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Liste des abréviations
ABN

ANPEIE
BNEE

CNEE
EES

EIES
GIZ

MESUDD
TdR

UEMOA

Autorité du Bassin du Niger

Association Nationale des Professionnels en Etudes d’impact
Environnementale

Bureau Nationale de l’Evaluation Environnementale

Commission néerlandaise pour l’évaluation environnementale
Evaluation Environnementale Stratégique

Etude d’Impact Environnemental et Social

Gezellschaft Internationale Zusammenarbeit (organisation allemande pour le
développement durable)

Ministère de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et le
Développement Durable
Termes de Référence

Union Economique et Monétaire de l’Ouest Afrique
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1.

Conclusions clés :
•

La Commission néerlandaise pour l’évaluation environnementale (CNEE, Dieudonné

BITONDO et Stephen TEEUWEN) et le Bureau National de l’Evaluation Environnementale

(BNEE) au Niger ont organisé un atelier sur les procédures d’EE. Environ 40 personnes ont
été formés, dont les cadres du BNEE, représentantes des ministères de tutelle et
représentants des ONG.
•

Un des buts était la vulgarisation des nouveaux textes des procédures d’EE (notamment

le décret d’application 2019-027). Le BNEE a présenté ce qui est nouveau dans les textes.

Après, la CNEE a focalisé dans l’atelier sur l’importance d’une bonne préparation durant
le Tri et Cadrage, et sur les méthodes de suivi durant la mise en œuvre du PGES.
•

Durant l’atelier, une étude de cas concrète a été utilisé : une EIES pour un pont sur le

fleuve Niger. Le projet était localisé près de la location de l’atelier, donc le premier jour

une visite de travail a été organisée. Les participants avaient préparé la visite en avance,
et après ils ont utilisé leur connaissance du terrain pour le travail en groupe et les
discussions en plénière, notamment sur le cadrage.
•

Pour la plupart, les réactions ont été positives sur l’atelier. 21% a indiqué d’être

‘satisfaits’ et 76% d’être ‘très satisfaits’. Spécialement la visite de terrain était bien
appréciée.
•

Un des buts était aussi une discussion sur le nouveau guide de l’Autorité du Bassin du

Niger (l’ABN). Malheureusement, les cadres de l’ABN étaient pour la plupart en mission à
Cotonou durant la semaine de l’atelier. Néanmoins, un des points focaux du GIZ a pu

présenter le guide. Après l’atelier, le GIZ a exprimé son intérêt à faire un nouvel atelier

plus spécifiquement sur les EIES transfrontalières. Cette option sera explorée en plus de
détail dans les semaines qui viennent.
•

En marge de l’atelier, la CNEE a pu rencontrer le chargé d’affaires des Pays-Bas. Il a

indiqué que le bureau des Pays-Bas (ce n’est pas encore une ambassade) va être élargi

avec deux secrétaires néerlandaises, un sur le thème du genre et l’autre sur celui du
développement durable. Les deux seront soutenus par deux secrétaires locaux.
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2.

Rapport de mission

2.1

Introduction
Le 2 au 8 septembre 2019, la CNEE a fait sa troisième mission à Niamey, Niger. L’accent de la
mission était sur les procédures de l’Evaluation Environnementale, comme élaboré dans les
nouveaux textes législatifs au Niger.

L’essentiel de la mission était focalisé sur l’organisation du 3 au 5 septembre, d’un atelier
d'information et de sensibilisation sur le processus d’Evaluation Environnementale au Niger

dans le cadre de la collaboration avec le Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE).
Outre cet atelier des séances de travail ont eu lieu avec le projet NEXUS et le BNEE.

2.2

Participants à l’atelier
La liste des personnes qui ont participé à l’atelier se trouve dans l’annexe 3.

2.3

Rapportage jour-par-jour

2.3.1 Lundi 2 septembre
Arrivée de Stephen TEEUWEN. L’arrivée de M. BITONDO a été retardé par l’annulation de son
vol de Douala. Il arrivait l’après-midi de 3 septembre.

2.3.2 Mardi 3 septembre
Attentes des participants :

L’atelier a débuté avec des mots d’ouverture

•

par le SG du ministère en charge de

•

l’environnement et ensuite par le président du

Partage des expériences

Meilleure connaissance des nouveaux

textes environnementales, ainsi que les

comité des usagers du bassin du Niger (CNU).

