des occasions spécifiques leur seront offertes de participer à la planification et à la 

conception du projet. 
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Le thème principal du programme porte sur la protection environnementale et la résilience au 

changement climatique pour la sécurité des citoyens. Cela englobe l’amélioration de la prestation 

des services de santé publique; une meilleure protection de base des sources d’eau; une utilisation 

efficiente de l’eau; la réduction de la pollution à travers l’amélioration de l’assainissement public 

en intégrant la sécurité du transport, du traitement et de la réutilisation; et l’élaboration des 

directives sur le changement et la variabilité climatiques et les risques de catastrophe. 

4. Programme d’amélioration et d’atténuation 

Adaptation au changement climatique: Le programme vise à améliorer la résilience des Etats 

au changement climatique en matière d’alimentation en eau potable à travers les actions ci-après: 

(i) mener des études détaillées, spécifiques à chaque site, sur les ressources en eau pour s’assurer 

que la conception des installations intègre la plupart des options technologiques les plus rentables 

et que le choix du site/la construction tient compte de la variabilité climatique; (ii) réhabiliter les 

infrastructures d’alimentation en eau pour assurer un accroissement de l’alimentation en eau 

fiable et limiter les pertes en eau; (iii) fournir de nouvelles pompes, en particulier des systèmes 

solaires et du matériel électromécanique qui réduiront la consommation énergétique; (iv)  

entreprendre la réforme des organismes d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

et des unités d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène dans les collectivités locales  

pour des services plus durables; (vi) surveiller les aquifères et élaborer des plans de gestion de la 

salubrité de l’eau. 

Mesures d’atténuation: Certaines mesures d’atténuation globales sont présentées ci-après, à 

savoir: (i) Tenir compte des considérations environnementales dans la mise en œuvre et les 

manuels/directives d’utilisation et d’entretien ; (ii) assurer une pleine participation 

communautaire à toutes les phases de mise en œuvre du programme, et en collaboration avec les 

communautés, veiller à ce que toutes les nouvelles infrastructures soient localisées loin des zones 

sensibles aux spécificités culturelles ; (iii) préciser le cas échéant, les pratiques, matériaux et 

technologies de construction préférés du point de vue environnemental dans les documents de 

conception détaillée et/ou d’appel d’offres, y compris le choix du site des installations sanitaires 

tout en prévoyant une distance de sécurité pour éviter la contamination des eaux souterraines;               

(iv) assurer la sécurité et la protection de l’environnement durant la construction en intégrant le 

PGES approuvé par la Banque dans les documents d’appel d’offres devant servir de fondement 

dans l’élaboration du PGES de l’entrepreneur (PGESE), et répondre au minimum aux exigences 

du PGES. Le PGESE doit être évalué quantitativement et qualitativement au regard du PGES du 

programme. Le PGESE du soumissionnaire retenu doit être approuvé par la Banque avant 

l’attribution du marché; (v) des règles de l’art compatibles avec l’environnement qui permettent 

d’éviter d’abord, et d’atténuer (si nécessaire) les impacts négatifs ; et une mise en œuvre intégrale 

du PGESE; (vi) supervision de la qualité des travaux  et suivi environnemental par l’organisme 

d’exécution;  (vii) manuel d’utilisation et d’entretien respectueux de l’environnement, qui intègre 

le PGES; (viii) des fonds suffisants pour assurer la qualité soutenue du fonctionnement et de 

l’entretien; (ix) Mise en place et application du mécanisme de réparation des préjudices et 

prompte résolution des griefs présentés. 

Un résumé des impacts majeurs et des mesures d’atténuation proposées est présenté au Tableau1. 
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Tableau 1: Résumé des principaux impacts et mesures d’atténuation: 

 
 IMPACT ASSOCIÉ/POTENTIEL MESURES D’ATTENUATION 

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 

PHASE PREALABLE A LA CONSTRUCTION 

 Des émissions de gaz nocifs émaneront des échappements des camions, des grues à montage automatisé, 

etc qui seront conduits aux divers sites dans le cadre des activités du programme et cela risque d’avoir des 

impacts négatifs sur la qualité de l’air ambiant autour du site du programme;  

 La mobilisation des équipements, du matériel et des personnes vers le site pourrait accroître davantage le 

niveau de bruit ambiant dans la zone du programme et ses environs immédiats   

 Le mouvement des camions et des grues vers le site pourrait entraver le trafic normal dans la zone du 

programme et aggraver ainsi la congestion du trafic. 

Tous les véhicules et machines affectés au programme doivent être maintenus en parfait état de 

fonctionnement. Ils doivent respecter les normes internationales d’émission. 

