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Titre du projet  : PROJET DORSALE TRANSSAHARIENNE A FIBRE OPTIQUE (DTS) 

Pays  : MULTINATIONAL NIGER/TCHAD 

Numéro de projet  : P-Z1-GB0-024 

Département  : OITC       Division : OITC.3 

1  INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé du Plan de Gestion  Environnementale et Sociale 
(PGES) du Projet dorsale TransSaharienne à fibre optique . Sur le plan environnemental et 
social, ce projet est classé en catégorie 2 en conformité avec les exigences de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), du Niger et du Tchad en matière de sauvegardes 
environnementale et sociale. L’évaluation d’impact a été réalisée en 2016. Le présent résumé 
du PGES a été préparé sur la base des EIES relatives aux axes routiers constituant la Route 
TransSaharienne (RTS) et celui des Tronçons constituant la Dorsale TransSaharienne à Fibre 
Optique, conformément aux exigences environnementales et sociales du Système de 
Sauvegarde Intégré de la BAD. La description et la justification du projet sont d’abord 
présentées, les options comparées en termes de faisabilité. Les impacts environnementaux et 
sociaux sont résumés. Les mesures de bonification et d’atténuation des impacts négatifs, ainsi 
que le programme de suivi y sont présentées. Les consultations publiques tenues pour le 
projet dans les zones de déploiement sont exposées et les initiatives complémentaires liées 
au Projet. La conclusion évoque l’acceptabilité du projet pour lequel les Certificats de 
Conformité Environnementale sont délivrés au Niger et au Tchad.  

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

2.1. Justification du projet 

Le PDES 2012-2015 du Niger et le PND 2013-2015 du Tchad placent le défi de la croissance et 
de la création d’emplois au centre des actions des gouvernements des deux pays avec comme 
objectif majeur, la réduction de la pauvreté. Au Niger, le Document de Politique Sectorielle 
des Télécommunications et des TIC s’articule autour de cinq (5) axes majeurs : (i) adaptation 
du cadre juridique et institutionnel ; (ii) développement des infrastructures ; (iii) promotion 
de  l’accès universel aux services des TIC ; (iv) développement des applications et contenus ; 
(v) renforcement des capacités en matière des TIC. De son côté, le Tchad a élaboré et validé 
un Plan de développement des TIC en 2007. 

Le marché des télécommunications large bande au Niger et au Tchad recèle un vaste potentiel 
inexploité à ce jour au regard de la demande non encore satisfaite et, d’une façon générale, 
du faible développement des TIC. Les ambitions initialement affichées par le Niger visaient à 
faire passer le taux de couverture nationale en moyen de télécommunications de 54% en 2010 
à 72% et celui de pénétration de 25% à 50% à l’horizon 2015. Ces taux sont aujourd’hui, 
respectivement, de l’ordre de 75% et 39%, tandis que l’indice de développement des TIC est 
de 1,03% ; ce qui classe ce pays en bas du classement mondial, selon l’UIT. Le Tchad, avec un 
indice de 1,17 en 2015, occupe la 167e place dans le classement mondial de l’UIT en 2015 
correspondant aux derniers rangs. 

L’objectif global du projet, dans les deux pays, est de contribuer à la diversification de 
l’économie, favorisant l’émergence du numérique. Les objectifs assignés sont de contribuer 
à : i) l’augmentation effective de la connectivité au niveau régional, à l’accroissement des 
services sous régionaux à large bande, ii) à la réduction du coût élevé des 
télécommunications/TIC sur le climat des affaires dans la sous-région, iii) à la création 
d’emplois sous toutes ses formes, iv) à l’extension de la production des biens et 
services contribuant à la réduction de la pauvreté. Aussi, en fournissant un accès durable aux 
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centres de données, le projet vise à améliorer les conditions de vie des populations, ce qui 
figure parmi les priorités exprimées par les gouvernements des deux pays.  

Il y a lieu de noter que la réalisation des liaisons à fibre optique du projet DTS s’inscrit dans le 
prolongement naturel de la Route Transsaharienne (RTS), sur les tronçons financés par la 
Banque, qui prévoit la pose de réservations (fourreaux) dans le cadre des travaux routiers. 
Ceux-ci permettent, en réglant ainsi les contraintes liées aux coûteux travaux de génie civil, de 
faire passer la fibre optique le long des axes concernés. 

2.2 Description du projet 

Le projet de la dorsale en Fibre Optique a été rattaché au projet de la route transsaharienne 
en vue de connecter toutes les concentrations de populations, sur son trajet, par voies 
routières aux autres régions du pays et, au-delà, au monde. Cette connexion s’effectue par 
voies de : téléphonie, télévision numérique et réseau de données dont internet. Il consiste à 
compléter les maillons manquants au Niger et au Tchad de la dorsale transsaharienne en fibre 
optique ; Algérie - Niger - Nigéria – Tchad, par la mise en place du socle de base sur lequel 
pourra se greffer le développement futur du commerce électronique, des services financiers 
mobiles, de l’administration électronique, etc, en diminuant les coûts d’accès aux services TIC 
qui restent inaccessibles pour les populations.    

En termes d’infrastructures, le projet prévoit : (i) Le déploiement de la Fibre Optique sur les 
tronçons de la route TransSaharienne (RTS) interconnectant l’Algérie au nord, le Nigéria au 
sud et le Tchad à l’Ouest, (ii) la construction par extension et la mise en production d’un Centre 
national de données (Datacenter) au site du Haut Commissariat à l’Informatique et des TIC à 
Niamey ainsi qu’ à N’Djamena dans le site de l’AGETIC  au Tchad ; (iii) le déploiement de 
systèmes d’énergies solaires et d’équipements informatiques pour 10 centres 
communautaires situés le long de l’axe tchadien du projet, 04 maisons de la femme. (iv) la 
réparation et mise à niveau de la FO pour les jonctions avec le Burkina Faso et le Bénin. 

Les centres de données (Datacenter) de Niamey et de Ndjamena respecteront les normes 
internationales afin d’héberger les plateformes pour le e-gouvernement. Ils constituent ainsi 
une vanne de développement et encouragera la création de nouveaux besoins et services. Ils 
sont conçus avec des caractéristiques techniques extensibles et respectueuses des 
spécifications de la norme UPTIME.  

Les principales composantes du projet sont les suivantes :  

A. INFRASTRUCTURES A FIBRE OPTIQUE 

1. Travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique (total de 1.510 km avec 1.007 km au 
Niger et 503 km au Tchad) 

2. Suivi-évaluation des impacts et contrôle et surveillance des travaux fibre optique 

B. APPLICATIONS & SERVICES TIC 

1. Déploiement de centres de données pilote de Niamey et Ndjamena 

2. Implémentation de plateformes d'e-Administration 

3. Mise en œuvre de Systèmes Intégrés de Gestion de l'Identification Electronique des Personnes (SIGIEP) 

C. APPUI INSTITTUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES 

1. Etudes 

2. Assistance technique aux Autorités de Régulation 

3. Accompagnement de l’opérationnalisation des Agences Nationales des TIC 

4. Appui aux établissements d'enseignement supérieur (Université et EST de Niamey, Université de 
Ndjamena et ENT de Sahr) 

5. Appui à l'autonomisation des femmes 

 D. GESTION DU PROJET 

Le cout envisagé à ce stade est d’environ 80 MEUR soit ≈ 62,94 MUC . 
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2.3 Cadre administratif Nigérien et Tchadien 

Les pays disposent de cadres règlementaires directement liés et/ou associés aux thématiques 
environnementales et sociales. Il s’agit essentiellement de : 

Au Niger, et concernant les évaluations environnementales et sociales , par : (i) la Loi cadre 
n°98-56  portant gestion de l’environnement ; (ii) la Loi n°2001-32 portant orientation de la 
Politique d’Aménagement du Territoire, Décret n°2000-398/PRN/ME/LCD  déterminant les 
activités assujettis aux EIE ; (iii) l’Arrêté n°000001/ME/SU/DD/SG/BEEEI/DL portant 
organisation et fonctionnement du Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes 
d’Impact (BEEEI); et (iv) l’Ordonnance n°2010 -54 du portant Code Général des Collectivités. 
Aussi, (v) La Convention de Rio sur la Diversité Biologique ratifiée par le Niger, (vi) la Loi 2004-
040 portant sur le régime forestier, fait référence à la Loi cadre n°98-56  portant gestion de 
l’environnement. Les normes sont  instituées par : (vii) l’Ordonnance n°93-13 instituant un 
Code d’hygiène publique, et  (viii) l’Ordonnance n°2010-09 portant code de l’eau. Les 
conditions de travail sont réglementées par (ix) la Convention n°161 relative aux services de 
santé au travail. 

