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7                   

2 5                

2 6                

2 8                

4 5                

7 7                

60 0              

96 9              
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8 1                

1 5                

2 6                

2 8                

4 5                

7 7                

60 0              

96 9              

150 0            

8 1                

9                   
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2 6                

2 8                

4 5                

7 7                

60 0              

96 9              

150 0            

8 1                

9                   
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00 22 0      
22 00    

98 1 3        

67 10 7      

00 2           
12 34    

48 8           
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06 1 3        

00 23       
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00 116 6     
29            
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48 3           

47            
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00 11 3      

80 2 9        

00 43 0      
29 6           
54 13 7      

88 40    

REEFN-2015 

 

nt

000 000 
00 000 

365 000 

731 000 

250 000 
46 000 

890 310 

083 782 

775 352 

321 493 

145 893 

879 989 

629 467 
-         

314 733 
41 019 

309 426 

124 258 

142 412 

242 723 

347 348 

163 754 

736 740 
512 096 
142 283 
21 040 

nt

61 570   

224 465 

496 406 

846 064 

344 621 

955 335 

083 025 
690 923 
700 402 
02 810 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

 (Source

Tableau

 (Source

3.4 T

Ces trav
vitesse, 
drainage
réalisatio
gardien,

Pour les
de maté

Les coû
seront in

 

Désigna

Platefo
  - déblai

  -  Remb

  -  Fouill

   - Rebla

  - béton 

  - Béton

  - béton 
  - Coffra
  - armat
S-Total 

Install
Construc
Divers (g

S-total I

Désigna
NOUVE
QUAI E
CONSTR
STOCKA
CONSTR

CONSTR
CONSTR
LATRIN

REALIS
REALIS

TOTAL

DEVIS P

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

e : Groupeme

u 3.2 Rés

e : Groupeme

Travaux e

vaux compre
le tronçonn

e des eaux
on des ram
 la réalisatio

s travaux de 
ériau nécessa

ûts additionn
ntégrés dans

ation des tâch

orme de ge
i  en terrain me

blai provenant 

le

ai fouille

de propreté C

n 250

C 350
age
ture
Plateforme d

lation de g
ction divers équ
garde-corps)

Installation de

ation des Ouv
EAU QUAI : P
T COMMERC
RUCTION D'
AGE 
RUCTION D'

RUCTION D'
RUCTION DE

NES

SATION DE P
SATION DE F

L

PHASE APS (M

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

ent AGRER-

umé généra

ent AGRER-

environne

ennent la rem
nage des a
x pluviales, 

mes d’accès,
n de la ceint

rechargeme
aire pour ce 

nels des trav
s les prix des

hes

estion du q
euble mis en d

d'emprunt

C 150

de gestion

estion du q
uipement

e gestion+Di

vrages
PLATE FORM
CES
'UN MAGASI

'UN BUREAU

'UNE SALLE
EUX BLOCS 

POINTS LUM
FORAGE (PH

MAJORE DE 25

Environnementa
al (EIES) du proj

-SID (2016a)

al des coûts

-SID, 2016a)

ementaux

mise en état d
rbres abattu
le renforce

 l’aménagem
ture verte et 

ent du corps 
rechargeme

vaux environ
s prestations 

Q

quai
dépôt

quai

ivers

MES DE 

IN DE 

U

E D'ATTENTE
DE DEUX 

MINEUX
HM)

5%) : 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 49 - N

) 

s pour le nou

x addition

des bancs d’
us/dessouch
ement des 
ment des a
la mise œuv

du quai, deu
nt est d’envir

nnementaux 
de l'entrepris

Unité

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m²
Kg

ff

Unité

U

U

U

E U

U

U

U

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

uveau quai à

nels 

’emprunt, la 
és, l’aména
ouvrages i

ires de less
vre du PAR.

ux sites d’em
ron 41 199 m

présentés 
se. 

Quantité P

77  

7 948  

36  

36  

266,2377  

 

501  

 

25 025  

1  
1  

Quantité

1  

1  

1  

1  

2  

4  

1  

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

à Youwarou

construction
gement des
ndividuels d
sive, la con

mprunt seron
m3.  

dans le tab

rix unitaire

2 6                

2 8                

4 5                

7 7                

60 0              

96 9              

150 0            

8 1                

9                   

19 400 00       
15 000 0        

Prix unitair

544 108 2             

10 965 8               

5 232 7                 

8 055 0                 

2 621 1                 

2 500 0                 

3 500 0                 

DP N 02/ABFN-PR

u 

 des ralentis
s caniveaux 
d’assainissem
struction de

nt ouverts. Le

leau 3.3 ci-d

(
Montan

48 2           

47 22 6      

21            

06 2           

00 15 9      

80            

00 75 0      
29            
54 23 8      

138 19  

00 19 4      
00 15 0      

34 40    
544 10  

re Mo

204 544      

880 10 9      

726 5 2        

063 8 0        

169 5 2        

000 10 0      

000 3 5        
587         

733 8     

REEFN-2015 

sseurs de 
pour le 

ment, la 
e la loge 

e volume 

dessous, 

)
nt

203 864 

628 667 

162 756 

277 398 

974 262 

-         

076 167 
-         

874 221 
97 335 

400 000 
000 000 

00 000 
08 204 

ontant

108 204 

965 880 

232 726 

055 063 

242 338 

000 000 

500 000 
104 210 

880 263 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

Tableau

Désigna

Signalisa
dangere

Construc

Remise 

Plantatio

Poubelle

Réalisat

Réalisat

Renforce

Réalisat

Construc

Total FC

3.5 S

La sens
contre la
l’approc
que les c

La sens
figure au
long du
sensibili
installés

 I

 I

 D

 I

Les acti
question
assurée 
 

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

u 3.3 Coû

ation 

ation des 
euses + signa

ction des ral

en état des 

on d’arbres d

es 

tion des cani

tion des rame

ement des o

tion des aires

ction de la lo

CFA 

Sensibilisa

sibilisation au
a propagatio
he participat
causeries éd

ibilisation de
u tableau 3.4
 quai. Il es
sation qui s'

s sur le chant

nstallation de

nstallation de

Disponibilité 

nstallation d

ivités de se
ns environne
 par la Missi

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

ûts des trava

points s
alisation des

entisseurs 

sites d’empr

d’alignement 

veaux pour l

es d’accès 

ouvrages indi

s de lessives

oge gardien  

ation aux

ux IST/SIDA
on de ces ma
tive et la diff
ducatives. 

es population
4. Cette sen
st donc imp
'appuiera su
tier :  

e poubelles; 

e dispositifs 

de boîtes de

’extincteurs.

ensibilisation 
ementales et
on de Contrô

Environnementa
al (EIES) du proj

aux environ

sensibles, 
 travaux 

unt 

le drainage 

ividuel 

s  

x IST/SID

A, Ebola, Ch
aladies pend
fusion des in

ns aux risque
nsibilisation d
portant que 
r les mesure

 

de lavage de

e pharmacie;

 

seront men
t sociales. La
ôle. 
 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 50 - N

nementaux 

Qté

zones PM

2 

2 

50

10

130

6 

1 

2 

1 

DA, Ebola

oleras consi
dant et aprè
nformations 

es de malad
doit être tota
les travaux 

es conventio

es mains; 

nées par un
a surveillanc

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

additionnel

é Unité 

M Nbre  

Nbre  

Nbre  

Nbre  

Nbre  

0 Ml  

Nbre  

Nbre  

Nbre  

Nbre  

 et autres

istera à mob
s les travaux
à travers les

ies et surtou
alement effec

soient acc
onnelles. Les

n spécialisée
ce de cette a

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

ls 

Coût 
unitaire

(F CFA)

PM 

100 000

450 000

5000 

10 000

70000 

300000 

90000 

400000 

800000 

s maladie

biliser des ri
x. La format
s prospectus

ut à leur prop
ctive à tous 
ompagnés d

s dispositifs 

e de l’entrep
action additio

DP N 02/ABFN-PR

e  

) 