étapes d’EE.

La CNEE a fait une introduction de son travail.

•

En plus, les attentes des participants ont été

•

collectés (voir le cadre).

Focus sur le Tri Préliminaire

Définition d’EIES (vis-à-vis EES)

Après la pause, le BNEE a présenté son nouveau Cadre juridique d’Evaluation

Environnementale au Niger. La présentation a été fait par le Directeur Général du BNEE,

Hassane CISSE. L’objectif était de faire connaitre aux participants les principales étapes de la

procédure administrative d’évaluation environnementale et sociale au Niger. Ainsi, la
présentation a porté sur :
•
•

les rôles des acteurs /Etapes de la procédure ;

le schéma de la procédure administrative d’EE au Niger.

L’exposé s’est poursuivi avec la présentation du Tri-préliminaire et Cadrage. Vu le temps

limité avant la visite de terrain, les concepts ont été introduit en court, avec une focalisation
sur les objectifs du Tri et Cadrage.
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Les participants ont été divisé en groupes de travail. Ainsi, il est demandé à chaque groupe
de poser cinq questions préliminaires sur les enjeux qui doivent être discutés dans l’EIES.
L’étude de cas était le projet de construction d’un pont sur le fleuve Niger entre les

communes I et V de Niamey.

L’objectif principal de la visite de terrain est d’identifier les composantes biophysiques et

humaines susceptibles d’être impactées par la mise en œuvre dudit projet. La visite terrain a

consisté d’une réunion d’échanges interactifs entre les participants, les responsables de

l’entreprise adjudicatrice du marché et l’ingénieur responsable du chantier. Ensuite s’en est
suivie la visite, ou les participants ont visité : la base vie, la base matérielle, l’atelier de
ferraillage, l’usine de confection des piles.

2.3.3 Mercredi 4 septembre
Le deuxième jour de l’atelier a commencé avec une restitution de la journée précédente. En

répondant aux attentes, la CNEE a inclus une explication sur la différence d’EIES et EES dans
sa présentation. L’atelier a recommencé en discutant les étapes Tri et Cadrage.

Pour le Tri, les participants ont discuté les catégories des projets au Niger, le rôle potentiel
pour la participation publique, et le rôle du BNEE en déterminer la catégorisation. Les

participants ont conclu que le Tri préliminaire n’est pas encore bien défini au Niger, et qu’une
meilleure prise en compte du Tri sera nécessaire dans les textes d’application de la loi cadre
sur l’environnement.

Ensuite le ‘guide pour l’assurance qualité des études d’impact environnemental et social

(EIES) des projets à impact transfrontalier dans le bassin du Niger’ a été présenté par Falk

Negrazus, responsable de projet d’appui à l’ABN der la GIZ (Gesellschaft Internationale

Zusammenarbeit—partenaire technique et financière allemand) au Niger. L’objectif général du

guide est de permettre à l’ABN de s’acquitter de son mandat d’exercice de la maitrise
d’ouvrage des EIES des projets à impact transfrontalier afin de mieux s’assurer de la

durabilité environnementale et sociale des grands projets d’infrastructures hydrauliques dans
le bassin du Niger. Normalement, la présentation a dû être présentée par quelqu’un de

l’équipe de l’ABN, mais leur équipe était en mission à Cotonou durant la semaine de l’atelier.
Pour l’après-midi, un exercice en groupe a été préparé. L’objectif de chaque groupe était de

relever les insuffisances spécifiques sur la manière de traiter un enjeu environnemental dans
les termes de références du projet du pont sur le fleuve Niger d’une part mais aussi de

discuter de la manière dont les enjeux devraient être traités. Les groupes de travail ont traités

les questions ci-dessous :
•
•
•
•

pourquoi il est un enjeu ?

type d’information nécessaire dans le rapport ;

méthode d’analyse de l’information ;

manière dont le public doit être consulté.

Ainsi l’approche méthodologique utilisée pour effectuer cet exercice consiste à accorder la

parole à chaque groupe pour présenter l’essentiel du résultat de leurs travaux respectifs. Les
présentions sont accompagnées par des discussions et échanges interactifs en vue de mieux

juger et/ou justifier la pertinence des enjeux ci-dessus identifiés et des approches proposées

pour leur traitement.
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2.3.4 Jeudi 5 septembre
Pour donner suite aux questions des participants sur le concept ‘enjeu environnementale’, la
journée a commencé avec les discussions et échanges interactifs sur la notion d’enjeu. A cet
effet, une grille d’analyse d’enjeu a été présentée par le Directeur Général du BNEE.