Les aspects fonciers et sociaux sont régis au travers de (x) l’Ordonnance n° 93-15,  portant 
Principes d’orientation du Code rural, (xi) l’Ordonnance 99 -50 qui  fixe les tarifs d'aliénation 
et d'occupation des terres domaniales de la République du Niger,et (xii)  l’Ordonnance n°2010 
-54 du portant Code Général des Collectivités, 

Au Tchad , et concernant les évaluations environnementales et sociales par :  (i) La Loi 
constitutionnelle N°08/PR/2005 , (ii) la Loi N° 014/PR/98, définissant les principes généraux 
de la protection de l’environnement;  (iii) la loi n°2/PR/2000 portant statut des Collectivités 
territoriales décentralisées (CTD), (iv) le Décret n°630/PR/PM/MEERH/2010 portant 
Réglementation des EIE suivi de (v) L'arrêté n°039 /PR/MERH/SG/DGE/DEEL/DEELCPN/2012 
portant guide général de réalisation de l’EIE.  

(vi) La Loi 14/PR/2008, portant régime juridique des forêts de la faune et des ressources 
halieutiques, précise les dispositions de la loi N°14/PR/98 dans l’appui aux problématiques de 
désertification, de la conservation de la diversité biologique et de l'atténuation des émissions 
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de gaz à effet de serre. Les normes sont régies par (vii) la Loi n° 011/PR/95 portant Code 
minier et (viii) la Loi N° 016/PR/99 portant Code de l’Eau,  

Les aspects fonciers et sociaux sont régis au travers des : (ix) Lois N° 23, 24 et 25 du 22 juillet 
1967 relatives au régime domanial et foncier. Ils régissent respectivement le statut des biens 
domaniaux ; le régime de la propriété foncière et des droits coutumiers ; les limitations des 
droits fonciers. Mais aussi par La Loi 14/PR/2008 portant régime juridique des forêts. 

Aussi, d’autres règlements sont en lien avec le projet. Il s’agit : (i) au Niger : de l’Ordonnance 
n° 99 – 045 portant sur la réglementation des télécommunications, et le Décret N°2013-
461/PRN/MPT/EN du 1er Novembre 2013 portant organisation du Ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Economie Numérique (MPTEC) ; tutelle du projet. Aussi, Le Haut-
Commissariat à l'Informatique et aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication (HCI/NTIC) est "une administration de mission" placée sous tutelle du Premier 
Ministre, qui est : superviser, coordonner et évaluer toutes les actions en matière de TIC. 

(ii) Pour le Tchad : la loi n°14/PR/2014 du 14 mars 2014 portant sur les communications 
électroniques, et la loi n°012/PR/2014 du 14 Mars 2014 portant création de l’Agence de 

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication (ADETIC), et la loi 

N° 013/PR/2014 du 14 mars 2014 portant création de l’Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes (ARCEP). Le Ministère des Postes et des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (MPNTIC) est le promoteur 
du projet DTS. Les opérateurs sont tenus d’une obligation d’interconnexion, ils bénéficient 
d’un droit d’accès aux points hauts du territoire pour installer les équipements de 
radiocommunication et un droit de passage sur le domaine public et des servitudes sur les 
propriétés privées si nécessaires à l’installation et à l’exploitation des équipements de 
communications électroniques. 

 

2.4  Description de l'ampleur et évaluation de la sensibilité des milieux traversés 

2.4.1 Composante « Infrastructures à fibre optique» 

La zone du projet se situe dans l’emprise de la route transsaharienne au Niger ainsi que dans 
sa branche Tchadienne. Elle se développe en territoire Nigérien, entre Assamaka (Fr Alg)-Arlit 
–Agadez – Tanout – Zinder - Nguigui (fr Tchad) et Tinkin ( fr Nigeria), ainsi qu’en territoire 
Tchadien entre Daboua – Rigrig – Mao - N’gouri - Massakory et Massaguet. 

A ces infrastructures, s’ajoutent 48 km de fibre optique sur la boucle locale urbaine à Niamey 
et Ndjamena pour les besoins des interconnexions des sites administratifs avec les centres 
nationaux de données prévus dans ce projet. Il est à noter que la pose de la fibre optique 
intègre également les équipements actifs ainsi que les systèmes d’énergie et de climatisation 
des sites techniques. 

La ZIP élargie concerne : (A) au Niger ; les régions de : Agadez, Tanout, Zinder et Diffa, et (B) 
au Tchad ; les départements de Hadjer-Lamis, Lac et de Kanem.  

L’implantation se fera sur une bande comprise entre 20 et 50 cm à une distance variant entre 
0 et 5m du bord de chaussée, demeurant ainsi strictement à l’intérieur des emprises sur 
l’ensemble des axes routiers empruntés de la Route TransSaharienne qui portent la Fibre 
Optique.  

Toutefois, des réparations de destruction de biens comme des murs de clôtures et dalles 
situés dans le domaine public, sont susceptibles d’être effectuées dans les sites urbains 
comme Agadez, Niamey pour les raccordements aux centres de données nationales. 
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L’implantation est effectuée à l’effet de fournir les caractéristiques convenables et se 
conformer à la desserte prévue pour le projet. 

La Fourniture et installations d’équipements solaires, bureautiques et informatiques pour les 
centres communautaires numériques n’impacte en aucun cas les milieux. L’ensemble de ces 
structures existent. Le seul impact ne concerne que les déchets issus des emballages des 
équipements fournis, et de la récupération d’équipements obsolètes en place. 

2.4.2 Composante « Applications & services TIC » 

À travers sa composante B2 dédiée à l’Implémentation de plateformes d'e-Administration, le 
projet prévoit également la mise en œuvre de plusieurs applications TIC pour la diversification 
des économies nigérienne et tchadienne. Il en est ainsi question du développement de 
l’administration électronique dans les deux pays. La mise en place, à cet effet, de plateformes 
d’e-Administration permettra de doter les deux pays d’un outil performant de gestion de leurs 
ressources par l’utilisation des TIC.  

Le projet intègre aussi la mise en place de Systèmes Intégrés de Gestion d’Identification 
Electronique des Personnes (SIGIEP) aux fins de la modernisation de toute la chaine de valeurs 
de l’état civil à travers la fiabilisation des données portant sur les faits (naissances, décès, 
mariages et divorces) relatifs à l’état des personnes et de leurs caractéristiques dans un but 
administratif et juridique depuis la naissance jusqu’au décès dans les deux pays. 

Aucun impact négatif physique ne peut y être associé. Ils généreront par contre les impacts et 
résultats escomptés par le projet. 

3. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION  

3.1 Impacts négatifs  

L'évaluation des impacts s'effectue sur les activités de déploiement de la fibre optique, 
assortie des activités de génie civil quand nécessaire, sur les emprises routières existantes de 
la RTS suivant les différentes phases du projet : (1) en phase Préparatoire ; i) matérialisation 
du tracé et évaluation des occupations du chantier ; ii) Amené du matériel et installation du 
chantier ; iii) Recrutement de la main d’œuvre. (2) en phase de Travaux ; i) creusement des 
tranchées avec entreposage des déblais ; ii) Fouilles et construction des chambres 
(terminaux) ; iii) Pose des fourreaux et passage des câbles à fibre optique ; iv) Remblaiement 
des tranchées ; v) Déploiement de la fibre optique, vi) Circulation des véhicules du projet ; vii) 
Gestion des déchets, viii) Déploiement des panneaux solaires. (3) en phase d’Exploitation : i) 
Connexions et fourniture d’équipements de production pour les associations féminines 
situées le long des tronçons de la RTS/DTS dans les deux pays ; ii) Maintenance et surveillance 
du réseau ; iii) Présence physique des câbles de fibre optique. 

Chaque impact a été identifié à partir des liens de causes à effet, déterminés par l’interaction 
entre les composantes de l’environnement et les activités du projet. La matrice ci-après 
(tableau 1) traduit cette interaction avec les composantes de l'environnement. 
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Tableau 1: matrice des interactions 
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PHASE PREPARATOIRE 

Amenée du matériel et installations 
des chantiers  

                          mT mT         mT   

Recrutement et présence de la main 
d’œuvre  
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PHASE DES TRAVAUX  

Dégagement de l’emprise des 
tranchées et chambres 

              
 

mT 
 

  
 

mT MT mT mT           

tranchées /entreposage des déblais 
et construction des chambres 

        mT     mT 
 

mT   mT mT MT mT mT     mT    

Pose des fourreaux et passage des 
câbles à fibre optique  

                          MT mT mT           

Remblais des tranchées    mT     mT       mT                         

Circulation des véhicules du projet    mT               mT         MT mT           

implantation des équipements et 
panneaux solaire 
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Installation/remaniement  des sites  
des 02 Datacenters 

               mT    mT mT 

Gestion des déchets          mT           mT mT mT         mT    mT   

PHASE D’EXPLOITATION  

connexion dans les zones du projet                             MD         MD MD 

Alimentation en énergie solaire                             MD     mD   MD MD 

implémentation d'outils TIC                 MD   MD MD MD MD MD             

Maintenance et surveillance                            MD           MD MD 

                      
Légende :   négatif faible    négatif fort    positif faible    positif fort   
 m: mineur   M: majeur   T   : temporaire  D : definiftif    

 

3.1.1  En phase préparatoire  

L’implantation des tracés de câble FO n’affectera aucun bien sur les axes retenus, moyennant 
une implantation stricte en collaboration avec les Ministères et agences chargées de la RTS, 
et ce dans les deux pays. Aussi, l’amenée des matériels et matériaux risque de constituer une 
gêne aux populations riveraines, qui est une source potentielle de conflits. Ce risque est à 
prendre en considération.  

3.1.2 En phase de travaux  

1. Sur le Milieu bio-physique , et pendant les travaux de déploiement, les activités de Génie 
civil  qui consistent au creusement des tranchées, l’entreposage des déblais, la pose des 
fourreaux  et le remblaiement, généreront : i) un risque d’obstruction des réseaux de drainage 
des routes portant le câble FO, ii) un risque de constituer un piège pour la faune terrestre 
traversante, ainsi que pour le cheptel, iii) un risque de pollution des eaux via le réseau de 
drainage et ses exutoires. 

2. sur le Milieu socio-culturel  
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Les travaux de génie civil vont se traduire le long des routes empruntées et sur les sites de 
travaux par des risques accrus d’accidents de circulation, par une pollution sonore du fait des 
bruits des véhicules de transport et des engins aux heures de travail.  

Durant les travaux le personnel de chantier pourrait adopter des comportements susceptibles 
de ne pas respecter les us et coutumes. De plus, la présence d’employés de l’entreprise 
disposant de ressources monétaires relativement élevées pourrait favoriser la dépravation 
des mœurs (prostitution, banditisme, etc), ce qui peut conduire à une augmentation du taux 
de prévalence des IST et du SIDA.  

4. sur le Milieu socio-économique  

Une provision dans les DQE des entreprises servira à effectuer les réparations/restaurations 
de biens ou de réseau, et ce pour les connexions finales aux centres de données dans les 
capitales Niamey et Ndjamena. Durant les travaux, la présence des véhicules de transport et 
des engins de chantier limitera localement la fluidité du trafic, avec des conséquences 
temporaires et très localisés sur le transport des biens et services.  

3.1.3 En Phase d’Exploitation  

Aucun impact négatif n’est identifié. Le signal parcourant le réseau FO est de nature neutre, 
sans radiation ni nuisance d’aucune sorte. 

3.2  Impacts positifs 

En phase de chantier, les impacts bénéfiques du projet seront d’ordre socio-économique, 
avec les opportunités d’emplois offertes aux jeunes ruraux locaux : (i) emplois directs sur les 
chantiers, et (ii) emplois indirects liés au développement autour des campements des 
travailleurs pour certaines activités commerciales (vente de produits agricoles et artisanaux, 
vente de nourriture).  

En phase d’exploitation, les impacts bénéfiques du déploiement de la fibre optique pour le 
milieu physique seront tous liés aux aménagements financés par le Projet. Il s’agit de :  

(i) la mise en place d’un système de maintenance pour pérenniser le réseau de câbles en fibre 
optique : (ii) la mise en place de l’électrification durable au moyen de panneaux solaires et des 
équipements aux maisons de la femme et au centres communautaires numériques 
contribuera, un tant soit peu, à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.. 

Les impacts bénéfiques du projet sur le milieu biologique seront liés (i) au désenclavement 
d’information et du système d’alerte précoce qu’elle assure, lequel et à l’instar des services 
agricoles va permettra aux agents des Eaux et Forêts d’étendre leur connaissances des zones 
dont ils ont la gestion en collaboration avec les autres services sectoriels. 

3.3 Mesures d’atténuation et de Bonification  

Avant la phase de travaux  

Dans le DAO des travaux, les Administrations de chaque pays inséreront les clauses 
environnementales, dont les principales prescriptions destinées à protéger le milieu naturel 
concerneront : (i) la remise en état et les restaurations éventuelles des sites, (ii) les exigences 
de gestion des déchets, (ii) les exigences de limitation temporelles des ouvertures/fermetures 
des tranchées (génie civil) ainsi que les dépôts y afférents. Les principales prescriptions 
destinées à protéger le milieu humain concerneront : (iii) un mécanisme de recrutement 
préférentiel du personnel local ; (iv) l’application de la réglementation de sécurité (installation 
de barrières, signalisation, etc …) pour les riverains et les usagers ; (v) l’application de la 
réglementation du travail et le port par les personnels de chantier d’équipements de 
protection individuel (gants, masques anti-poussière, casques anti-bruit, etc.)  
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Avant l’installation et la mise en place des bases vie et des chantiers, l’entreprise devra 
soumettre à l’approbation préalable de la Maitrise d’œuvre et UCP/DTS pour chacun des  
chantiers, un plan de déplacement et éventuellement d’installation de chantier ainsi qu’un 
plan de protection de l’environnement du site, conformément aux directives 
environnementales et des législations en vigueur au Niger et au Tchad. Ce plan devra prévoir : 
(i) l’installation des bases de vie et dépôt de matériels aux environs des localités, pour que les 
Ministère chargés des TIC dans les deux pays puissent s’approprier ces infrastructures à la fin 
des travaux ; (ii); la récupération des déchets électroniques (équipements obsolètes) des 
structures à équiper, notamment dans les sites devant évoluer en Centres de Données 
Nationales, et leur traitement: (iii) la récupération des déchets inertes et leur affectation aux 
collectivités locales pouvant les utiliser dans leurs activités courantes et l’entretien des 
maisons (traitement du bois d’œuvre, tourets, chutes de fourreaux en PHED , etc.); (iv) 
l’organisation de la collecte et de l’évacuation des objets usagés (filtres, batteries, bidons 
vides, etc. ). 