 
Autant que possible, tous les véhicules et équipements/machines du programme doivent se 

conformer aux normes acoustiques internationales.  

La mobilisation/les mouvements des véhicules affectés au programme doivent coïncider avec 
des périodes de faible trafic  dans les zones du programme, afin d’éviter toute interférence 

injustifiée avec le trafic local 

PHASE DE CONSTRUCTION 

 La poussière émanant des diverses activités de construction affectera négativement la qualité de 
l’air ambiant; 

 

 Des émissions sous forme de fumée d’échappement et de poussière proviendront de véhicules et de 
machines; 

 

 La perte de végétation causée par le défrichage des sites, l’installation du chantier, des carrières et 

les aires de stockage, et la demande de bois de chauffage par les travailleurs; 
 

 Erosion du sol provoquant l’envasement des cours d’eau environnants; 
 

 La santé et la sécurité des travailleurs (accidents, etc.);  

 

 Exacerbation des maladies d’origine hydrique telles que la malaria, la filariose, etc. dans les zones 

traversées par les canaux d’irrigation; 
 

 La transmission des maladies (VIH/SIDA, MST) par les travailleurs de la construction aux 
communautés installées autour des zones du programme; 

 

 Production des déchets et enjeux de leur élimination 

La lutte contre les poussières doit être engagée durant les activités de construction. Il s’agira 
notamment de mouiller régulièrement les surfaces à ciel ouvert et de confiner les stocks de 

manière appropriée 

Tous les véhicules et machines affectés au programme doivent être maintenus en parfait état de 
fonctionnement. Ils doivent respecter les normes internationales d’émission 

Le défrichage de la végétation doit se limiter aux seules zones obligatoires. Les zones défrichées 

mais non utilisées doivent être reverdies par des espèces autochtones à croissance rapide  
 

Les eaux de ruissellement provenant du site (en particulier les zones de stockage) doivent 

traverser la zone d’installation, pour réduire la charge de matériaux suspendus dans les masses 
d’eau environnantes  

 

Des digues de protection doivent être aménagées autour des zones de stockage du carburant afin 
d’empêcher tout ruissellement vers les nappes d’eau   

 

Les normes de la BAD et de la Banque mondiale en matière de réinstallation involontaire 
doivent être appliquées à tous les programmes nécessitant l’acquisition des terres et/ou la 

réinstallation. 

Des équipements de protection individuelle appropriés seront fournis à tous les travailleurs du 
programme et leur utilisation sera imposée sur le site à tout moment. 

Il conviendra de créer des établissements de soins et apporter des éclaircissements appropriés. 

Des éclaircissements et la lutte contre/la prévention des maladies seront entrepris. 

 

Des plans détaillés et globaux de gestion des déchets doivent être mis en œuvre pour diverses 

composantes du programme. 
 

Lors du choix des sites de construction, il conviendra de s’assurer que les sites culturels et 

archéologiques sensibles sont évités   

IMPACTS DU FONCTIONNEMENT ET DE L’ENTRETIEN 

Pollution atmosphérique émanant de différentes activités telles que: 

 Provenderie 

 Tours de séchage du lait en poudre, de la poudre d’œufs, etc. 

 Manutention des grains, installations de meunerie et production de pâtes alimentaires 

 Hangars de fumage de viande 

 Traitement et emballage des semences 

Une lutte appropriée contre les poussières doit être intégrée dans les activités du programme.  Il 

s’agit notamment d’effectuer un arrosage régulier avec de l’eau, d’utiliser des dépoussiéreurs à 

sacs filtrants, et en fonction de l’ampleur du programme, d’installer éventuellement des 
précipitateurs électrostatiques.  
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 IMPACT ASSOCIÉ/POTENTIEL MESURES D’ATTENUATION 

 Traitement du thé 

 Industries du tabac 

 Scieries et fabriques de planches 

 Toutes les autres agroindustries nécessitant des usines de traitement des poudres sèches. 

 
Eaux usées provenant des industries telles que: 

 Transformation de fruits; confitures, marinades et jus 

 Industries du cuir; transformation de peaux, de cuir et de produits de cuir 

 Usines de lait et de produits laitiers; production de fromage et de crème glacée  

 Usines de papier et usines de pâte à papier 

 Abattoirs, viande et produits carnés 

 Amidonneries 

 Toutes les autres agroindustries nécessitant le traitement au mouillé ou le nettoyage chimique de 
l’usine de traitement. 

 
Les effluents et les déchets solides de différentes activités, y compris les résidus de pesticide et le matériel 

d’emballage/les conteneurs vides.  

 
 

 Pollution sonore 

 
Utilisation des produits chimiques 

 

Utilisation de l’eau dans la production agricole et l’agroindustrie. 
 