Tota

(F C

PM 

0 200

0 900

250

100

910

180

900

800

800

12 4

es endém

iverains pou
tion sera fac
s et les affich

pagation don
les niveaux 
d’une camp
suivants doiv

prise en cha
onnelle réali

REEFN-2015 

al  

CFA) 

 000 

 000 

 000 

 000 

0000 

000 

00 

000 

000 

420 000 

miques  

r la lutte 
cilitée par 
hes ainsi 

nt le coût 
situés le 
agne de 
vent être 

arge des 
sée sera 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

Tableau

Spécia
environ
Installa

Boite d

Dispos

Pannea

Installa

3.6 F

La sens
nouvelle
fluviale e

Cette se
dont l’o
environn
techniqu
d’entreti
rubrique

La surve
Contrôle
se charg
d’entreti

3.7 R

Au total,
Diondior

 T
m

 S
c

 F

 M

3.8 C

Les dég
complète
de mett
reprodui

Les trav

 

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

u 3.4 Coû

Désig

liste en char
nnementales 
ation d’extinct

e pharmacie

itif de lavage

au de sensib

ation des pou

Formation

ibilisation en
e politique g
et d’opportun

ensibilisation 
bjet sera la
nement, d’in
ues spécifiqu
en et de suiv

e (sécurité de

eillance de c
e éventuellem
geront en pa
en, et de sui

Récapitula

, les coûts de
ri sont estimé

Travaux envi
mille francs C

Sensibilisatio
cent quatre-v

Formation et 

Mesure comp

Coûts d’en

radations ac
e de suivi et 
tre en œuvr
iront sans au

aux de main

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

ût de la sens

gnations 

ge des ques

teurs  

e 

e des mains 

bilisation 

ubelles  

n et sensi

nvironnemen
gouvernemen
nités d’emplo

passe par u
a surveillanc
ntervenir en
ues et d’infor
vi du quai et 
es personnes

cette action 
ment en rela
articulier, da
ivi et le CQE

atif des c

es mesures e
és à 17 800 

ronnementa
CFA) ; 

on aux IST/S
vingt-cinq mil

sensibilisatio

pensatoire : S

ntretien 

ctuelles cons
d’entretien d

re, un systèm
ucun doute. 

ntenance ann

Environnementa
al (EIES) du proj

sibilisation a

stions 

ibilisation

ntale consiste
ntale en ma
ois.  

une organisat
ce continue 
n temps op
rmer les serv
 le chargé d

s et des bien

additionnelle
tion avec les
ns le cadre 
S de l’entrep

coûts env

environneme
000 FCFA (q

ux additionn

SIDA, Ebola e
lle franc CFA

on environne

Sera évaluée

statées sur le
des infrastruc
me d’entreti

nuelle à prév

 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 51 - N

aux IST/SIDA

Unité 

h/mois 

nombre 

FF 

nombre 

nombre 

n environn

era à former
atière d’entr

tion des rive
et permane

pportun pou
vices compé
es QES occ

ns, opportunit

e réalisée pa
s services te
de leur miss

prise.  

ironneme

entales dans
quinze millio

els : 14 815 

et autres ma
A), 836,12$ (

ementales (à

e dans le cad

es quais exis
ctures. Il est 
en régulier, 

oir sur les qu

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

A et autres 

Qté 

7 

3 

1 

1 

2 

1 
To

nemental

r les institutio
etien d’infra

rains en com
ente de l’éta
r les trava

étents des ris
uperont éga
tés d’emplois

ar le CQES 
echniques loc
sion tradition

entaux 

 le cadre du 
ns quatre ce

000 FCFA, (

aladies : 2 98
Dollars); 

à déterminer)

dre du rappo

stants s’expli
donc très im
faute de qu

uais sont pré

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

maladies  

P.U 

300 000

90 000

100 000

150 000

200 000

25 000
otal FCFA

les des ri

ons locales e
astructure co

mité d’entretie
at de l’infra

aux nécessit
sques ou me
lement des a
s etc.). 

sera assuré
caux de la D
nnelle, de su

projet de co
ent vingt mille

(Douze millio

85 000 FCFA

); 

ort PAR. 

iquent en pa
mportant de b
uoi les mêm

ésentés au ta

DP N 02/ABFN-PR

Montant (

2 1

2

1

1

4

2 9

verains  

et les riverai
ollective, de 

en et de suiv
astructure et
tant l’utilisat
enaces . Les
autres volets

ée par la Mi
DACPN. Ces
uperviser les

nstruction du
e Francs CFA

ons quatre ce

A, (deux milli

artie par une 
budgétiser, e
mes dégrada

ableau 3.5. 

REEFN-2015 

(F CFA)

100 000

210 000

100 000

150 000

400 000

25 000

985 000

ns sur la 
sécurité 

vi du quai 
t de son 
tion des 

s comités 
s de cette 

ission de 
 derniers 

s comités 

u quai de 
A) : 

ent -vingt 

ions neuf 

absence 
et ensuite 
ations se 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

Tableau
gestion

Descrip

Inspectio

Nettoyag

Police d
sensibili
d’ordure

Travaux
CFA/an 

Étanché
140 000

(Source 

 

Le gard
organise

Le gesti
par anné
vie de l
quinzièm

Si on ve
quinzain
cotisatio
des tax
installati
500.000
pourraie
contribu

Si l’ABF
par cas 

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

u 3.5 Coû
naire) 

ption 

on visuelle 2

ge approfond

e veille sanit
sation et dis

es) : 120 000

x de reprise (

éité des locau
0 F CFA/an 

: Adapté de 

diennage de
er et à prend

onnaire de c
ée pour l’ent
’infrastructur

me année, un

eut prévoir la 
ne de pinass
on mensuelle
es de statio
ons du qua

0 CFA, soit la
ent être ram
tions des pin

FN considère
avec les acte

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

ûts d’entret

2 fois par an 

di : 3 fois par

taire (signalé
suasion de d
 F CFA/an 

petit génie c

ux et Plombe

Groupemen

s infrastruct
re en charge

chaque quai 
tretien coura
re d’au moin
n entretien p

prise en cha
siers fréquen
e d’environ c
onnement de
i sont taxés
a moitié des 
menées à 2
nassiers et d

e positivemen
eurs sur les 

Environnementa
al (EIES) du proj

tien des q

r an 

étique, 
déversement

civil) : 175 00

erie / Électric

nt AGRER-Si

tures pour é
e par les auto

devra donc p
ant de ces o
ns quinze (1
lus lourd ser

arge de l’ent
ntant réguliè
cinq mille (5
es commerc

s à raison de
besoins pou

2500 CFA/mo
e vendeurs s

nt cette appr
sites concer

ale du Fleuve N
jet de construct

- 52 - N

quais à pré

Fré

t 

00 F 

cité : 

id, 2016) 

éviter les dé
orités locales

prévoir un bu
ouvrages. Ce

5) ans pour
ra programm

retien par les
rement le q
000) F CFA

ces du quai
e 140 CFA/j
ur l’entretien
ois, (avec l
s’élèverait à

roche, le déta
nés lors de l

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

évoir (hors

équence

2 

3 

1 

1 

1 

éprédations 
s. 

udget d’envir
es entretiens
r les ouvrag

mé, son coût d

s bénéficiaire
uai, cela rev

A. Le gestion
i. Si une di
jour, cela dé
. Dans ce ca
l’hypothèse 
1 million de 

ail de la fais
’APD. 