Avant le démarrage des travaux, le maître d’œuvre devra procéder, sur la base des études 
d’exécution (i) au piquetage (balisage) des tracés sur le terrain ; (ii) à la définition des accès 
aux propriétés qui doivent être maintenus pendant les travaux et/ou restitués après coup ; 
(iii) à la tenue de négociations des moyens de compensation en collaboration avec des 
autorités locales et selon les bases légales en vigueur. Les Ministères chargés des 
Télécommunications dans les deux pays ont retenu les tracés s’insérant comme servitude 
dans les axes dont la libération de l’emprise de la RTS est effective. Pour Les axes de 
raccordement au Benin et au Burkina Faso, la réparation et mise à niveau de la FO strictement 
dans leurs tracés a permis d’éviter la destruction de biens. Les Centres de Données Nationaux 
sont logé respectivement dans les sites de : (i) Haut-Commissariat à l'Informatique et aux 
Nouvelles Technologies de l'Information et de Communication (HC-NTIC) du Niger et (ii) 
l’Agence de Développement des TIC (ADETIC) du Tchad.   

Pendant la phase de travaux  

Les mesures d’atténuation à la charge de l’Administration comporteront : (i) l’organisation par 
des ONGs spécialisées de campagnes d’information et de sensibilisation auprès des services 
techniques, des écoliers, des populations riveraines, des chefs traditionnels, des autorités 
(locales, régionales et nationales, des usagers, et des collectivités locales, en utilisant tous les 
moyens d'information possibles. Elles porteront également sur : (i) les questions de sécurité, 
de risques et enfin sur le changement climatique global (essentiellement à destination des 
jeunes dans les écoles et centre de jeunesse) ; (ii) l’imposition vis-à-vis des entreprises de 
l’interdiction de la consommation, du transport par les engins de chantier et du commerce 
des viandes de brousse et du bois par le personnel de l’entreprise ; (iii) l’incitation à favoriser 
l’embauche locale et la sous-traitance auprès d’ONGs locales lors de travaux comme les 
sensibilisations ou encore la collecte de données climatiques, pastorales, agricoles, mais aussi 
forestières, et faunistiques (au sud du Niger). 

Durant le déroulement des chantiers de Génie civil et de déploiement de la Fibre Optique, les 
entreprises devront assurer la préservation des faunes terrestres, sauvage ou domestiques, 
ainsi que des ressources hydriques sur l’ensemble des tronçons portant la FO en appliquant 
des mesures et techniques de prévention des feux de brousse et du braconnage.   

Aussi, les entreprises devront respecter le cadre de vie des populations riveraines : (i) en 
mettant en place une signalisation mobile des zones de travaux, notamment nocturnes, et des 
panneaux de signalisation et des panneaux de limitation de vitesse au niveau des zones 
dangereuses ; (iv) en remettant en état les accès des riverains restreints par les travaux. Elle 
devra aussi préserver la santé des populations riveraines ; (v) en s’assurant du respect par son 
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personnel des us et coutumes locales ; (vi) en assurant des contrôles sanitaires périodiques de 
leurs personnels.  

Pendant la phase d’exploitation  

Afin de renforcer les impacts positifs sur le milieu humain, le projet prévoie le renforcement 
de capacités, dans les sous composantes C4 et C5 du projet, notamment : (i)  

(i) L’appui à l’Université , l’EST de Niamey, l’Université de Ndjamena et l’Ecole Nationale 
des Télécommunications de Sahr afin de faciliter l’accès des étudiants à l’Internet ainsi 
que la mise en place d’incubateurs pour accompagner les initiatives de création 
d’entreprises. 

(ii) l’autonomisation des femmes à travers la fourniture d’équipements de production pour 
les associations féminines le long des axes concernés par la fibre optique.  

(iii) un appui substantiel à la formation dans centres communautaires desservis assortis de 
la conception de programmes spécifiques (TIC, entreprenariat, etc.).  

(iv)  l’octroi de bourses de doctorat pour une majorité d’étudiantes finissant les cycles de 
Master en Télécommunications/TIC au cours de son exécution.     

En définitive, le projet génèrera, en phase d’exploitation, des effets bénéfiques.  

3.4  Impacts résiduels  

Les impacts résiduels sont ceux résultant après l’application des mesures d’atténuation au 
terme du chantier. Ils sont en majorité positifs. Les impacts résiduels négatifs sont 
d’importance négligeable à faible. 

3.5 Impacts cumulatifs et transfrontaliers 

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées au projet 
proprement dit et de celles des actions et/ou projets associées ou dans la même zone 
d’influence élargie. Il s’agit principalement des impacts cumulés générés par : (i) la réalisation 
des liaisons de la Route Transsaharienne (RTS), qui prévoit sur les tronçons financés par la 
Banque, la pose des fourreaux dans le cadre des travaux routiers. Ceux-ci permettent, en 
réglant ainsi les contraintes liées aux coûteux travaux de génie civil, de faire passer la fibre 
optique de la dorsale transsaharienne le long des axes concernés. (ii) les autres tronçons 
concernés par les liaisons à Fibre Optique, telles que la liaison Niamey Tahoua-Agadez et 
Ndjamena – fr Cameroun. Aussi, (iii) D’un point de vue opérationnel, le projet de la DTS 
s’inscrit dans le prolongement des composantes camerounaise et congolaise du projet CAB. 
La composante centrafricaine du même projet est actuellement en cours d’instruction en 
partenariat avec l’UE à travers la Facilité d’Investissement pour l’Afrique (AfIF). Toutes ces 
initiatives sont en phase avec la Déclaration de Brazzaville (février 2014) des Ministres en 
charge des TIC de l’Afrique centrale. (iv) Il complète les liaisons vers l’Algérie, le Benin, le 
Burkina Faso et le Nigeria. Ces impacts cumulés sont considérés comme positifs. 

4. GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL  et CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

4.1 Risques environnementaux liés au projet 

Le principal risque environnemental sera la pollution des milieux et il est lié à la mauvaise 
gestion des déchets issus des travaux tels que les matières polluantes (entreposage, transport 
et utilisation). Pour cela un Plan de Gestion des déchets est requis dans les cahiers des charges. 
Il intègrera la récupération des déchets électroniques obsolètes du HC-NTIC de l’ADETIC 
devant évoluer en « Data Centers » et des Centres Communautaires à équiper par le projet. 

Pendant la phase de déploiement du câble de FO, un autre risque sera lié aussi à l’exposition 
aux accidents de la route. Pour cela des mesures sécuritaires, de sensibilisation et de 
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formation sont prévues envers le personnel recruté localement, les populations, le personnel 
intervenant, les services compétents, notamment la protection civile.  

Ces mesures concernent : (i) la sensibilisation et la formation des agents de chantiers et 
d’équipes ponctuelles issues des localités riveraines dans les techniques d’interventions 
rapides en cas de sinistres ; (ii) les mesures sécuritaires à respecter dans les zones dangereuses 
ou à risques ; (iii) la mise en place d’équipement de communication et d’évacuation rapide ; 
(iv) l’établissement de contrats avec les services de santé des travailleurs et les centres de 
santé ; (v) la mise en place et le ravitaillement de pharmacies de proximité ; (vi) la 
sensibilisation des populations riveraines en ce qui concerne la prévention contre les risques 
sanitaires et la sécurité routière ; (vii) l’organisation d’enquêtes épidémiologiques en vue 
d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement et sur la santé humaine.  

4.2 Changements Climatiques  

Le projet ne pas fait l’objet de catégorisation climatique étant donné que les TIC ne figurent 
pas sur la liste du CSS. Nonobstant cela, une analyse du risque climatique a été faite et le 
résumé de cette analyse est présenté ci-dessous. 

Le Niger et le Tchad sont vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Ainsi, 
ces pays sont confrontés à des défis qui peuvent nuire à leurs efforts de développement. Le 
principal risque climatique dans la zone de déploiement de la FO et pour le projet concerne 
l’érosion éolienne du fait de l’augmentation de la désertification.  