Eutrophisation et vieillissement naturel des canaux et des nappes d’eau 

 
Normes de santé et de sécurité dans les industries de transformation 

 
 

 

 
 

 

 
Des installations appropriées de traitement des eaux usées doivent être intégrées dans les 

programmes.  Elles doivent se conformer aux normes locales et internationales de rejet des eaux 

usées. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Les installations de traitement des effluents doivent être fournies à toutes les industries au titre 
du programme. Il conviendra également de donner une formation et des éclaircissements sur la 

manipulation des résidus et déchets de pesticides. 

 
La réduction du bruit sera assurée.  Des dispositifs de protection antibruit tels que les bouchons 

d’oreille, seront offerts aux travailleurs du programme, en particulier ceux qui travaillent dans 

des zones très bruyantes. 
 

La formation et des éclaircissements appropriés seront donnés sur la manipulation et 

l’utilisation sans risque des produits chimiques. 
 

Entretien régulier des voies d’eau pour prévenir l’envasement. De plus, il conviendra d’exhorter 

les populations à éviter l’utilisation des engrais. 
 

IMPACTS DU DECLASSEMENT 

 Au cas où les activités de restauration du site ne sont pas entreprises convenablement, l’érosion du sol et 
des inondations risquent de se produire en aval; 

 Une restauration inappropriée du site peut entraîner aussi une modification de la structure du sol; 

 Perte potentielle d’emplois et de revenus par divers travailleurs; 

 Augmentation potentielle des déchets solides 
 

 Les émissions émanant des machines et équipements utilisés au titre des activités de déclassement peuvent 
contenir des gaz toxiques et entraîner des modifications négatives de la qualité de l’air ambiant; 

 

 Le bruit des activités de déclassement peut se traduire par une augmentation des niveaux de bruit ambiant 
autour du site, avec un effet concomitant sur l’audition des travailleurs du programme. 

Planification et mise en œuvre appropriées des activités de déclassement pour atténuer les 

impacts de l’érosion et des inondations.  
La restauration en bonne et due forme des sols et zones affectés doit être facilitée. 

Mises en place de régimes de pension appropriés pour les travailleurs du programme 

Les plans détaillés et globaux de gestion des déchets doivent être intégrés dans les activités de  
déclassement 

Tous les véhicules et machines affectés au programme doivent être maintenus en parfait état de 

fonctionnement. Ils doivent respecter les normes internationales d’émission 
 

Autant que possible, tous les véhicules et équipements/machines du programme doivent se 

conformer aux normes acoustiques internationales.  

QUESTIONS SOCIALES 

L’extension des terres agricoles commerciales et l’accroissement de la production peuvent aussi se traduire par: 

 Le changement des utilisations actuelles des terres (légales ou illégales);; 

 Des impacts sur les pratiques de gestion communautaire de l’eau et les relations; 

 Des exigences conflictuelles concernant l’approvisionnement en eau souterraine ou de surface; 

OP 4.12 à appliquer convenablement à toutes les questions liées à l’acquisition des terres et à la 

réinstallation involontaire 
 

La gestion optimale de l’utilisation de l’eau doit être assurée. 
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 IMPACT ASSOCIÉ/POTENTIEL MESURES D’ATTENUATION 

 Des effets de l’utilisation des engrais et pesticides sur la santé humaine. 
 

 

L’investissement dans l’agriculture à petite échelle et les programmes d’agriculture commerciale nécessitera 
probablement le renforcement ou la vulgarisation des pratiques existantes, et pourrait susciter les activités ci-

après: 

 

 Défrichage et viabilisation de terrains, peut-être de terrains marginaux; 

 Introduction et modification de l’utilisation des engrais et pesticides, et fumigants pour le stockage 
des récoltes; 

 Passage de l’agriculture itinérante à l’agriculture sédentaire et/ou de l’agriculture de subsistance à 
l’agriculture de rente; 

 introduction de cultures inconnues/exotiques; 

 Programmes de diversification des cultures avec de nouveaux systèmes de production ou 

composants de systèmes  

 Programmes d’intensification des cultures 

 introduction de l’agriculture mécanisée; 

 Irrigation et systèmes d’adduction et de gestion de l’eau; 

 Elevage 

 
L’utilisation des engrais et des pesticides doit être gérée convenablement (un PMP détaillé est 

fourni dans un document distinct) 

 
 

 

 
Des éclaircissements appropriés réduiront les impacts de nouvelles innovations dans les zones 

concernées 

 

Une planification et une mise en œuvre appropriées des diverses activités réduiront les impacts 

socioéconomiques. 
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Dans le cadre de la gestion environnementale, les procédures relatives à (i) la santé et la sécurité 

des travailleurs; et (ii) l’élimination des déchets et la manipulation chimique des débris de 

construction, seront élaborées et incluses dans les contrats de construction. Le consultant du 

projet élaborera un PGES contractuel et spécifique au site pour faciliter le suivi de la performance 

de l’entrepreneur en matière de mise en œuvre des mesures d’atténuation. De plus, le mandat du 

consultant stipulera la supervision et le suivi de la performance de l’entrepreneur. 