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

s salaires 

Coût unitair
(franc CFA

35 000 

185 000

120 000

175 000

140 000

observées

ron un (01) m
s devraient p
es neufs. A
dépendra de

es, on peut e
viendra (san
nnaire pourra
izaine de ve
égagera un 
as, les cotisa
de 15 pina
CFA/année. 

abilité pourra

DP N 02/ABFN-PR

des emplo

re 
A) 

C
(fra

70 

555

120

920

par le pass

million de fra
prolonger la d
A l’approche 
e l’état de l’ou

estimer que 
ns subventio
a également 
endeurs util
somme ann

ations des p
asses), le t

a être discut

REEFN-2015 

oyés du 

oût total
anc CFA)

000 

5 000 

0 000 

175 000

140 000

0 000 

sé est à 

ancs CFA 
durée de 
de cette 

uvrage. 

pour une 
n) à une 
prélever 

isant les 
nuelle de 
inassiers 
total des 

té au cas 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

4 PR
AL

4.1 A

Bien qu
aménag
variante 
limite les
les com
fleuve. C
dévelop

4.2 V

Des var
disponib
des cho

Lors de
PREEFN
utilisées
publique
(transpo

4.3 J

Il n’y a a
où des r
est d’avo
l’infrastr
pirogues
de la CO
(Niger) à

L’espace
abriter d
populatio
des con
(digue d
font que

La visite
site cons
les villag
de Youw
transpor
vers d’a

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

RÉSENT
LTERNA

Alternative

e l’alternativ
ements ains
 maintien le
s échanges 
munautés et
Cette variant
pement des 

Variantes 

riantes techn
bilité de la re
ix du mode d

es consultati
N, une certa
s: port fluvia
es en précisa
ort de person

ustificatio

aucun ouvra
rampes d’acc
oir un ouvra
ucture soit u
s, des pinass
OMANAV ne
à plus de 30 

e prévu pou
des hangars 
ons est de p

nditions d’hyg
de protection
e les populati

e du site proj
sidéré favora
geois. La réa
warou. Ainsi
rts de perso
utres localité

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

TATION
ATIVES 

e sans pr

ve sans proj
si que les im
e statut quo 

commerciau
t occasionne
te ne contrib
communauté

des sites

niques seron
essource hum
d’exécution (

ions publiqu
aine confusio
al, débarcad
ant que ces 

nnes et march

on du cho

ge à l’espac
cès existent.
ge permetta

un quai ou un
ses et même
e vient pas à
km au nord.

ur le quai es
de fortune p

pouvoir réutil
giène et de 
) à l’inondati
ons insistent

eté du quai d
able à la réa
alisation de c
i, des possib
nnes et de m

és du pays.  

Environnementa
al (EIES) du proj

 ET ANA
DE PRO

rojet 

et limite les 
mpacts assoc

par rapport 
ux et la capa
e des contrai
bue pas non 
és. 

s considé

nt étudiées lo
maine et des
entreprise gé

ues tenues 
on a été not
dère et quai
termes cons
handises) qu

oix de l’al

ce prévu pou
. Pour la pop
nt le désenc
n débarcadè
e le bateau d
à Youwarou e
  

st égalemen
pendant les j
iser la platef
salubrité me
ion du march
t sur l’espace

de Youwarou
alisation d’un
ce quai serai
bilités seron
marchandise

ale du Fleuve N
jet de construct

- 53 - N

ALYSE C
OJET 

modification
ciés sur l’hab

aux conditio
acité de dépl
ntes physiqu
plus à amél

érées 

ors de l’APD
s moyens qu
énérale, HIM

dans les c
tée dans les
. Cette équ

stituent des s
ui crée la diff

lternative

ur la réalisati
pulation de Y
clavement de
re, elle doit 

de la COMAN
et fait plutôt 

t utilisé par 
jours de foir
forme afin d’
eilleures pou
hé pendant l
e en face du

u avec la po
n nouveau qu
it une solutio
t offertes au

es (produits 

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

COMPA

ns aux rives
bitat du poiss
ons d’enclav
lacements d
ues aux dép
liorer les opp

D afin d’agir
ualifiés de l’a
MO). 

ommunautés
s communau
uivoque a é
synonymes e
férence entre

e sélectio

on du quai c
Youwarou, l’o
e la ville et d
être en mes
NAV si possi
escale à Att

les populat
res (tous les 
’installer les 
r les forains
a période de
 marché pou

pulation de Y
uai. Ce site a
on à l’éloigne
ux acteurs lo
agricoles tiré

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

ARATIVE

s et au lit du
son et les m
vement des 
es personne
lacements sé
portunités so

r sur le coût
accessibilité d

s de la zon
utés par rapp
été levée lor
et que c’est 
e ces termes

nnée 

contrairemen
objectif pour 
des villages d
ure de perm
ible. Traditio
tara, située s

ions en péri
vendredis). 
forains. Cett

s et la platef
e crue. Ainsi
ur réaliser le 

Youwarou a 
a été choisi 
ement et l’en
ocaux pour 
és des amé

DP N 02/ABFN-PR

E DES 

u fleuve au d
milieux humid

populations 
es et des bie
écuritaires le
ocio-économ

 d’investisse
de la zone, a

ne d’interve
port aux app
rs des cons
le volume de
.  

nt à d’autres
la réalisation
de la commu
ettre l’accos
nnellement l
sur le fleuve 

iode de déc
Ainsi, le sou
te opportunit

forme servira
, tous ces av
quai.   

permis d’ide
en concertat

nclavement d
le renforcem
nagements 

REEFN-2015 

droit des 
des, cette 

du DIN, 
ens entre 
e long du 

miques de 

ement, la 
ainsi que 

ntion du 
pellations 
sultations 
es trafics 

 localités 
n du quai 
une. Que 
stage des 
e bateau 
Issa-Ber 

crue pour 
uhait des 
té créera 
a d’écran 
vantages 

entifier ce 
tion avec 
du village 
ment des 
rizicoles) 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

5 ÉT

La sectio
d’interve
au site v

5.1 C
P

5.1.1 

La zone
elle est d
s’étend v
une sup

Le DIN 
delta mo
aval de 
composé
varier fo
delta en
s’étend 
Koli Ko
hydrolog

La zone
situent le
d’interve
comptaie
du Delta

Le Delta
internati
continen
l’Okavan
inondatio
et la dur
hydro-ag
mention

Le DIN 
services
multitude
l’aquacu
l’extracti
2008). E
égaleme
al., 2007
en partic
de décru
l'écosyst

Les fonc

 A
in

             
1  Périmè

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

TAT INIT

on 5.1 ci-apr
ention du PR
visé pour la c

Cadre bio
PREEFN 

Définition

e d’interventio
délimitée à l’
vers le nord-
erficie de 4 1

montre quat
oyen, le bas 
Markala et D
ées de vaste

ortement d’an
ntre le Niger 
des exutoire
li)) jusqu’à 
gique très dif

e d’interventi
es zones d’é
ention du pro
ent en 2009 

a Intérieur du

a intérieur du
onale. Il con

ntale d’Afriqu
ngo au Botsw
ons. La prod
rée des crue
gricoles. Le 
né dans le C

rempli de n
s écosystémi
e d’usages 

ulture, le tra
ion minière, 
En plus de 
ent important
7). L’équilibre
culier sur la c
ue. La gestio
tème du delt

ctions écolog

Alimentation 
ndispensable

                    
ètre irrigué situé

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

TIAL DU

rès  présente
REEFN. La s
construction 

physique

n de la zon

on du PREE
’amont, par l
-est jusqu’à T
119 500 ha, 

re grands ty
delta et le n

Douna, s'éten
es zones ino
nnée en anné
et le Bani et

es des lacs c
Diré, est ca
ffus, souvent

on compren
étude des so
ojet compren
près de 1,1

u Niger (DIN)

u Niger (DIN)
ntient la plus 
ue de l’Oue
wana. La vé
ductivité de c
s qui est dép
DIN est d’ai

CGES ainsi q

nombreuses 
iques qui en

comme l’
ansport par 
l’artisanat, l
ces activités
te pour le m
e de ces éco
crue annuelle
on de l’eau d
ta intérieur a

giques et soc

des réserv
e aux êtres h

                  
é dans la partie 

Environnementa
al (EIES) du proj

U MILIEU

e une synthè
section 5.2 p
du nouveau 

e et socio

ne d’interv

EFN inclut un
e village de 
Tombouctou
dont près de

ypes morpho
nord dunaire
ndent jusqu'a
ondées par la
ée, mais osc
t le delta mo
centraux (av
aractérisée 
t commandé 

nd une partie
us-projets pr
nd cinq cerc
 million d’ha

).   