Un centre de données type nécessite en moyenne 40kWh par jour. Sachant que 10 centres 
communautaires seront alimentés par des panneaux solaires dans le cadre de ce projet, 
l'énergie totale produite (comptée pour 345j /an ) sera équivalente à 138 000 kWh/an.   

Le projet contribuera donc à réduire l'empreinte carbone du secteur de l'électricité dans les 
deux pays.  

En termes de quantité de CO2 évitée, et au regard d’un facteur d'émission de la grille pour le 
Niger à 0,45 t CO2 / MWh (le même facteur d’émission est pris pour le Tchad). Les 138 000 
kWh produits par les centres communautaires de données représentent donc 62,1 t de CO2 
évitée par année.  

5. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL et SOCIAL 

5.1 Organisation de la surveillance et du suivi environnemental et social 

Dans le cadre de ce projet, un programme de surveillance visera d’abord à s’assurer que les 
mesures d’atténuation et de bonification proposées dans le PGES seront effectivement 
appliquées durant chacune des phases successives du projet (installation, construction et 
exploitation).  

Deux Unités de Coordination du Projet DTS sont déjà en place en qualité de Maitres d’Ouvrage 
délégués. L’une au Niger et l’autre au Tchad (UCP/DTS-Niger ou Tchad), qui sont dans chacun 
des pays, sous la responsabilité des Ministères en charge des TIC, à travers des arrêtés 
ministériels.  

i) Ces deux UCP/DTS devront être appuyées, pour chacune d’un expert technique 
coordonnateur (Ingénieur TIC) ainsi que d’un responsable de l’environnement.  

ii) Les entreprises désigneront également un responsable environnement par chantier qui 
veillera à l’application des mesures environnementales durant la phase de construction, 
les travaux de génie civil ainsi que le déploiement de la FO. 

iii) La maîtrise d’œuvre ou l’assistance technique à UCP/DTS intègrera aussi un 
environnementaliste dédié au contrôle et du suivi de la réalisation. 
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iv) les Structures décentralisées des Ministères chargés de l’Environnement se chargeront 
du suivi périodique dans leurs rôles institutionnels respectifs, dans chacun des pays.  

Cette surveillance visera à vérifier l’effectivité : (i) des mesures proposées à caractère 
environnemental et social, notamment les mesures d’atténuation ; (ii) des conditions fixées 
dans les différents instruments juridiques et réglementaires ; (iii) des engagements du maître 
d’ouvrage délégué et du maître d’œuvre ; (iv) des exigences relatives aux autres lois et 
règlements en matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre de vie des 
populations,  

En phase d’exploitation, le programme de suivi visera à s’assurer que les mesures 
d’atténuation ou de compensation des impacts négatifs jouent effectivement le rôle que l’on 
en attendait, mais aussi à s’assurer que les impacts positifs attendus de l’exploitation du projet 
seront effectivement apparus.  

Les principaux indicateurs objectivement vérifiables qui seront utilisés pour le suivi de ces 
impacts positifs seront : (i) linéaire de réseau implanté; (ii) nombre de personnes connectées  
en raison de l’accès au TIC plus facile ; (iv) le nombre de nouveaux commerces (formels et 
informels) ouverts par des hommes et par des femmes ; (v) le nombre d’emplois créés 
directement et indirectement, et occupés par les hommes et les femmes ; (vi) le nombre 
d’infrastructures équipés et fonctionnelles ; (vii) le nombre des jeunes garçons et des jeunes 
filles initiés et formés aux technologies et services des TIC.  

Figure 1 : Organisation du Projet DTS 

 

6  COUT DU PROGRAMME  

Le coût total du PGES comprend les campagnes ISC, les Plans sous la responsabilité de 
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Il s’élève à près de 537 millions de FCFA, soit près de 819 000 euros, ce qui représente près de 
1,04% du coût du projet. La répartition par axe et par pays est présentée dans le tableau 2 ci-
après. 

Tableau 2 : répartition des coûts du PGES 

Rubriques 

sites et tronçons routiers de la RTS hébergeant la DTS   

Niger  Tchad     

axe nord axe sud axe est 
Centre de 

Données de 
Niamey 

axe nord  
Centre de 

Données de 
Ndjamena 

Coûts   Coûts 

Arlit -
Assamaka-

Agadez-  

Zinder -fr 
Nigeria 

Zinder - 
Diffa -  fr 

Tchad 

Massaguet - 
Bol  - Rigrig  
-  Fr Niger 

FCFA euro 

campagnes ISC (1.1 + 1.2 + 1.3) 7 500 000 10 000 000 10 000 000 0 17 000 000 0 44 500 000 67 840 

1,1 information des populations 1 000 000 3 000 000 3 000 000   6500000       

1,2 Sensibilisation IST/VIH 5 000 000 5 000 000 5 000 000   5000000       

1,3 Sensibilisation des populations sur 
la préservation du réseau de fibre 
optique ; 

1 500 000 2 000 000 2 000 000   4500000       

Plans de déviation / signalisation 2 000 000 2 000 000 2 000 000   3000000   9 000 000 13 720 

Plan HSE 1 500 000 3 500 000 3 500 000 4 000 000 2 500 000 4 000 000 19 000 000 28 965 

Plan de gestion de déchets 3 000 000 4 000 000 3 000 000 1 000 000 5 000 000 1 000 000 17 000 000 25 915 

provision pour réparation de réseaux et 
de dégâts 

0 2 000 000 2 000 000    2 500 000   6 500 000 9 909 

total partiel (1 à 5) 14 000 000 21 500 000 20 500 000 5 000 000 30 000 000 5 000 000 96 000 000 146 352 

Point focal environnement UCP / DTS 22 000 000 22 000 000 22 000 000 4 000 000 50 300 000 4 000 000 124 300 000 189 495 

Mise à niveau et formation des acteurs 
clés dans le suivi et la mise en œuvre du 
PGES 

      100 000 000   100 000 000 200 000 000 304 899  

renforcement des capacités Directions 
régionales et communales 

6 500 000 8 500 000 7 000 000   9 000 000   320 500 000 46 497 

Suivi périodique par les autorités 
environnementales (nationales et 
régionales) 

21 600 000 21 600 000 21 600 000   21 600 000   86 400 000 131 716 

totaux 64 100 000 73 100 000 71 100 000 109 000 000 110 900 000 109 000 000 537 200 000 818 959 

 

7. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

Le PGES a été réalisée sur la base d’une approche participative, qui avait été initiée dès le 
stade amont du projet lors des études routières Transsahariennes portant la DTS.  

Elle résulte en final, d'une part de l'exploitation des documents de base, de plans des routes 
formant la RTS digitalisées et de visites de terrain, et d'autre part d’entretiens avec les 
représentants des différents services techniques des ministères concernés, notamment les 
Ministères des transports et des Travaux Publics des deux pays, d’ONGs, d’opérateurs privés, 
de groupements socio-professionnels, des populations riveraines aux axes routiers, des 
Autorités et collectivités locales, des chefs de village et leaders d’opinion. A chaque rencontre, 
le contenu du projet a été présenté en termes d’enjeux économique, social, environnemental, 
et en termes de mesures d’atténuation et de bonification. Ainsi, les avis et les commentaires 
des populations et des groupes cibles ont été intégrés dans le présent résumé.  

L’étude du terrain a concerné la zone d’emprise des routes de la RTS et son environnement. 
Elle est complétée par des enquêtes auprès des autorités locales, des services de 
l’environnement d’Agadez, de Zinder et de Diffa, au Niger, et de Rig rig Bol, Massakory au 
Tchad. Les autorités administratives et traditionnelles ont été rencontrées afin de recueillir 
leurs avis et attentes par rapport aux travaux aussi bien de la route que de la FO (DTS). Des 
réunions avec les responsables des services techniques régionaux et départementaux ainsi 
que la population ont été consultés depuis les premières études en 2010 concernant la route 
RTS. Elle a également été consultée en Juillet 2016 pour la pose de la FO.  