5. Programme de suivi et initiatives complémentaires 

Les organismes d’exécution, les agences étatiques d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu rural (RUWASSA), les conseils étatiques de l’éducation de base pour tous (SUBBEB) et 

les organismes de soins de santé primaires disposent actuellement d’effectifs suffisants. La mise 

en place dans chaque Etat d’une équipe pluridisciplinaire de gestion du programme constituera 

une priorité. Les missions de l’équipe de gestion du programme englobent: la gestion du 

programme, l’ingénierie, la passation des marchés, la gestion financière, l’administration des 

contrats, les sauvegardes environnementales et sociales, et le S&E. 

Les chargés des sauvegardes environnementales et sociales proposés auront les missions ci-après: 

(i) s’assurer que les mesures d’atténuation des impacts environnementaux sont prises en 

considération durant la mise en œuvre du programme; (ii) veiller à ce que des consultations 

approfondies des parties prenantes soient entreprises dans la phase de mise en œuvre du 

programme; (iii) visiter et évaluer les divers sites au titre du programme proposé pour suivre 

l’évolution des programmes d’amélioration environnementale et le respect des règles prescrites et 

du PGES/PGESE approuvés ; (iv) veiller à ce que les audits des installations d’alimentation en 

eau et d’assainissement du programme soient effectués, le cas échéant, et assurer le suivi de la 

conformité avec les normes de qualité de l’eau et des effluents des déchets ; (v) se concerter avec 

l’Agence nationale de gestion environnementale (NEMA) et d’autres organismes et responsables 

publics fédéraux et étatiques, ainsi que d’autres parties concernées, sur les questions de gestion 

environnementale ; (vi) formuler des avis et transmettre les questions environnementales, les 

exigences réglementaires et d’autres questions pertinentes au personnel technique , aux autorités 

réglementaires, aux groupes d’intérêts publics et au public ;  (vii) élaborer les plans et les 

programmes de mise en œuvre des plans d’action de réinstallation du programme ainsi que le 

plan de gestion environnementale et sociale ; (viii) entreprendre les processus de suivi et 

évaluation (aspects environnementaux et sociaux) du (des) consultant(s) et de (s) l’entrepreneur 

(s) au titre du programme. 

Le suivi permet de vérifier si et dans quelle mesure les impacts sont atténués, les avantages sont 

accrus et les nouveaux problèmes réglés. Les principaux objectifs du suivi sont les suivants: (i) 

s’assurer que le PGES est mis en œuvre; (ii) évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation; (iii) 

vérifier les impacts prévus; et (iv) communiquer les résultats aux autorités chargées d’accorder 

les licences. Il s’agit notamment : 

i. d’éveiller l’attention des autorités du programme et fournir des renseignements 

opportuns en ce qui concerne les succès ou échecs du processus d’EIE tel que 

défini dans le PGES, de telle manière que le système puisse être modifié, si 

nécessaire;  
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ii. de faire une évaluation finale afin de déterminer si les mesures d’atténuation 

conçues dans les sous-programmes ont été appliquées avec succès de telle manière 

que les conditions environnementales et sociales en vigueur avant la mise en 

œuvre des sous-programmes ont été restaurées, améliorées ou se sont dégradées. 

Plusieurs indicateurs seront utilisés pour déterminer la situation des personnes affectées et leur 

environnement (terres utilisées actuellement par rapport à avant, qualité des maisons par rapport à 

avant, niveau de participation aux activités du programme par rapport à avant, nombre d’enfants 

inscrits dans les écoles par rapport à avant, normes de santé, nombre de sources d’eau potable par 

rapport à avant, nombre de personnes employées par rapport à avant, etc.). 

Par conséquent, les rapports d’évaluation environnementale des sous-programmes (autrement dit, 

le rapport ER, le rapport LEA, les rapports EIE ou la déclaration d’impact environnemental) 

détermineront les 3 objectifs socioéconomiques majeurs qui permettent de déterminer si :  

 Les individus, ménages et communautés affectés peuvent maintenir, voire 

améliorer leur niveau de vie d’avant la mise en œuvre du programme; 

 L’état environnemental préalable au sous-programme des ressources naturelles, de 

la biodiversité, de la faune et de la flore s’est maintenu ou amélioré ;  

 Les communautés locales continuent de soutenir le programme. 