) est un écos
grande dive

est, et par 
égétation est
ces milieux h
pendante des
lleurs classé

qu’à la sectio

fonctions éc
n résultent. A
agriculture 
voies d’eau

a production
s humaines,

maintien des é
osystèmes re
e qui favoris
des barrages
insi que sur 

cio-économiq

ves d’eau e
humains, au 

  
occidentale du 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 54 - N

U D’INS

èse du milieu
résente qua
quai de You

oéconomi

vention du

ne partie de 
Ké-Macina e
, soit au-delà

e 15 000 km2

logiques aux
(ou erg de N

aux lacs cen
a crue annu
cille entre 20
oyen entre le
vec trois axe
par une gé
par des sillo

e des région
révus dans le
les (Mopti, D

abitants, soit 

système d’un
rsité d’espèc
la taille, la 

t directemen
humides est 
s précipitatio

é, dans son 
on 2 du prése

cologiques d
Au Mali, les e

traditionnelle
u, l’approvis
n d’énergie a
, l’eau prove
écosystèmes
epose notam
e la reproduc
s de Markala
les activités 

ques associé

en épurant 
bétail et aux

delta central du

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

ERTION

u biophysique
nt à elle une

uwarou. 

que de la

u PREEFN

la région du 
et à l’aval, pa
à de la zone 
2 en zones in

x caractéristi
Niafounké). L

ntraux (lacs D
elle. La supe

0 000 à 30 00
e Niger et le 
es drainants 
éomorpholog
ons inter-dun

ns de Ségou
e cadre du P
Djenne, Tene
un peu plus

ne grande im
ces au pays.

seconde p
t influencée 
en grande 

ons et de la g
ensemble, c

ent documen

dont bénéfici
eaux du fleu
e et indus

sionnement 
ainsi que le 
enant de la 
s riches du d

mment sur de
ction des po
a et de Sélin
de pêche qu

ées au DIN s

et en emm
x autres espè

u fleuve Niger.

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

N DU PR

e et socioéco
e description

a zone d’

 

Delta intérie
ar celui d’Akk

d’interventio
nondables. 

iques distinc
Les parties a
Débo, Wallad
erficie inond
00 km2. Le D
Diaka. La p
principaux (
ie très diffé

naires plus ré

u et de Mopt
PREEFN. De
enkou, Youw
s de 72 % de

mportance éc
. C’est la plu
our l’Afrique
par les ryth

partie condit
gestion des b
comme un si
nt. 

ie la popula
uve Niger so
strielle, l’élev
en eau pot
tourisme (B
zone de l’O

delta intérieu
es mécanism
issons et la 
ngué a une 
ui s’y pratique

ont les suiva

magasinant l
èces; 

DP N 02/ABFN-PR

ROJET 

onomique de
 du milieu s

’intervent

eur du Niger
ka (carte 5.1
on du projet. 

ctes : le haut
amont et cen
do, Korientze
ée par le fle

DIN compren
artie aval du
Issa Ber, Ba

érente et un
éduits. 

ti dans lesqu
e ces régions
warou et Ma
e la populati

cologique nat
s vaste zone

e après le 
mes du clim
tionnée par l
barrages et o
ite RAMSAR

tion par le b
ont utilisées p
vage, la p
table, les in
rachet et De
Office du Ni
ur du Niger (
mes hydrolog
pratique de l
incidence di
ent. 

antes :  

’eau douce 

REEFN-2015 

e la zone 
pécifique 

tion du 

r (DIN) et 
). Le DIN 
Il couvre 

t delta, le 
ntrale, en 
e) et sont 
euve peut 

d le haut 
u DIN qui 
arra Issa, 
n réseau 

uelles se 
s, la zone 
acina) qui 
on totale 

tionale et 
e humide 
delta de 

mat et les 
l’ampleur 
ouvrages 

R, tel que 

biais des 
pour une 

pêche et 
ndustries, 
essouasi, 
iger1 est 
(Mairie et 
giques et 
la culture 
recte sur 

qui est 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

 F
r

 S

 P

 B

 S

 F

Le DIN e
prairies 
animaux
eaux pe
l’élevage
secteur 
pâturage
agricoles
eaux dis
plans d’e

La pêch
succès 
donné q
cette pé
ethnique
pêcheur

Le DIN e
sera co
difficulté
dévelop
pirogues
une véri
qu’en ra
pinasses

 
 

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

Fournit un h
reptiles, etc.; 

Sert de refug

Permet de co

Base aux res

Sert à l’agricu

Facilite la nav

est un écosy
de bourgou

x dans le de
ermanentes, 
e. On y ren
de l’élevage

e liée à la ba
s. Le DIN dis
sponibles en
eau. 

he est pratiqu
de reproduc

que plusieurs
ériode, les qu
es (Rimaïbé
rs, augmenta

est le domai
nstruit sur le

és d’accès e
pé. Il se prat
s. Aujourd’hu
itable indust

aison de la ba
s demeurent

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

abitat à un 

ge à des espè

onserver la b

ssources de 

ulture (cultur

vigation et le

ystème consi
u. Cette abo
lta pendant t
de bourgou

contre des 
e souffre au
aisse du nive
spose d’énor

n toutes saiso

uée en gran
ction des po
s espèces de
uantités de p
, Bambara, 

ant ainsi le no

ne des fleuv
es rives du 

en toute sais
tique au moy
ui, cette acti
rie pratiquée
aisse du nive
t immobiles p

Environnementa
al (EIES) du proj

vaste évent

èces rares o

biodiversité e

la pêche et d

re du riz) et a

es échanges 

idéré produc
ondance en 
toute la pério
utières et de
éleveurs séd
ujourd’hui en
eau des crue
rmes potenti
ons, le mara

de partie pa
oissons est d
e poissons p
poissons réc
Marka, Son
ombre de pê

ves (dont le N
lac Débo. C

son. Pour ce
yen des pina
vité a connu

e par tous, c
eau des cour
pendant une 

 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 55 - N

tail de plante

u en danger 

et la vitalité d

de la chasse

agriculture de

entre les co

ctif et riche e
fourrage es
ode sèche (e
e forêts inon
dentaires et
n raison d’u
es et à la co
alités favora

aîchage est p

ar les Bozos 
directement 
pondent leur
coltées sont 
ghoï) se mo

êcheurs et pa

Niger, le Ban
C’est une zo
ette raison, 
sses (petites
u une évolut
ce qui perme
rs d’eau, cet
bonne partie

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

es, de poiss

de disparitio

es espèces;

; 

e décrue; 

mmunautés.

n ressources
t à l’origine 
environ 7 mo
ndées, le DI
 des éleveu

une diminutio
onversion de
bles au mara
pratiqué part

et les Somo
lié à l’ample

rs œufs dans
beaucoup p

ontrent oppo
ar conséquen

ni et Diaka) e
one naturelle
le transport 
s, moyennes
tion majeure
et de favoris
tte activité fo
e de l’année.

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

sons, d’oisea

on; 

. 

s agro-pasto
de la grand

ois). Disposa
N offre un p

urs transhum
on progress
s espaces d
aîchage. Ave
tout dans le 

onos et cela
eur et la du
s la plaine d
lus élevées 

ortunistes et 
nt les quantit

et des lacs. L
ement encla
fluvial s’y e
 et grandes 

e et elle est 
ser les écha
nctionne sou
. 

DP N 02/ABFN-PR

aux, d’amph

rales, notam
de converge
ant de resso
potentiel fav

mants. Cepen
ive des esp

de pâturage e
ec des resso
DIN aux ab

, en toute sa
rée de la cr

d’inondation. 
et plusieurs 
se convertis

tés de prise. 