Par la suite, la CNEE a présenté le sujet ‘Analyse des rapports d’EIES’. Un des objectifs de la

présentation était de déterminer si l’EIES constitue une évaluation adéquate des impacts

environnementaux et sociaux ainsi que de veiller à ce que le rapport et le processus EIES

soient conformes au TdR (le cas échéant). En plus, les principes de base autour les analyses
ont été discutés. Après, la présentation s’articule autour les options possibles pour la
méthode d’analyse :
•
•
•
•
•

Options pour faciliter le processus d’analyse en avance ;

Quelques principes de base (engagements des parties prenantes) ;

Les différents Modèles d’analyse (quels équipes) ;

Les normes et standards nationale internationales (SFI, Banque mondiale etc.) ;

Les options à considérées pour l’analyse du Rapport d’EIES (fonds, statuts, focus).

Par la suite, la CNEE a présenté sur la surveillance et le suivi environnemental dont un des

objectifs est d’augmenter le résultat du processus de l’évaluation environnementale et aussi

la vérification de l’efficacité des mesures d’atténuation. La présentation s’articule autour de :
•

Roue de Deming qui permet situer le rôle des étapes de surveillance et le suivi dans le
processus d’amélioration continue du processus d’EIES ;

•
•

Les définitions des termes (surveillance et suivi) et la nuance qui existe entre eux ;

Le concept des 3P (Plan de mise en œuvre des mesures, Plan de surveillance, Plan de
suivi) ;

•

Contraintes de mise en œuvre.

Après la discussion sur le suivi et la surveillance il apparaissait qu’il n’y avait plus du temps
pour faire le travail en groupe. L’atelier a été clôturé avec le remplissage des formulaires
d’évaluation.

2.3.5 Vendredi 6 septembre
La CNEE a eu un rendez-vous avec la GIZ pour évaluer l’atelier. Le responsable pour le

programme de l’atelier n’étant pas là, la CNEE a parlé avec le chef la coopération GIZ-ABN,

Falk Negrazus. Comme dit, l’équipe de l’ABN était en plupart à Cotonou pour un atelier
régional.

Depuis 2018, l’ABN a publié un guide sur les EIES transfrontalières pour ses 9 états membres.
Pour l’instant, le document doit être considéré comme outil de travail. Selon M. Negrazus,

l’ABN a exprimé l’intention d’organiser un atelier régional pour valider le guide, ainsi que des
ateliers au niveau national. Il serait également utile de tenir un tel atelier au Niger, avec les

objectifs doubles la vulgarisation du guide de l’ABN et une discussion de la coopération entre
l’ABN et le BNEE dans les EIES pour des projets ayant des impacts transfrontaliers. La CNEE et
GIZ resteront en contact pour discuter cette option.

L’après-midi, la CNEE a pu rencontrer la chargé d’affaires des Pays-Bas à Niamey, Vincent

van Zeijst. Il a indiqué que le bureau des Pays-Bas (il n’est pas encore une ambassade) sera
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élargi avec deux secrétaires thématiques néerlandaises : un sur les droits sexuels et l’autre
sur le développement durable. Les deux secrétaires seront soutenus par deux secrétaires

locaux. La procédure de recrutement pour le secrétaire du développement durable n’est pas
encore finalisée.

2.3.6 Samedi 7 septembre
La CNEE a eu un rendez-vous avec le BNEE pour discuter les prochaines étapes de la

collaboration. Selon les résultats des formulaires d’évaluation, il y a une demande pour des

ateliers sur la participation publique, des ateliers de base pour des acteurs comme la CNU (ou
d’autres ONG). En plus, plusieurs répondants ont exprimé la nécessité d’un guide pour les
procédures EIES, pour que la qualité et la cohérence soit maitrisé.

En plus, pour finaliser le processus de renouvèlement de la législation sur l’évaluation

environnementale, le BNEE va introduire des arrêtés avec des canevas pour les Termes de

Référence pour les rapports d’EE, ainsi que des canevas pour les rapports mêmes. Comme

décrit dans le programme de travail, la CNEE peut fournir de l’assistance technique en forme
des commentaires à distance.