Pour déterminer si ces objectifs sont atteints, les sous-programmes indiqueront les paramètres à 

surveiller, institueront les étapes de suivi et fourniront les ressources nécessaires pour mener les 

activités de suivi. Les paramètres et indicateurs vérifiables ci-après serviront à évaluer le 

processus, les plans d’atténuation et la performance. 

Dans le cadre du processus environnemental et social de sélection des sauvegardes, les 

indicateurs de suivi ci-après sont proposés: 

 Nombre de sous-programmes qui ont adopté le processus de sélection des 

sauvegardes tel qu’exigé, évaluer le taux d’adoption; 

 Comment l’adoption des exigences de sauvegarde a-t-elle amélioré la santé 

environnementale et l’état biophysique des communautés affectées par/utilisant les 

sous-programmes? 

 Quels sont les principaux avantages que les membres tirent de l’utilisation du 

processus de sauvegarde? 

Avantages économiques: (i) adoption accrue par les sous-programmes des directives de sélection 

des sauvegardes; (ii) augmentation des recettes des conseils municipaux générées par l’adoption 

des directives de sauvegardes, par comparaison avec les pratiques conventionnelles. 

Avantages sociaux: Avantages attendus des probables microprogrammes, par exemple 

l’augmentation du nombre d’élèves inscrits dans les écoles, etc. 
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Avantages environnementaux: (i) amélioration de l’exploitation durable des ressources naturelles 

du Nigéria; 

 Efficience de la performance des sous-programmes en matière d’entretien et de 

fonctionnement ; 

 Nombre de personnes ressources en matière environnementale dans l’organisme 

d’exécution et les équipes gouvernementales locales, qui ont reçu une bonne 

formation EIES dans les méthodes de sélection, etc ; évaluer le contenu de la 

formation, la méthodologie et l’accueil de la formation par les stagiaires à travers 

leur réaction; 

 Nombre de femmes formées; évaluer la compréhension de la nécessité du 

processus d’EIE en tant qu’outil de développement durable; 

 Evaluation globale (i) des activités qui se déroulent bien; (ii) des activités qui 

nécessitent des améliorations ; et (iii) des mesures correctives nécessaires; 

 Le processus de sélection identifié dans le présent PGES fonctionne-t-il bien? 

 Sur la base de l’examen de performance des sous-programmes, quels changements 

apportés, le cas échéant, au PGES et quel renforcement des capacités 

supplémentaire sont-ils nécessaires pour améliorer la performance de la mise en 

œuvre du cadre ? 

6. Mesures institutionnelles et exigences de renforcement des capacités 

Au niveau fédéral, le rôle d’organisme d’exécution incombera à la Commission présidentielle 

pour les initiatives du nord-est (PCNI), chargée de coordonner et d’assurer l’harmonisation de 

l’opérationnalisation du plan programmatique Buhari. Un comité directeur fédéral comprenant au 

maximum 15 représentants sera créé et présidé par un responsable désigné de la PCNI. D’autres 

membres engloberont chacun un responsable provenant des ministères fédéraux participants (au 

niveau du PS), à savoir les ministères de l’Eau, de l’Education, de la Santé, des Affaires 

féminines, du Travail et de l’Emploi, de l’Agriculture et la SMEDAN (Agence de développement 

des petites et moyennes entreprises du Nigéria); les représentants (1 par Etat) des six Etats du 

Nord-est et un responsable de l’Unité des investissements sociaux du Bureau du Vice-président. 

Chaque année, le comité organisera des sessions trimestrielles consacrées à la fixation des 

priorités, à la planification et à la mise en œuvre du programme. Le comité directeur apportera un 

appui, donnera des orientations tout en assurant la supervision de la mise en œuvre du 

programme. 

Une unité/équipe de coordination du programme (PCU/T) sera créée, dont les chefs de 

composantes proviendront des ministères participants, notamment les ministères de l’Eau, de 

l’Education, de la Santé, du Travail, de l’Agriculture et de la Jeunesse, des Affaires féminines, de 

la SMEDAN et de l’Unité des investissements sociaux du Bureau du Vice-président. Leur rôle 

consistera à mettre en œuvre les activités de soutien institutionnel liées aux interventions de 

renforcement institutionnel à l’échelle fédérale. La PCU/T jouera également auprès des Etats un 

rôle consultatif et de contrôle de la conformité et de la qualité, sans toutefois mettre en œuvre 
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directement les programmes des Etats, mais en s’assurant à travers l’élaboration des directives et 