Dans le cadre de l’étude, l’équipe environnementale a effectué une mission de terrain du 14 
au 23 Mai 2011 dans la zone du Projet. L’objet était de tenir informés les différents acteurs 
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notamment les populations, les élus et les autorités coutumières et administratives du cadre 
de laquelle s’inscrit l’étude d’impact environnement et sociale du Projet et en retour, recueillir 
leurs avis et leurs attentes dans le cadre de ce projet.  Des comptes rendus de ces réunions 
ont été établis et peuvent être consultés auprès de l’UCP-DTS.  

Les parties prenantes ont fortement marqué leur adhésion au projet dans la perspective de 
développement de TIC. Ces consultations ont abouti à une proposition des stratégies pour leur 
implication et participation à la mise en œuvre du projet. Ils ont été pris en considération dans 
le projet.  

Lors des missions de la Banque, les principaux acteurs ont été consultés aussi bien les 
administrations publiques, que ceux du secteur privé. Les discussions avec ces derniers ont 
contribué, par exemple, à la définition du contenu de l’assistance technique à l’ARPCE prévu 
dans la composante « Appui institutionnel & Renforcement des capacités » afin de s’assurer 
des conditions minimales d’exercice de la concurrence dans le secteur à travers une réduction 
des charges fiscales élevées in fine, en particulier. 

Pendant la mise en œuvre du projet, tous les partenaires seront régulièrement consultés dans 
chacun des deux pays au travers des radios locales, la presse publique et au cours des réunions 
villageoises. Par ailleurs, le résumé du PGES est aussi publié dans le site Web de la Banque. 

9. CONCLUSION  

De l’évaluation environnementale et sociale, il apparaît que la réalisation du projet aurait certains 
impacts négatifs localisés sur les milieux socio-culturel et socio-économique en phase de travaux 
de déploiement de la FO ; mais aussi des impacts positifs majeurs. Les impacts négatifs potentiels 
n’auront aucun effet écologique tant dans la zone immédiate du projet que dans ses environs, car 
ils sont techniquement circonscrits dans des limites raisonnables, ou parfois compensés, par les 
mesures correctives adéquates prévues dans le PGES proposé. Des mesures de bonification des 
impacts positifs viennent renforcer la portée du projet. 

Le projet est jugé acceptable sur le plan environnemental et social. Il est titulaire des certificats 
délivrés par les autorités environnementales au Niger et au Tchad. 
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Annexe 1 : Matrice de Gestion Environnementale et Sociale 

Mesures prescrites  Activités  
Acteurs de 
mise œuvre 

Acteurs de 
suivi et de 

surveillance 
Niger  

Acteurs de 
suivi et de 

surveillance 
au TChad 

Couts en XOF DTS au Niger  couts en XAF DTS au Tchad 
Totaux en 

euros 
couts integrés  Fr Algerie -

Arlit Agadez 
Zinder fr 
Tchad 

Zinder fr 
Nigeria 

Data Center 
Niamey 

Fr Niger - Rig 
rig - 
Massakory  

Data Center 
Ndjamena 

Eviter d’entreposer les terres 
excavées à proximité des cours 
d’eau et bas-fond  ; 

Information et sensibilisation 
du personnel ; 

Entreprise 

Maitrise 
d'œuvre / 

DGE / 
MPTEC / 
Mairies 

Maitrise 
d'œuvre / 

DRE / 
MPNTIC / 
Mairies 

          
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Accélérer les opérations de pose de 
la fibre optique à la traversée et à 
proximité des cours d’eau ; 

Plan de gestion de 
dechets/Mise en place d’un 
dispositif de stockage, 
récupération et traitement 
des différents déchets solides 
générés par le projet.           

  

Proscrire tout déversement de 
déchets solides issus du projet dans 
ou à proximité des cours d’eau. 

Plan de gestion des dechets    3 000 000 4000000 3 000 000 1000000 5 000 000 1000000 25 915    
PM /Plan de 
gestion 
dechets 

Proscrire l’ouverture des tranchées 
et des chambres au niveau ou à 
proximité des ravins et des talus de 
déblai ou de remblai ;  

Prendre en considération ces 
mesures dans la conception 
du projet ; 

Entreprise 
Maitrise 
d'œuvre 

Maitrise 
d'œuvre 

              

PM / integré 
au cout des 
travaux 

Réutiliser les terres excavée pour le 
remblai des tranchées ; 

 Information et sensibilisation 
du personnel 

          

Réduire la durée d’exposition des 
terres excavées pour minimiser les 
pertes en terre.  

          

Réduire l’exposition aux dangers de 
la route 

Plan de 
signalisation/déviation 

2 000 000    2 000 000    2 000 000    
                          

-      
3 000 000    

                          
-      

13 720    
PM/Plan de 
déviations 

Localiser les corridors de migration 
des troupeaux bovins ; 

Identification et 
matérialisation des corridors 
de migration non signalisés ; 

Entreprise 

Maitrise 
d'œuvre/Mi
n Agri et 
Elevage 

Maitrise 
d'œuvre/Mi
n Agri et 
Elevage 

          

PM / integré 
au cout des 
travaux 

Accélérer les opérations de pose de 
la fibre optique à la traversée des 
zones de migration des troupeaux 
bovins ; 

Sensibilisation du personnel ; 

Maitrise 
d'œuvre/Mi
n Agri et 
Elevage 

Maitrise 
d'œuvre/Mi
n Agri et 
Elevage 

          

Remblai total des tranchées après la 
pose des fourreaux ; 

Ouverture et remblai des 
tranchées dans un délai de 
24h à la traversée des 
corridors de migration des 
bovins, camélidés  et cheptels 

Maitre 
d’œuvre  

Maitre 
d’œuvre  
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Mesures prescrites  Activités  
Acteurs de 
mise œuvre 

Acteurs de 
suivi et de 

surveillance 
Niger  

Acteurs de 
suivi et de 

surveillance 
au TChad 

Couts en XOF DTS au Niger  couts en XAF DTS au Tchad 
Totaux en 

euros 
couts integrés  Fr Algerie -

Arlit Agadez 
Zinder fr 
Tchad 

Zinder fr 
Nigeria 

Data Center 
Niamey 

Fr Niger - Rig 
rig - 
Massakory  

Data Center 
Ndjamena 

Proscrire la construction des 
chambres au niveau des corridors de 
migration des troupeaux bovins ; 

Sécurisation des chambres 
après construction ; 

          

Fermer hermétiquement l’entrée 
des chambres. 

           

Informer les populations sur le tracé 
exact de la fibre optique, l’évolution 
des travaux et les modalités de 
recrutement et traitement des 
travailleurs locaux ; 

Organisation des réunions 
d’information des populations 
et diffusion  des 
communiqués dans les radios 
communautaires et les lieux 
de culte ; 

Entreprise 

    1 000 000 3 000 000    3 000 000 0 4 000 000 0 16 768      

Accélérer les opérations de pose de 
la fibre optique à la traversée des 
zones d’habitation ; 

Mise en place d’un dispositif 
d’enregistrement et gestion 
des plaintes et revendications 
des populations par rapport 
au projet ; 

Maitre 
d’œuvre  

Maitre 
d’œuvre  

          
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Eviter l’ouverture des tranchées à 
l’entrée des écoles et le cas échéant 
prévoir des dispositifs provisoires de 
franchissement ; 

Respect des clauses 
contractuelles de 
rémunération. 