Un avis par la CNEE sur une EIES complexe n’est pas prévu pour le moment.

2.3.7 Dimanche 8 septembre
Départ de la mission.
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Annexe 1 : Programme de l’atelier
Horaires

Activités

Facilitateur
3 septembre 2019

08h30

Accueil et installation des participants

BNEE

09h 00

Discours d’ouverture

SG/MESUDD

Présentation des participants et des

DG/BNEE

09h 15 - 09h45

formateurs

Attentes et objectives de la formation

Approche de la formation, contenu du
programme du jour

09h 45 - 10h30

Introduction de la CNEE

CNEE

Pause-café
11h 00 – 12h 00

Présentation du nouveau cadre juridique de
l’EE au Niger Procédure administrative

BNEE

d'évaluation environnementale au Niger

12h 00 – 13h 00

Préparation de visite de terrain

14h 00 – 16h 00

Visite de terrain

CNEE

Pause déjeuner
CNEE/BNEE

4 septembre 2019
09h 00 – 11h 00

Récapitulation de la visite de terrain
Discussion sur ‘enjeux’.

CNEE/BNEE

Tri préliminaire

Pause-café
11h 30 – 12h 00
12h 00 – 13h 00

Présentation de la GIZ sur le Guide de l’ABN

GIZ

Présentation Cadrage et introduction du

CNEE

travail en groupe

Pause déjeuner
14h 00 – 16h 00

Cadrage:

CNEE/BNEE

Travail en groupe

Discussion sur les résultats
5 septembre 2016

09h 00 – 11h 00

Évaluation du rapport d’EE
Introduction du thème

CNEE/BNEE

Discussion des options
Pause-café

11h 30 – 13h 00

Suivi/Évaluation

CNEE

Présentation des 3P
Pause déjeuner

14h 00

Évaluation
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Annexe 2 : Résultats de l’évaluation de l’atelier
Les formulaires d’évaluation ont été rempli par 37 des participants. Ici, trois conclusions sont
présentées :
1.

L’atelier a été apprécié par la plupart des participants.

2. Appréciation de l’atelier
Prière d’indiquer comment vous juge la qualité de l’atelier. Cochez la case qui correspond à
votre appréciation sur une échelle de 5 points: 1 étant pas du tout satisfaisant, et 5
excellent :

Number of respondents

1
0
0
0
1
1
0
0
1

Contenu de l’atelier
Pertinence des études de cas
Approche/méthodologie
Organisation de l’atelier
Modération des discussions
Exercices et travaux en groupe
Matériaux de base (les hand-outs, etc)
Réponses aux questions/ disponibilité de la personne ressource/les facilitateurs

Utilité de l'atelier
0 3% 0%
++

+
21%

+
0

++
76%

-

Pour moi, l’atelier a été:

1

1 Très utile, 2 Utile, 3 Intéressant, mais pas utile, 4 Pas Utile

2.

28

Suggestions d’amélioration pour le prochain atelier :

o Plus d’attention pour les principes de base d’EE

o Mettre à disposition un manuel de formation

o Diversifier les thèmes et régions
3.

Suggestions pour la suite :

o PGES, CGES

o Plus d’application sur les cas pratiques

o Formation des promoteurs des projets, les consultants, ministres,

o Même formation pour d’autres
o Dissimulation des outils

o Plus d’information sur l’évaluation du rapport sur le terrain
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2

8

3

1

4

0

2
1
1
2
0
0
2
1
0

3
4
8
5
4
0
8
11
2

4
15
9
13
9
15
15
15
9

5
17
19
16
22
21
12
9
25

Annexe 3 : Liste des participants
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Annexe 4 : Termes de Référence pour l’atelier
1.