l’établissement des normes que les programmes sont planifiés, élaborés, autorisés, financés et 

mis en œuvre effectivement. Placée sous la direction d’un coordonnateur de programme ayant de 

l’expérience en matière de gestion des programmes, et une bonne compréhension de l’aide au 

développement et de la gestion des parties prenantes, la PCU/T abritera également le secrétariat 

de coordination des activités du programme, promouvra le programme grâce aux activités de 

communication du soutien et préparera les rapports trimestriels et annuels du programme. Chacun 

des ministères, départements et agences participant au programme aura un chef de file dans 

l’unité de coordination du programme, qui sera chargé de la coordination et de la mise en œuvre 

des activités de ses composantes. Compte tenu du risque fiduciaire élevé lié aux systèmes de 

gouvernement, les systèmes d’acquisition et de gestion financière de la BAD continueront d’être 

utilisés. 

Au niveau des Etats, les gouvernements sont les initiateurs du programme et les emprunteurs 

finaux de la BAD et du FAD (dettes contractés par le gouvernement fédéral). Chacun des six 

gouvernements étatiques mettra en place un comité directeur présidé par les ministères étatiques 

en charge de la planification et des responsables désignés pour signer les demandes de retrait et 

d’autres correspondances avec la Banque. Les ministères participant au niveau des Etats, 

notamment les ministères de l’Eau, de l’Education, de la Santé, du Travail et de la Jeunesse, des 

Affaires féminines et la SMEDAN seront représentés au comité directeur. Les comités directeurs 

à l’échelle des Etats donneront des orientations aux cellules d’exécution de projet à l’échelle des 

Etats tout en les surveillant, et ils entreprendront les actions suivantes : (i) approuver les plans de 

travail annuels ; (ii) contrôler la priorisation des collectivités locales ; (iii) surveiller l’évolution et 

examiner les rapports d’étape trimestriels, et (iv) examiner toutes les questions portées à leur 

attention qui risquent d’empêcher le programme d’atteindre ses objectifs. Le comité directeur se 

réunira trimestriellement. Les ministères étatiques de la planification économique présideront le 

comité directeur. Les membres du sous-comité élargi engloberont tous les acteurs clés intervenant 

dans la mise en œuvre du programme, à savoir: les ministères de l’Eau, de l’Education, de la 

Santé, de l’Agriculture, du Commerce, des Affaires féminines, de l’Information, la SMEDAN, 

des Finances, du Budget et de la Planification économique, l’administration locale, la chefferie et 

les affaires communautaires ; les collectivités locales ; le représentant des OSC et le bureau des 

partenariats publics-privés. Les représentants des bailleurs de fonds (la BAD et d’autres 

partenaires au développement) peuvent participer en qualité d’observateurs. 

Un récapitulatif des institutions et de leurs responsabilités est présenté au Tableau 2. 

Tableau 2 
Responsabilités des différentes institutions: 

Institution / Groupe Responsabilités 

Communautés rurales - Participer à la phase de construction dans le cadre de la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation environnementales par le truchement des comités de 

gestion, en particulier celles qui sont liées à l’occupation des terres et aux 

indemnisations, le cas échéant; 

- Mettre en œuvre les mesures d’atténuation environnementales durant la phase 

de fonctionnement, en particulier celles qui sont liées à l’entretien, à la 

protection et au drainage des têtes de puits. 

Artisans - Participer à la phase de fonctionnement dans le cadre de la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation liées à la chloration des puits et à l’entretien des 
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Institution / Groupe Responsabilités 

pompes dans le cadre des programmes d’irrigation au goutte à goutte, etc.. 

Agences 

environnementales 

étatiques 

- Effectuer des évaluations environnementales de référence au titre des sous-

projets ruraux, le cas échéant, en utilisant la liste de contrôle 

environnementale des manuels de sauvegarde des conseils municipaux; 

- Contrôler la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation 

environnementales à la phase de fonctionnement des systèmes ruraux par les 

facilitateurs techniques et les agents environnementaux de district. 

Entrepreneurs de 

construction 
- Mettre en œuvre les mesures d’atténuation environnementales liées à la 

construction (par exemple la gestion des liquides de forage, la gestion des 

déchets de construction, la réhabilitation du site).  Ces actions doivent être 

insérées dans les contrats. 

Entrepreneurs du 

fonctionnement et 

ingénieurs résidents 

- Mettre en œuvre les mesures d’atténuation environnementales liées au 

fonctionnement (par exemple la gestion des déchets/réactifs). 