Le quai de Y
avée compor
est considéra
embarcation
maintenant 
nges. Il faut
uvent au rale

REEFN-2015 

ibiens et 

mment les 
ence des 
ources en 
vorable à 
ndant, le 
paces de 
en terres 

ources en 
ords des 

aison. Le 
rue étant 
Pendant 
groupes 

ssent en 
 

Youwarou 
rtant des 
ablement 

ns) et des 
devenue 

t signaler 
enti et les 



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ASSAINISSEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

Fleuve Niger

Fleuve Bani

Fleuve Niger

Fleuve Diaka

Delta intérieur du Niger
(DIN)

MAURITANIE

MALI

MACINA

KEWA

MOPTI

DIALLOUBE

DONGO

DEBOYE

TENENKOU

DIONDORI

Akka

Youwarou

Ténenkou
Mopti

Kouakourou

Ké-Macina

Kakagnan Saga

Diondiori

4° O

4° O

5° O

5° O

6° O

6° O

15° N 15° N

14° N 14° N

N

ÉTUDES DE SAUVEGARDE
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALES
Projet de réhabilitation économique et

environnementale du fleuve Niger (PREEFN)

Zone d'intervention des projets du PREEFN
0 20 4010 km

1:1 000 000
WGS84

MARS, 2017

Fichier:
113168_C5-1_ZI_PREEFN_170327.mxd

Village visé par les projets
Limite de la zone d'intervention
Limite des cercles
Zone d'étude
Delta intérieur du Niger (DIN) *

Réseau hydrographique
Bani
Diaka
Niger

Carte
5.1

Algerie

Mauritanie
Niger

Guinée

Burkina Faso

Sénégal

Côte d'Ivoire
Togo

TOMBOUCTOU

GAO

KIDAL

KAYES
MOPTI

SEGOU

SIKASSO

KOULIKORO

Plan de localisation

0 500250 km

N

Préparé : ___________ Dessiné : ___________ Vérifié : ___________

Mali

Limite des régions

Zone d'intervention

Em
pl

ac
em

en
t: 

Q
:\1

13
16

8.
00

1\
20

0-
C

O
N

TE
N

U
\2

6-
G

É
O

M
AT

IQ
U

E
\C

AR
TO

\D
on

ne
es

\M
X

D
_W

O
R

\E
IE

S_
N

IE
S

\E
IE

S
\1

13
16

8_
C

5-
1_

ZI
_P

R
EE

FN
_1

70
32

7.
m

xd

Étude d'impact environnemental et social
(EIES)

* Source : AGRIR-SID, 2016

A. TAILLON P. COTE A. TAILLON



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

5.1.2 

Avec la 
façon ré
DIN s’es

Selon R
l’intensif
inondatio
même s
environ 
région d
Cette ba
contribu
biodivers
en eau. 
l’étendue
baisse d
favorise
navigab
puisque 
tempéra
Mali, 20

Au fil de
de l’amp
accentué

Plusieur
de poiss
obstacle
une incid
La gestio
poissons
ainsi que
la riches

Dans so
de la bio
bien qu’
milieux h
le respe

 C
in

 C
in
o

 L
in
z
t

5.2 E
d

Le site 
exutoire
zone ino

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

Enjeux en

grande séc
écurrente dan
st vu sérieus

République 
fication des c
ons, des ven
source, l’agr
80% de la po

de Mopti con
aisse de la p
é à accentu
sité et les ac
L’évolution 

e des écosy
des niveaux 
r la proliféra
ilité du fleuv
les scénari

atures de 3 C
15). 

es crues, les 
pleur des cru
é par l’impor

rs facteurs co
sons du DI

es aux migrat
dence direct
on des eaux
s pour leur r
e l’assèchem

sse en espèc

on ensemble
odiversité du
elle affecte d
humides et l
ct des critère

Critère 5 : 
nternationale

Critère 6 : 
nternationale
ou sous-espè

Le critère 8
nternationale
zone d'alevin
rouvant dans

Environne
du projet d

du nouveau
, le fleuve Is
ondée du DI

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

nvironnem

heresse qui 
ns les année
ement pertur

du Mali (2
changement
nts forts, des
riculture qui 
opulation act
tre une moy

pluviométrie,
uer les étiag
ctivités huma

combinée d
ystèmes aqu
d’eau en sa

ation de plan
ve. Cette pre
os climatiqu

C et une dim

chenaux d’é
ues et de l’ét
rtance des lâ

onstituent de
N. La prése
tions des po
te sur l'écosy
x de ces ouvr
reproduction
ment et l’ens
ce et la produ

, la mise en 
u DIN qui est
de petites su
e lac Débo. 
es 5, 6 et 8 d

Une zone 
e si elle abrit

Une zone 
e si elle abri
èce d'oiseau 

8 : Une zon
e si elle sert 
nage et/ou 
s la zone hum

ement bio
de Youwa

u quai à You
sa-Ber (carte
N et elle est

Environnementa
al (EIES) du proj

mentaux m

a sévi dans
es 80, l’équili
rbé. 

015), les r
s climatiques
s feux de bro
est la plus 

tive. En moy
yenne nation
 l’augmentat
ges en saiso
aines et plus
de ces facte
uatiques disp
aison sèche 
ntes aquatiq
ession sur le
ues à l’horiz
minution des

écoulement d
tendue des z
âchers d’eau

es menaces 
ence des ba
issons. La g
ystème du D
rages conditi
. L’usage d’

sablement de
uctivité des é

œuvre du P
t classé com
uperficies de
Ainsi, la mis

de la Conven

humide d
e, habituelle

humide d
ite, habituelle
d'eau ; 

ne humide 
de source d'
de voie de 
mide ou aille

ophysique
arou 

uwarou est 
e 1.2, figure 
t limitée au 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 57 - N

majeurs  

s tout le Sah
ibre qui assu

risques natu
s qui se man
ousse et la d
touchée, re

yenne, la pluv
ale de 20 %
tion des tem
on sèche et
particulièrem

eurs a donc 
ponibles et à

peut égalem
ques envahis
es communa
on 2100 pré

s pluies de 2

du fleuve Nig
zones de séd
effectués pa

à la biodive
arrages et d
estion de l’e

DIN ainsi que
ionne l’ample
engins de p

e certains pla
écosystèmes

PREEFN ne c
me site RAM

e milieux rive
se en œuvre
ntion de RAM

evrait être 
ment, 20 000

evrait être 
ement, 1% d

devrait être
'alimentation
migration d

eurs. 

e et socio

situé sur la 
5.1). La com
nord, par la 

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

hel à partir d
ure le renouv

urels liés au
nifeste par d
déstabilisatio
eprésente 45
viométrie a b
 (Source : S

mpératures m
t a eu des 

ment sur celle
pu contribu

à en augme
ment affecte
ssantes et d
autés rurales
évoient en m
22 % sur l’en

er se modifie
dimentation. 
ar les barrage

rsité, la prod
des ouvrage
au des barra

e sur les activ
eur et la duré

pêches dévas
ans d’eau so
s aquatiques

compromettr
MSAR. La co
erains, n’aura
 des activité

MSAR. Ces c

considérée 
0 oiseaux d'e

considérée 
des individus

e considérée
n importante 
dont dépend

oéconom

rive gauche
mmune rurale

commune ru

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

de 1974 et q
vellement de

u climat se
des sécheres
on du régime
5 % du PNB
baissé de 30 
Station météo
maximales et

conséquenc
es qui dépen

uer en saiso
nter la temp
r l’accès à l

diminuer en 
s est suscep
moyenne un
nsemble du 

ent d’année 
Ce phénom
es à l’amont

ductivité et la
es hydrauliq
ages de Mark
vités de pêc
ée des crues
stateurs et l
ont d’autres 
. 