Contexte et justification
L'évaluation environnementale et sociale au Niger, a pour objectif la prise en compte des
dimensions environnementales et sociales lors de l'exécution des projets, programmes
ou politiques, et par conséquent constitue un outil d'aide à la décision pour l'Autorité
Compétente (Ministre en charge de l'Environnement). Le processus d'évaluation
environnementale a été mis à jour avec l'adoption de la loi 2018-28 du 14 mai 2018
déterminant les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au Niger, et le
décret 2019-027/PRN/MESU/DD du 11 janvier 2019 portant modalités d’application de
la loi 2018-28. Maintenant il s’avère indispensable, de faire la vulgarisation des textes
L’atelier permet aux différents acteurs de s’approprier des nouveaux textes.
Par ailleurs, pour promouvoir la coopération entre les pays ayant entre partage le fleuve
Niger, et dans le même temps permettre le développement intégré des bassins dans
toutes les zones, l'Autorité du Bassin du Niger (ABN) a récemment publié un guide pour
l’assurance qualité des études d'impacts environnementaux et sociaux des projets
transfrontaliers. Au regard, de l'importance de l'évaluation environnementale des projets
transfrontaliers, une communication sur le guide, s'avère également nécessaire, dans le
but de permettre le partage d'information avec tous les acteurs concernés.
Pour ce faire, un atelier d'information et de sensibilisation sera organisé par le Bureau
National d’Evaluation Environnementale (BNEE), en collaboration avec la Commission
néerlandaise pour l’Evaluation Environnementale (CNEE) avec l’appui financier du Projet
GIZ/NEXUS-ABN.
En effet, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)/Niger, appui
les différents partenaires dont l'ABN, entre autres à travers le projet NEXUS qui se
concentre sur le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles.
Les interventions du projet NEXUS se font avec la pleine implication de la société civile à
travers les associations des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger (CNUBN) dans chacun de neuf pays membre de l’ABN.

2.

Objectifs de l’atelier

2.1. Objectif général
L’atelier vise la vulgarisation des nouveaux textes sur les Evaluations Environnementales
pour une meilleure prise en compte lors de la conception et exécution des projets,
programmes, plans, politiques et stratégies de développement.
2.2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, il s’agit de :
-

Présenter les nouveaux textes législatifs et réglementaires sur l’EE au Niger ;
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-

Arriver à une meilleure compréhension de quelques étapes aux procédures des EE
(c’est-à-dire tri préliminaire, cadrage, analyse du rapport et suivi/évaluation) par les
participants par présentation et discussion des étapes d’EE en utilisant une étude de
cas ;

-

Présenter, discuter et mieux comprendre le guide de l’ABN sur des EIES
transfrontalières.

3.

Résultats attendus
A la fin de l’atelier, les résultats suivants sont attendus :
-

Les nouveaux textes législatifs et réglementaires sur l’EE au Niger sont appropriés
par les participants ;

-

Le guide des EIES transfrontaliers de l’ABN est connu des participants ;

-

Les différents acteurs sont véritablement imprégnés de la reforme juridique ainsi que
de la procédure d’EE.

4.

Déroulement de l’atelier
Pour atteindre les objectifs assignés au présent atelier, des thématiques précises seront
développées. Ainsi, l’atelier évoquera deux thèmes clés :
-

Le nouveau cadre juridique des évaluations environnementales au Niger. Il s’agira de
faire connaitre aux différentes parties prenantes les nouveaux textes qui encadrent
les procédures d’EE. Ceci permettra à chaque acteur de mieux jouer son rôle dans le
processus de l’EE (y compris le rappel sur la procédure administrative d'évaluation
environnementale du Niger). Une étude de cas, à travers la visite d'un site (si
possible) sera utilisée ;

-

Le guide de l’ABN sur l’EIES transfrontalière : Le Niger partage avec ses pays
limitrophes des projets et/ou activités transfrontalières. C’est le cas du barrage de
Kandadji sur le fleuve Niger. Celui-ci va avoir des implications aussi bien pour les
pays en aval du fleuve Niger que ceux en amont ce qui nécessitera une
harmonisation des pratiques d’EE. C’est dans ce cadre que se situe le guide de l’EIES
de l’ABN. Il permet de donner des orientations pour la conduite des EIES,
l’identification des mesures et un meilleur traitement des dossiers transfrontaliers.

5.

Participants
Comme décrit ci-dessous, l'atelier réunira les différentes parties prenantes au processus
d’évaluation environnementale. Il s’agit principalement de :
-

Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ;

-

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;

-

Ministère des Mines ;

-

Ministère de l’Industrie ;

-

Ministère de l’Equipement.

-

Ministère du Pétrole ;

-

Ministère des Transports ;

-

Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ;
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-

HANEA ;

-

COMINAK/SOMAIR/CNPCNP SA, SAVANNAH PETROLEUM, SIPEX

-

Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage ;

-

Agence de barrage de Kandadji ;

-

les acteurs de la société civile/des ONG.
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