Agents 

environnementaux des 

CEP et Consultant 

- Réaliser une évaluation environnementale de référence au titre des sous-

projets ruraux; 

- Réaliser une évaluation environnementale de référence au titre des sous-

projets d’eau et d’assainissement, dans le cadre des contrats de supervision; 

- Elaborer des PGES spécifiques aux sites, le cas échéant (Prévoir 2 sous-

projets – Catégories A et B); 

- Superviser la mise en œuvre par les entrepreneurs de construction des 

mesures d’atténuation environnementales à la phase de construction (dans le 

cadre du contrat de supervision technique); 

- Participer  à la divulgation publique. 

Ministère fédéral de 

l’Environnement 
- Mettre au point les formulaires de l’évaluation environnementale de 

référence sur la base du cadre proposé dans le CGES; 

- Examiner les évaluations environnementales de référence (examen 

environnemental) soumises par les consultants et produire un rapport 

trimestriel sur les évaluations environnementales; 

- Superviser l’élaboration d’EIE par les consultants, le cas échéant préparer des 

EIE, participer aux consultations et aux divulgations publiques; 

- Superviser l’élaboration par les consultants de PGES spécifiques aux sites, le 

cas échéant; 

- Superviser le contrôle des mesures d’atténuation environnementales liées à la 

construction mises en œuvre par les entrepreneurs de construction; 

- Superviser le contrôle des mesures d’atténuation environnementales liées au 

fonctionnement mises en œuvre par les communautés et/ou les entrepreneurs 

du fonctionnement. 

Cellule fédérale de 

coordination des 

programmes/PCNI 

- Superviser la mise en œuvre du CGES et du PGES dans la région; 

- Produire un rapport régional annuel de surveillance environnementale 

PCNI - Superviser la mise en œuvre globale du  CGES et du PGES; 

- Produire un rapport global annuel de surveillance environnementale aux fins 

d’examen par les ministères/MDA participants et les donateurs (BAD, 
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Institution / Groupe Responsabilités 

Banque mondiale, BID, etc). 

Banque africaine de 

développement 

(BAD)/Banque mondiale 

ou donateurs 

- Examiner le projet de CGES et du PGES; 

- Surveiller la mise en œuvre globale du CGES, y compris l’examen des 

rapports environnementaux annuels produits par le PCNI 

 

Outre le renforcement des capacités à réaliser au titre de la Composante 3, le projet fournira 

également l’assistance technique à tous les organismes clés intervenant dans la mise en œuvre 

programme afin de leur permettre d’assumer de manière efficace et efficiente leurs 

responsabilités en matière de mise en œuvre du programme, tout en renforçant leurs capacités  

par le truchement de l’encadrement et du mentorat, sous réserve du renouvellement annuel de 

leurs contrats subordonné à la performance et à l’existence avérée du besoin. 

7. Consultations publiques et exigences liées à la diffusion de l’information  

Par souci d’exhaustivité et pour intégrer les avis et les perspectives des parties prenantes dans le 

programme, des consultations ont été tenues avec les parties intéressées durant la mise en œuvre 

du présent programme. Les informations obtenues auprès des participants et des parties prenantes 

ont été totalement prises en considération pour l’élaboration et la finalisation du présent PGES. 

Conformément à la politique d’accès à l’information de la BAD, toutes les informations relatives 

au programme, y compris le présent PGES, seront divulguées aux intervenants appropriés, avant 

l’acceptation de leur mise en œuvre. Des détails sont donnés sur les aspects ci-après: 

 La traduction dans les principales langues de la zone du programme 

 La divulgation 

Le PGES et le rapport sur le CGES seront divulgués au public à travers (i) la distribution du 

rapport par des organismes aux associations professionnelles, aux départements ministériels et 

aux organisations non gouvernementales pour observations avant l’approbation ; (ii) le dépôt du 

rapport à des endroits spécifiques pour permettre au public d’y avoir accès et de faire des 

observations sur le projet. Le public sera informé par le truchement de la publicité dans les 

journaux. La BAD divulguera le présent résumé du PGES sur son site Web après approbation. 

8. Coûts estimatifs 

Le coût de la mise en oeuvre du PGES sera inclus dans le coût global de la supervision du 

programme. Le coût environnemental, qui englobe la conception technique, est incorporée en 

grande partie dans les coûts techniques. Toutefois, au regard de la pratique courante, on estime 

que 2 pour cent du coût de chaque sous-programme sera dépensé dans la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et l’administration de la gestion environnementale. Ces coûts couvrent 

également le suivi environnemental. 
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Les coûts estimatifs de la mise en œuvre des exigences du PGES pour toute la durée du 

programme s’élèvent à 870 000 USD. Ce budget couvrira spécifiquement la formation 

supplémentaire nécessaire pour le renforcement des capacités; la sélection et l’évaluation 

environnementales et sociales; et le contrôle de l’exécution et de la conformité. 