ra pas la pro
onstruction d
a pas d’impa

és du projet n
critères sont 

comme u
eau ou plus 

comme u
s d'une pop

e comme u
pour les pois
ent des sto

ique de l

e du lac Dé
e de Youwar
urale du Sou

DP N 02/ABFN-PR

qui s’est ins
es ressources

e sont accr
sses à répéti
e des pluies. 
B du Mali et

% en 60 ans
orologique d
t de l’évapor
ces négative
ndent de la re
n sèche, à 

pérature de 
la ressource
certains end

ptible de s’a
ne augmenta

Mali (Répub

en année en
ène naturel 
.  

a survie des 
ques constitu
kala et de Sé
he qui s’y pr
s, dont dépen
a pression d
impacts qui 

otection et le 
u quai de Yo
act significat
ne comprom
les suivants 

n site d'im
; 

n site d'im
ulation d'une

un site d'im
ssons, de fra

ocks de pois

a zone d

ébo, tout jus
rou est située
umpi (Nianfu

REEFN-2015 

tallée de 
s dans le 

rus avec 
ition, des 
Selon la 

t occupe 
s dans la 
e Mopti). 

ration ont 
es sur la 
essource 
diminuer 
l’eau. La 

e en eau, 
droits, la 

accentuer 
ation des 
blique du 

n fonction 
peut être 

espèces 
uent des 
élingué a 
ratiquent. 
ndent les 
de pêche 
affectent 

maintien 
ouwarou, 
tif sur les 
ettra pas 
: 

portance 

portance 
e espèce 

portance 
ayère, de 
ssons se 

d’étude 

te à son 
e dans la 
unké), au 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

sud par 
et à l’est

La limite
quai à Y
superfic

Afin de 
quai à Y
Les diffé
(DNH), 
échange
consulta
relevés 
d’ateliers
photos o
navigab

Les prin
sont les 

 D
(

 R

 V

 A
d

 D

(Source 

Figure 5

 

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

les commun
t par les com

e de l’aire d’é
Youwarou es
ie de 314,16

décrire le m
Youwarou, un
érents contr
le Ministère 
es, les enje
ant a égalem
de terrain a 
s ou d’écha
ont été prise
le. 

cipales cont
suivantes :  

Diminution de
baisse de la 

Réduction du

Villages et m

Accès difficil
d’étiage;  

Diminution de

: Google Ea

5.1 Loca

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

nes rurales d
mmunes  rura

étude du mili
st illustrée su
6 ha. 

milieu biophys
ne campagn
ributeurs qui

de la Pêch
ux et les d

ment recueill
ensuite été 

nges bilatéra
es sur le site

traintes envir

e la diversité
crue, de la p

u nombre de 

ilieux aquatiq

le aux berge

e la surface d

arth, 11 septe

alisation du

Site du 
nouveau 

quai 

Environnementa
al (EIES) du proj

du  Deboye e
ales du Debo

ieu biophysiq
ur la carte 1.

sique et soc
ne de collect
i ont été so
e et de l’Éle
ifférents pro
i un nombre
effectuée af

aux. Des lev
e du projet. 

ronnemental

é biologique 
pluviométrie 

sites de rep

ques affecté

es qui est a

de bourgouti

embre 2015)

u nouveau q

ale du Fleuve N
jet de construct

- 58 - N

et Bimbéré T
oye, Dirma et

que et socioé
2. Cette aire

cioéconomiqu
e de donnée

ollicités inclu
evage (MPE
oblèmes ren
e précieux d
fin de consu
vés topograp
La mission 

es et socioé

suite aux eff
et l’augment

roduction de

s par la dégr

accentué pa

ière qui supp

 

uai de Youw

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

Tama, à l’oue
t Dongo.  

économique
e, d'un rayon

ue de la zon
es a été réal
uent la Direc
), l’AGETIER
contrés dan

de document
lter les béné

phiques ont 
a été condu

économiques

fets conjugu
tation des te

es poissons; 

radation des 

ar les hauts

porte le bétai

warou  

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

est par la co

pour le proje
n de un (1) k

ne d’étude d
lisée en févr
ction Nation
R et la COM
ns la zone o
ts s’y rappo
éficiaires, qu
été réalisés 

uite par voie 

s dans la com

és des chan
mpératures)

berges due 

-fonds du la

il. 

DP N 02/ABFN-PR

ommune du F

et de constru
kilomètre, co

du projet du 
rier et en ma
ale de l’Hyd

MANAV. Lors
ont été abo
rtant. Une p

ue ce soit pa
sur le terrai
terrestre et 

mmune de Y

ngements clim
;  

à l’érosion h

ac Débo en

REEFN-2015 

Farimaké 

uction de 
uvre une 

nouveau 
ars 2017. 
draulique 
s de ces 

ordés. Le 
phase de 
ar le biais 
in et des 
par voie 

Youwarou 

matiques 

hydrique;  

n période 

 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

5.2.1 

5.2.1.1 

Le clima
marquée
novemb
une péri
200 et 6

Pendant
un air se
(un air h
du Nord

Figure 5

Le régim
mois ma
annuelle
durée in
conséqu
l’agricult
poissons
mineur d
favorise
producti
les dépla

Le delta
hydrauliq
septante
changem
et de dé
durée d
navigatio

             
2  Les ch

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

Environne

Caractéris

at de la zone
es, soit une
re à mai. La
iode chaude 

600 mm par a

t la saison s
ec provenan
humide au su
-est vers le S

5.2 Dist
bioc

me hydrologi
ai à novemb
es peuvent ê
nondera de 
uence de lim
ture de décru
s dans la pla
du fleuve. Pl
r la culture 
vité du milie
acements su

a intérieur du
que, morpho
e, la gestion 
ments import
éposition, le l
des crues. C
on. 

                    
henaux sont les 

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

ement bio

stiques hydr

 d’étude est 
e saison plu
a saison sèch

qui s’étend 
an (figure 5.1

èche, le clim
t de l’anticyc

ud) (Dakouo,
Sud-ouest à 

tribution d
climatiques 

que de cette
re et une pé

être fort varia
grandes ét

miter la capac
ue. Cela aura
aine d’inond
us la durée d
de décrue. 
u sont ainsi 

ur un territoire

u Niger est 
ologique et é
des barrage

tants aux éco
it du fleuve e

Ce phénomè

                  
canaux naturel

Environnementa
al (EIES) du proj

ophysique

roclimatique

de type sah
vieuse (ou 
he est divisé
de février à m
1). 

mat dans cet
clone d’Afriqu
 2004). Les v
partir de nov

des précip
du Mali 

e partie du D
ériode d’étiag
ables d’une 
tendues pen
cité des sols
a aussi pour

dation à s’ab
de l’inondatio
La reproduc
tous favorisé
e qui n’est p

un système
écologique. L
es et la press
osystèmes e
et de ses che
ène affecte 

  
s créés par les 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 59 - N

e  

es et hydrod

élien et il est
hivernage) 

ée en une pé
mai. Dans ce

te région du
ue du nord e
vents d’harm
vembre/déce

itations an

DIN est cara
ge de décem
année à l’au
ndant une 
 à se gorger

r conséquenc
briter, s’alime
on est longu
ction et le r
és. La zone 
lus praticable

 extrêmeme
Les épisodes
sion exercée
et voies de na
enaux2 sont 
en certains

innombrables d

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

dynamiques

t caractérisé
de juin à o

ériode fraiche
ette zone, la 

 Mali est car
et durant la s
mattan en pro
embre jusqu’à

nnuelles d

ctérisé par u
mbre à avril. 
utre. Une cru
courte pério
r d’eau et de
ce de diminu
enter et croît
e, plus les s
recrutement 
inondée peu
e par voie te

ent dynamiqu
s de sécheres
e sur la resso
avigation du 
constammen

s endroits le

dépressions qui 

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

s 

 par l’alterna
ctobre et un
e allant de n
pluviométrie

ractérisé par
saison pluvie
ovenance du
à mai. 

dans les 

une crue ann
L’ampleur e

ue de forte i
ode de tem
e sédiments 
uer le temps 
tre avant de
ols peuvent 
des poisson

ut ainsi perm
rrestre. 

ue et comple
sse récurren
ource en eau
DIN. Par les
nt modifiés s
e potentiel e

sont dans le de

DP N 02/ABFN-PR

ance de deux
ne saison s

novembre à j
e annuelle va

r l’harmattan
euse, par la m
u Sahara qui 

 

différentes 

nuelle qui s’é
et la durée d
ntensité et d
ps. Cela au
riches pour 
passé par le
 retourner d
se gorger d’
ns, les pêch

mettre la navi

exe du poin
nts depuis les
u ont occasio
s processus d
selon l’amplit
et les condi

elta. 