Maitre 
d’œuvre  

Maitre 
d’œuvre  

          
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Remblai complet des tranchées 
ouvertes après la pose des 
fourreaux ; 

 
Maitre 
d’œuvre  

Maitre 
d’œuvre  

          
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Négocier avec les communautés ou 
propriétaires en cas d’atteinte d’un 
bien dans et en dehors de l’emprise 
de la route ; 

 

Maitre 
d’œuvre 
/UCP-DTS 
Niger 

Maitre 
d’œuvre 
/UCP-DTS 
Tchad 

0   2 000 000   2 500 000   6 860      

Poser les fourreaux supplémentaires 
à l’intérieur des tranchées en 
prévision des besoins futurs ; 

 
Maitre 
d’œuvre  

Maitre 
d’œuvre  

          
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Sensibiliser les populations sur les 
risques et dangers des tranchées et 
fosses des chambres ; 

plan HSE    1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 9 146    
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Appui du projet à la prise en charge 
des accidentés au niveau des 
tranchées pendant les travaux. 

                    
  

Sensibiliser le personnel sur la 
prévention des IST/VIH/SIDA ; 

Causerie éducative avec le 
personnel ; 

Entreprises 
/UCP-DTS 

Maitrise 
d'œuvre/Mi
n Sante et 
population 

Maitrise 
d'œuvre/Mi
n Sante et 
population 

5 000 000 5000000 5 000 000   5 000 000   30 488      Encourager les employés au 
dépistage volontaire des 
IST/VIH/SIDA 

Distribution des préservatifs 
au personnel ; 
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Mesures prescrites  Activités  
Acteurs de 
mise œuvre 

Acteurs de 
suivi et de 

surveillance 
Niger  

Acteurs de 
suivi et de 

surveillance 
au TChad 

Couts en XOF DTS au Niger  couts en XAF DTS au Tchad 
Totaux en 

euros 
couts integrés  Fr Algerie -

Arlit Agadez 
Zinder fr 
Tchad 

Zinder fr 
Nigeria 

Data Center 
Niamey 

Fr Niger - Rig 
rig - 
Massakory  

Data Center 
Ndjamena 

  
Organisation d’une campagne 
de dépistage volontaire pour 
le personnel. 

Evaluer les biens susceptibles d’être 
affectés par le projet après 
définition du tracé exact ; 

Marquage du tracé de la fibre 
optique DTS ; 

Entreprise 
/UCP-DTS 

Commission 
de constat 
et 
évaluation 
des biens  

Commission 
de constat et 
évaluation 
des biens  

              

PM / integré 
au cout des 
travaux 

Compenser et réparer les biens ou 
réseaux divers mis en cause hors de 
l’emprise de la route conformément 
aux dispositions réglementaires en 
vigueur ; 

Identification et estimation de 
la valeur des biens et réseaux 
susceptibles d’être affectés ; 

MPTEC/ 
DR/ 
concessiona
ires 

MPNTIC/ 
DR/ 
concessionai
res 

    4000000  4000000 12 195    

Contourner les centres urbains pour 
minimiser le risque de destruction 
des biens , 

Pose de la fibre dans l’emprise 
des voiries permettant le  
contournement de biens et de 
réseaux divers 

Maitrise 
d'œuvre / 
DR 

Maitrise 
d'œuvre / 
DR 

              

Collaborer avec la DGGT pour la 
définition du tracé de la fibre 
optique ; 

Séances de travail avec les 
DR/ MTP pour la validation du 
tracé de la fibre DTS en 
adéquation avec la RTS; 

UCP-DTS 
Maitre 
d'œuvre 
/MPTEC/DR 

Maitre 
d'œuvre 
/MPNTIC/DR 

          
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Collaborer avec les opérateurs ou 
exploitants des différents réseaux 
situés dans l’emprise des travaux ; et 
reparer ou rétablir les reseaux 

Localisation des différents 
réseaux situés dans l’emprise 
du tracé de la fibre optique ; 

Entreprise/ 
UCP-
DTS/Opérateur
s réseaux 
concernés  

MPTEC/ 
DR/ 
concessiona
ires 

MPNTIC/ 
DR/ 
concessionai
res 

0   0   0 0    

Adopter la pratique des forages 
dirigés horizontaux à la traversée de 
la route et des pistes les plus 
utilisées. 

Aménagement des déviations 
sur les pistes et dessertes les 
plus utilisées 

  
UCPDTS / 
MPTEC 

UCPDTS / 
MPNTIC 

   
 

        

plan HSE/Appliquer la règle 
des 4 A en cas 
d’endommagement d’un 
réseau: Arrêter, Alerter, 
Aménager et Accueillir les 
secours 

Entreprise/UC
P-DTS/DRoutes 

Maitre 
d’œuvre  

Maitre 
d’œuvre  

0 2000000 1 000 000 5000000 1 000 000 5 000 000 21 341      

Renforcement du dispositif de 
protection des fourreaux et câbles à 
la traversée des cours d’eau ; 

Collaborer avec les ministeres 
chargés des TP et transports 
(DR) des deux pays pour la 
confirmation du tracé de la 
DTS ; 

Entreprise/UC
P-DTS/D 
Routes 

Maitre 
d'œuvre 
/MPTEC/DR 

Maitre 
d'œuvre 
/MPNTIC/DR 

              
PM / integré 
au cout des 
travaux 
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Mesures prescrites  Activités  
Acteurs de 
mise œuvre 

Acteurs de 
suivi et de 

surveillance 
Niger  

Acteurs de 
suivi et de 

surveillance 
au TChad 

Couts en XOF DTS au Niger  couts en XAF DTS au Tchad 
Totaux en 

euros 
couts integrés  Fr Algerie -

Arlit Agadez 
Zinder fr 
Tchad 

Zinder fr 
Nigeria 

Data Center 
Niamey 

Fr Niger - Rig 
rig - 
Massakory  

Data Center 
Ndjamena 

Installation des chambres à 
intervalle régulier et de part et 
d’autres des cours d’eau les plus 
importants ; 

Campagne d’information et 
sensibilisation des populations 
sur la signalisation et la 
préservation du réseau : 
réunions, émissions dans les 
radios locales. 

Entreprises 

Maitre 
d'œuvre 
/MPTEC/DG
E 

Maitre 
d'œuvre 
/MPNTIC/DR
E 

          
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Sensibilisation des populations sur la 
préservation du réseau de fibre 
optique ; 

 UCP-DTS 

Maitre 
d'œuvre 
/MPTEC/DG
E 

Maitre 
d'œuvre 
/MPNTIC/DR
E 

1 500 000 2000000 2 000 000   2 500 000   12 195      

Marquage-piquetage du réseau 
(balises de signalisation du réseau 
après le remblai des tranchées) ; 

 Entreprises M d'Œuvre M d'Œuvre           
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Pose de grillage avertisseur 
normalisé (à 30 cm au dessus de la 
surface du sol) ; 

 Entreprises M d'Œuvre M d'Œuvre           
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Mise en place d’un dispositif de 
surveillance et maintenance du 
réseau ; 

 Entreprises M d'Œuvre M d'Œuvre           
PM / integré 
au budget 
d'exploitation 

Elaboration d’un plan de récolement 
du réseau de la fibre optique après 
les travaux. 

  Entreprises M d'Œuvre M d'Œuvre               
PM / integré 
au cout des 
travaux 

Equipement et connexion aux C 
Communautaires au réseau de la 
DTS;  

Installation des terminaux au 
niveau des embranchements 
menant aux  CCN  ; 

Entreprise 
/UCP-DTS 

MPT niger MPT Tchad               
 PM/ cout du 
projet  

Faciliter la connexion des autres CCN 
à la fibre optique ; 

Installation des terminaux 
d’interconnexion à la 
traversée des différents 
villages ; 

Entreprise 
/UCP-DTS 

Maitre 
d’œuvre   

Maitre 
d’œuvre   

          
 PM/ cout du 
projet  

Recrutement progressif de la main 
d’œuvre locale dans les différentes 
localités situées le long du tracé ; 

                
PM / integré 
au budget 
d'exploitation 

Multiplication des terminaux pour 
faciliter l’interconnexion des 
différentes localités de la zone 
d’étude à la fibre optique à haut 
débit ; 

Installation des panneaux  
solaires pour l’électrification 
des Maisons de la femme et 
CCN 

Entreprise 
/UCP-DTS 

Maitre 
d’œuvre   

Maitre 
d’œuvre   

          
PM / integré 
au cout du 
projet 

installations des équipements aux 
CCN 

  
Entreprise 
/UCP-DTS 

Maitre 
d’œuvre   

Maitre 
d’œuvre   

              
 PM/ cout du 
projet  

     14 000 000 19 500 000 19 500 000 10 000 000 24 500 000 10 000 000 148 628  
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Annexe 2 : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers 
d'appels d'offres et des marchés d'exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin 
qu'elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d'optimiser la protection 
de l'environnement et du milieu socio-économique. Les clauses sont spécifiques à toutes les activités 
de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales. 