9. Conclusion 

Le programme proposé aura plusieurs impacts sur la situation environnementale et 

socioéconomique du nord-est du Nigéria. Plusieurs de ces impacts seront bénéfiques, plus 

particulièrement l’amélioration de la disponibilité des services de base et le rétablissement des 

moyens de subsistance au nord-est du Nigéria. Avec la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

proposées, les impacts négatifs peuvent être réduits à un niveau acceptable. 

Les recommandations données pour s’assurer que le programme est mis en œuvre durablement 

sont les suivantes: (i) Mise à jour et exécution du plan proposé de gestion et de suivi des mesures 

d’atténuation environnementales en fonction des conditions propres à chaque site; (ii) Insertion 

des clauses environnementales nécessaires dans le dossier d’appel d’offres et les documents 

contractuels du projet afin de garantir la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées;    

(iii) Supervision environnementale indépendante par le truchement de la Cellule de gestion 

environnementale (CGE) dans le cadre du service de consultant pour la supervision. Les effectifs 

de la CGE seront constitués de professionnels qualifiés (environnementalistes & sociologues) 

pour garantir une mise en œuvre efficace des mesures d’atténuation proposées; (iv) Exécution du 

PAR; (v) Renforcement de la capacité des organismes d’exécution fédéraux et étatiques à 

surveiller la mise en œuvre du PGES et à effectuer régulièrement des inspections durant la 

construction. 

 
                                                           
NOTES 
i  Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba et Yobe 
ii  Cela complètera le travail effectué actuellement par IOM et SEMA pour créer une base de données biométrique pour les PDIP 

iii  La formation WASHCOM renforcera la capacité des femmes à participer à toutes les activités du Programme. De plus, des interventions 

ciblées en faveur des segments vulnérables, telles que l’offre de moyens de subsistance, ciblent les femmes en vue de leur autonomisation 
économique et leurs contributions productives dans leurs familles. Le programme améliorera également la prestation des services de base en 

matière de santé et de nutrition, ce qui devrait se traduire par l’amélioration des résultats en matière de mortalité et de morbidité maternelles. 

Des activités positives existent pour accroître les taux d’inscription et de rétention des filles à l’école, encourager celles-ci à achever leurs 
études et les enseignantes à servir de modèles au sein des communautés. Les femmes et les enfants, en particulier les fillettes, ont la charge 

d’approvisionner les ménages en eau dans la plupart des communautés rurales. L’amélioration de l’alimentation en eau et de l’assainissement 

assurera de meilleures conditions de vie aux femmes en leur laissant davantage de temps pour les activités de production, l’éducation des 
adultes, les activités d’autonomisation et les loisirs. La sécurité, la vie privée, la dignité et les conditions de santé devraient également être 

améliorées ou garanties grâce à la mise en place d’installations d’eau et d’assainissement dans les écoles, les marchés et les ménages, ce qui 

se soldera par l’accroissement des effectifs dans les écoles et des revenus. Les femmes seront spécifiquement consultées pour l’identification 
et le choix de la localisation des installations afin de garantir leur sécurité et leur protection lorsqu’elles collectent l’eau ou utilisent les 

sanitaires.   
iv  Les jeunes seront dotés de compétences en matière de construction et d’entretien d’installations intégrées telles que les points d’abreuvement 

du bétail, l’agriculture à petite échelle, la plantation d’arbres pour l’amélioration de l’environnement. Les jeunes des communautés seront 

également engagés dans des activités telles que la production et la diffusion radiophoniques au niveau des Etats des activités de construction 
de la paix, le théâtre communautaire en milieu rural et des campagnes centrées dans le milieu scolaire sur l’eau potable, l’assainissement et 

l’éducation à l’hygiène en vue de promouvoir l’activisme des jeunes en faveur du changement de la situation en matière d’hygiène et 

d’assainissement au sein des communautés.   
v  Le programme contribue à l’emploi en augmentant les opportunités d’emplois en faveur des jeunes, du diplômé fraîchement sorti de 

l’université et des programmes annexes des institutions du tertiaire aux consultants/entrepreneurs recrutés par le programme, et des clauses 

spéciales sont insérées dans les contrats de construction pour les recrutements locaux au titre des activités à forte intensité de main d’œuvre 
(ex. creusement de tranchées). Les cellules de gestion du programme incluront des programmes de stage destinés aux jeunes diplômés (des 

détails sur les programmes de placement et de stage pour les jeunes sont présentés à l’annexe technique B8). La formation et l’emploi seront 

surveillés par le truchement d’un système de suivi et évaluation des projets ventilé par sexe. 