REEFN-2015 

x saisons 
sèche de 
anvier et 

arie entre 

n (alizés), 
mousson 
soufflent 

zones 

étend du 
des crues 
de courte 
ura pour 
favoriser 

es jeunes 
ans le lit 
eau pour 
hes et la 
igation et 

t de vue 
s années 
onné des 
d’érosion 
tude et la 
itions de 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

Le site d
du nive
proémin

Avant d
traversé
pu se dé
phases 
rempliss

La sortie
constitué
latéritiqu
consolid

Les bou
dynamiq
l’accumu
une act
(Diakka 

Mai 2006

Figure 5

5.2.1.2 

De faço
fleuve e
des cuve

Dans l’e
de dune

On renc
terrain e

 L
d
c

 L
e
m
b

Les fact
d’érodib

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

du nouveau 
eau d’eau e

entes durant

'arrivée au 
é la partie am
époser (Diar
de dépôt et 

sage significa

e du lac De
és de vases
ues évoluée
dées (Diarra 

urgoutières, 
que sédimen
ulation de dé
ivité importa
et al., 2002)

6 (source : Go

5.3 Sect
2012

Relief, géo

on générale, 
t de dépôts 
ettes qui s’in

ensemble, le 
es et de mont

contre plusie
et les conditio

Les plus rep
drainage des
couvrent  80%

Les sols lég
exondées pr
moyens et p
bourgou dont

teurs de dé
ilité du subst

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

quai de You
et qui est c
t la saison sè

complexe la
mont du delta
rra et al., 20
de charriage

atif avec le te

ebo (à la co
s noires très
s en mi-pro
et al., 2002).

qui sont ab
ntaire du lac.
épôts vaseux
ante de déc
. 

ogle Earth) 

teur du futu
2) 

omorpholog

le Delta Int
d’alluvions e

nfléchissent v

relief de la c
ticules dont l

eurs types d
ons hydrique

présentatifs 
s plaines in
% de terroir c

gers de tex
ropres à la c
pour des rais
t la gestion e

égradation d
trat, les pent

Environnementa
al (EIES) du proj

uwarou se sit
caractérisé p
èche (figure 

acustre de D
a où la majeu
002). Le lac 
e des sédim
emps. 

onfluence av
s peu conso
ofondeur, so
. 

bondantes d
 Le bourgou
x, qui sont c
omposition 

ur quai de Y

gie et pédolo

térieur du Ni
et comprend 
vers des mar

commune de
les hauteurs 

de sols dans
es du milieu :

sont les so
nondées de 
communal; 

xtures sable
culture des 
sons coutum
est confiée à 

u sol sont 
tes plus forte

ale du Fleuve N
jet de construct

- 60 - N

tue dans un 
par des hau
5.2). 

Debo, les ea
ure partie des
Debo est pa

ments qui fon

vec l’Issa-Be
lidées en su

ous lesquelle

dans le lac 
u favorise en
causées par 
de la matiè

Janv

Youwarou du

ogie 

iger est une
le lit mineur

res (Dakouo,

e Youwarou e
ne dépasse

s la commun
 

ls argileux, 
façon saiso

euse, argilo-
céréales sè

mières, la m
une autorité

liés au clim
es et l’absen

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

secteur sou
uts fonds e

aux du fleuv
s flux sédime
ar ailleurs ca
nt en sorte q

r) est carac
urface et de
es se trouve

Debo, peuv
n effet la séd
le ralentisse
re organique

vier 2012 (sou

urant la sais

e vaste zone
r du fleuve N
, 2004). 

est plat avec
nt guère 200

ne de Youw

argilo-sablo
onnière. Ils 

-sableuse o
èches (p. ex
ajeure partie

é coutumière

mat et aux a
ce ou la faib

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

umis à des v
et des zone

ve Niger et 
entaires prov
aractérisé pa
ue le lac pe

ctérisée par 
 vases argil
ent des arg

vent avoir u
dimentation d
ement du cou
e pouvant n

urce : World Im

son sèche (

e plate d’épa
Niger, des bo

c quelques é
0 m.  

warou suivan

nneux et ar
sont propre

u sablo-limo
x. le mil et l
e des terres
.   

activités hum
ble couvertur

DP N 02/ABFN-PR

ariations imp
es de sédim

de ses afflu
venant de l'a
ar une succe
eut se mainte

des dépôts 
leuses à con
giles latéritiq

une influenc
de particules
urant par les
nuire à la na

magery Digital

(mai 2006 e

andage des 
ourrelets de r

lévations co

nt la morpho

rgilo-limoneu
es à la rizic

oneuse des
e sorgho). F

s est occupé

maines. Les 
re végétale fa

REEFN-2015 

portantes 
mentation 

uents ont 
amont ont 
ession de 
enir sans 

très fins 
ncrétions 

ques très 

ce sur la 
s fines et 
s tiges et 
avigation 

l Globe)

et janvier 

eaux du 
rive, puis 

nstituées 

ologie du 

ux à bon 
culture et 

s plaines 
Faute de 
ée par le 

facteurs 
avorisent 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

égaleme
sédimen
naturelle
crues du

5.2.1.3 

La comm
lac Debo
arrosée 
Ces lacs
faut ajou
de mare
commun

La zone
partie de
Issa-Ber
soumise
de décru
à l’inond

Une mo
de nivea
inondab
(carte 5.
de référ
couvran

D’autre 
sèche q
(p.ex. im
occupée
Walado,

La faible
nombreu
en eau 
superfic
crues, ce

La plain
pendant
la surfac
s'asséch
en sédim

(source : 

Figure 5

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

ent l’érosion
ntation dans
ement le pay
u fleuve. 

Hydrograp

mune de You
o. Elle est ca
par les deux

s étendent le
uter le fleuve
es à l’intérie
ne pendant to

e d’étude se 
es débits sor
r (Niger), le 
e à des cycle
ues. Les cru
dation des m

délisation de
aux d’eau en
le de la zon
.2). Lors de c
rence à Akka
t 1956 à 201

part, on obs
qui peut affe
mpact sur la
e par les zo
, Korientzé d

e topographi
ux chenaux f
et au poiss
ies ce qui m
ette zone de

e ainsi inond
t cette périod
ce inondée, 
her avec le re
ments, sont d

Zwarts, 2012

5.4 Zone

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

 hydrique d
s le DIN s
ysage et la 

phie 

uwarou est s
aractérisée p
x plus grands
eurs eaux su
e Niger d’où 
eur des terre
oute l’année

situe près d
rtant du lac D
Bara Issa e

es saisonnie
es s’étenden
ares et des p

es inondation
nregistrés de
ne d’étude p
crues faibles
a), l’ensemb

12, le niveau 

serve une ba
ecter la ress
a navigabilité
ones sèches 
demeurent to

e et l’import
favorisent la
on. En pério

module la sai
evient inacce

dée sert de 
de, la pêche 
on note la 

etrait des ea
des zones pr

2. Niveau rapp

e inondée d

Environnementa
al (EIES) du proj

des sols (Pi
sont des p
morphologie

située dans la
par un résea
s lacs de la 

ur plus de la 
partent une 
es. Le fleuv
.  