Elles devront être incluses dans les dossiers d'exécution des travaux dont elles constituent une partie 
Intégrante. 

Les autorités compétentes doivent aussi être destinataires de ces clauses pour faciliter le suivi concerté 
des activités ayant des impacts sur l'environnement et l'aspect social. 

Directives Environnemental es pour les Entreprises contractantes 

De façon générale, les entreprises chargées des travaux de construction et de réhabilitation des 
structures devront aussi respecter les directives environnementale set sociale suivantes : 

- Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur ; 
- Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers) ; 
- Mener une campagne d'information et de sensibilisation des riverains avant les travaux ; 
- Veiller au respect des mesures d'hygiène et de sécurité des installations de chantiers ; 
- Procéder à la signalisation des travaux ; 
- Employer la main d'œuvre locale en priorité ; 
- Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux ; 
- Protéger les propriétés avoisinantes du chantier ; 
- Eviter au maximum la production de poussières et de bruits ; 
- Assurer la collecte et l'élimination écologique des déchets Issus des travaux ; 
- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIOA ; 
- Impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en œuvre ; 
- Veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux ; 
- Fournir des équipements de protection aux travailleurs ; 

 

Respect des lois et réglementations nationales : 

Le Contractant et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements 
en vigueur dans le pays et relatifs à l'environnement, à l'élimination des déchets solides et liquides, 
aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en 
vue de minimiser les atteintes à l'environnement ; Assumer la responsabilité de toute réclamation liée 
au non-respect de l'environnement. 

Permis et autorisations avant les travaux 

Toute réalisation de travaux doit faire l'objet d'une procédure préalable d'information et 

Les autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, le Contractant doit se procurer 
tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet: 
autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers {en cas de déboisement, 
d'élagage, etc.), les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit 
se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement 
des chantiers. 

Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant et le Maitre d'œuvre doivent organiser des réunions 
avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services 
techniques compétents, pour les Informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des 
Itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi 
au Maître d'ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux 
environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers. 

Préparation et libération de site- Respect des emprises et des tracés 
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Le Contractant devra informer les populations concernées avant toute activité de perturbation requise 
dans le cadre du projet. La libération de l'emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord 
avec les populations affectées et le Maitre d'ouvrage. Avant l'installation et le début des travaux, le 
Contractant doit s'assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement payées aux 
ayant-droit par le Maître d'ouvrage. 

Le Contractant doit respecter les emprises et les tracés définis par le projet et en aucun cas il ne devra 
s’en éloigner sous peine de sanctions. Tous les préjudices liés au non-respect des tracés et emprises 
définis sont de sa responsabilité et les réparations à sa charge. 

Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit instruire une procédure de repérage des réseaux 
des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.} sur plan qui sera formalisée par 
un procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maitre d'œuvre, concessionnaires). 

Libération des domaines public et privé 

Le Contractant doit savoir que le périmètre d'utilité publique lié à l'opération est le périmètre 
susceptible d'être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées 
par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d'une procédure d'acquisition. 

Programme de gestion environnementale et sociale : 

Le Contractant doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d'œuvre, un programme détaillé 
de gestion environnementale et sociale du chantier. 

Affichage du règlement Intérieur et sensibilisation du personnel 

Le Contractant doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses Installations de la 
base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les 
IST/VIH/SIOA ; les règles d'hygiène et les mesures de sécurité. Le Contractant doit sensibiliser son 
personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués 
les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA. 

Emploi de la main d'œuvre locale :  

Le Contractant est tenu d'engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-
d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. 

Respect des horaires de travail :  

Le Contractant doit s'assurer que les horaires de travail respectent les lots et règlements nationaux en 
vigueur. Le Contractant doit éviter d'exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches 
et les jours fériés. 

Protection du personnel de chantier : 

Le Contractant doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes 
réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à 
leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). Le Contractant doit veiller 
au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être 
effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, 
renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement : 

Le Contractant doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les 
règles d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement sont rigoureusement suivies par tous 
et à tous les niveaux d'exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes 
en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d'urgence à la base-
vie, adapté à l'effectif de son personnel. Le Contractant doit interdire l'accès du chantier au public, le 
protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre 
toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter les accidents. 

Mesures cantre les entraves à la circulation 

Le Contractant doit éviter d'obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation 
et l'accès des riverains en cours de travaux. Le Contractant veillera à ce qu'aucune fouille ou tranchée 
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ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maitre d'œuvre. Le Contractant 
doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger. 

Repli de chantier et réaménagement 

A toute libération de site, le Contractant laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut 
être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait 
formellement fait constater ce bon état. Le Contractant réalisera tous les aménagements nécessaires 
à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les 
abandonner sur le site ou les environs. 

Protection des zones Instables 

Lors du démantèlement d'ouvrages en milieux Instables, le Contractant doit prendre les précautions 
suivantes pour ne pas accentuer l'instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute 
surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou 
reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d'érosion. 

Notification des constats 

Le Maitre d'œuvre notifie par écrit au Contractant tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures 
environnementales et sociales. Le Contractant doit redresser tout manquement aux prescriptions 
dûment notifiées à lui par le Maitre d'œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires 
découlant du non-respect des clauses sont à la charge du Contractant. 

Sanction 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et 
sociales, dûment constaté par le Maitre d'œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. 

Signalisation des travaux 

Le Contractant doit placer, préalablement à l'ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, 
une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de 
bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur. 

Protection des sites sacrés et des sites archéologiques 

Le Contractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et 
culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. 
Pour cela, elle devra s'assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage 
des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d'intérêt cultuel, historique ou archéologique sont 
découverts, le Contractant doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone 
concernée ; (ii) aviser Immédiatement le Maître d'œuvre qui doit prendre des dispositions afin de 
protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et 
matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s'y dérouler; (iii) s'interdire d'enlever et de déplacer 
les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l'intérieur du périmètre de protection 
jusqu'à ce que l'organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné 
l’autorisation de les poursuivre. 

Gestion des déchets solides 

Le Contractant doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées 
périodiquement. En cas d'évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de 
façon à ne pas laisser échapper de déchets. 

Protection contre la pollution sonore 

Le Contractant est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 
riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 
normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit. 

Prévention contre les IST /VIH/SIDA et maladies liées aux travaux 

Le Contractant doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il doit 
mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VlH-SIDA. Le Contractant doit 
prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer le port de 
masques, d'uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) Installer systématiquement des Infirmeries 
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et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins 
d'urgence. 

Passerelles piétons et accès riverains 

Le Contractant doit constamment assurer l'accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des 
entrées de véhicules et des piétons, par des passerelles provisoires munis de garde -corps, placés au-
dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux. 

Services publics et secours 

Le Contractant doit Impérativement maintenir l'accès des services publics et de secours en tous lieux. 
Lorsqu'une rue est barrée, le Contractant doit étudier avec le Maitre d'œuvre les dispositions pour le 
maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances. 

Journal de chantier 

Le Contractant doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, 
les manquements ou Incidents ayant un impact significatif sur l'environnement ou à un incident avec 
la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à 
l'encre. 

Le Contractant doit Informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de 
l'existence de ce journal, avec Indication du lieu où il peut être consulté. 

 

 