de l’exutoire
Debo. Les tro
et le Koli-Ko
rs d’inondati

nt de juillet à
plaines par l’

ns du DIN a 
e 1956 à 201
peut varier c
s à moyenne
ble de la zon

d’eau maxim

aisse notable
ource en ea
é). À un niv

augmente c
out de même 

tance des cr
 circulation d
ode de crue
sonnalité de
ssible par vo

site de repro
peut deveni
présence de

aux vers son 
ropices à la c

ortés par rapp

dans le secte

ale du Fleuve N
jet de construct

- 61 - N

couet et al.
hénomènes 

e du fleuve N

a portion du 
au hydrograp
région de Mo
moitié du ter
multitude de

ve constitue 

 du lac Déb
ois voies d’e
li. Tout com
ion d’intensit

à novembre e
entremise de

été réalisée
2. Selon les

considérablem
es (niveau d’e
ne d’étude e
mal à Akka a

e des niveau
au pour les 
veau de crue
considérable
connecté au

rues influenc
des petites e
e, la faible to
e plusieurs a
oies terrestre

oduction à d
ir plus difficil
e nombreuse
lit mineur. L

culture de dé

port à l’échelle

eur de Youw

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

., 2002). Le
actifs et t

Niger et de 

bas Delta du
phique de su
opti, les lacs
rroir commun
e chenaux po

la principal

bo, le fleuve 
eau en aval d
mme l’ensem

tés variables
et contribuen
es chenaux.

e par Zwarts 
s résultats de
ment en fon
eau maxima
est inondée.
a varié entre 

ux d’eau lors 
écosystème

e très faible
ement (figure
u réseau fluv

cent grandem
embarcations
opographie 

activités hum
es.  

de multiples 
le en raison 
es mares qu
es zones fra

écrue. 

 

e de référence

warou à un n

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

es phénomè
très dynam
ses berges 

u DIN, où le f
rface très ric

s Debo et Ou
nal pendant
our alimente
e voie de c

Issa-Ber, qu
du Debo son
ble du DIN,

s, selon les é
nt en fonction
 

(2012) sur l
e cette modé
nction du niv
l de 300 à 5
À titre indic

336 et 625 c

des période
es aquatique
e (100 cm à 
e 5.3) mais 
vial. 

ment l’utilisat
s ainsi que l’
favorise l’ino

maines. Temp

espèces de 
de la disper

ui ont tenda
aichement ino

e à Akka)  

niveau d’eau

DP N 02/ABFN-PR

nes d’érosio
iques qui m
selon l’inten

fleuve Niger 
che. En effet
ualadou (ou W
la crue. A ce
r environ une
communicatio

ui assure la 
nt, de l’ouest 
 la zone d’é
épisodes de 
n de leur imp

la base des 
élisation, la s
veau d’eau d
00 cm selon

catif, dans la
cm (Zwarts, 2

es d’étiage e
es et les po

Akka), la s
les trois lac

tion du territ
accès à la re
ondation de 
porairement, 

poissons. T
rsion du pois
nce à gradu
ondées d’ea

 

u de 0 et 10

REEFN-2015 

on et de 
modifient 
nsité des 

rejoint le 
t, elle est 
Walado). 
es lacs, il 
e dizaine 
on de la 

majeure 
à l’est le 

étude est 
crues et 

portance, 

données 
superficie 
du fleuve 
 l’échelle 

a période 
2012).  

en saison 
pulations 
superficie 
cs Débo, 

toire. Les 
essource 
grandes 
lors des 

Toutefois, 
sson. Sur 
uellement 
ux riches 

0 m  



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ASSAINISSEMENT ET DUDEVELOPPEMENT DURABLE
AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

Lac Debo

Zone d'étude
du quai de
Youwarou

Voir agrandissement

Issa-Ber (Niger)

Akka

Youwarou

4°10'O

4°10'O

4°20'O

4°20'O
15

°3
0'N

15
°3

0'N

15
°2

0'N

15
°2

0'N



ÉTUDES DE SAUVEGARDE
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Projet de réhabilitation économique et

environnementale du fleuve Niger (PREEFN)

AVRIL, 2017
Fichier:

113168_C5-2_inond_Youwarou_170411.mxd
Carte

5.2

Algerie

Mauritanie
Niger

Guinée
Burkina Faso

Sénégal

Côte d'Ivoire Togo

TOMBOUCTOU

GAO

KIDAL

KAYES MOPTISEGOU

SIKASSO
KOULIKORO

Plan de localisation

0 500250 km



Préparé : ___________ Dessiné : ___________ Vérifié : ___________

Mali
Limite des régions
Zone d'intervention

Em
pla

ce
me

nt:
 Q

:\1
13

16
8.0

01
\20

0-C
ON

TE
NU

\26
-G

ÉO
MA

TIQ
UE

\C
AR

TO
\D

on
ne

es
\M

XD
_W

OR
\EI

ES
_N

IE
S\E

IE
S\Y

ou
wa

rou
\11

31
68

_C
5-2

_in
on

d_
Yo

uw
aro

u_
17

04
11

.m
xd

V. VILLENEUVE Y. RACINE V. VILLENEUVE

0 5 102,5 km

WGS84

Issa-Ber (Fleuve Niger)

Zone d'étude(rayon 1 km)

Quai deYouwarou

4°14'O

4°14'O

4°16'O

4°16'O

4°18'O

4°18'O

15
°2

4'N

15
°2

4'N

15
°2

2'N

15
°2

2'N
15

°2
0'N


0 2 41 km

WGS84

Zone inondable de la zone d’étude selon diffé rents niveaux de crues

Étude d'impact environnemental et social
(EIES) du projet de construction du quai de Youwarou



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

5.2.1.4 

La comm
par des
arboresc
on renc
albida), 
sableuse
et Grewi

Les zon
flabellifè
pyrotech
etc.  

Les form
Youwaro
première
plantatio
une bon

Dans la 
de Youw
du nouv
immédia
 

Figure 5

Dans la 
les supe
décrue, 
émerge 

Face à 
occupe 
5.5). La
mauritia

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

Végétation

mune de You
s steppes li
cente et arb

contre princip
de Balanite

es quant à e
wia flavescens

nes exondée
ère. A ces fo
hnica, Cench

mations natu
ou. La popu
e pour certai
ons commun
ne part du b

zone d’étud
warou. Une c
veau quai (f
at du quai. 

5.5 Prés

zone du bas
erficies varie
des vastes p
(Dakou, 200

la zone d’ét
l’île située à

a forêt d’Akk
na (jujubier)

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

n et habitat 

uwarou fait p
igneuses et
ustive varie 
palement de

es (Balanites
elles sont ess
s.  

es sont prin
ormations es
hrus biflorus

urelles const
lation tire de
ins métiers (
autaires exis
ois de servic

e du nouvea
concentration
figure 5.4). L

sence d’îlots

s Delta du D
ent au fil de
plaines nues

04). 

tude du nouv
à la sortie no
kagoun est 
. Cette forêt 

Environnementa
al (EIES) du proj

faunique 

partie du dom
t la présenc
selon la top

es peupleme
s aegyptiaca
sentiellemen

ncipalement
st associé u
, Echinochlo

tituent l’esse
e la forêt, d
(p. ex. feuille
stent autour 
ce des village

au quai, on re
n plus import
La végétatio

s d’arbres a

IN, les lacs s
s années, a

s et herbeus

veau quai à
ord-ouest du 

composée 
constitue un

Sit
nou

ale du Fleuve N
jet de construct

- 63 - N

maine phytog
ce de végé

poséquence 
ents d’Acaci

a) et de palm
t occupées d

peuplées d
un tapis d’he
oa Colona, P

entiel des re
u bois de ch

es de doum)
des périmètr
es concernés

etrouve quel
tante d’arbre
on ligneuse 

 

au nord et à 

sont caractér
ainsi que les
es apparaiss

 Youwarou, 
lac Debo en

essentiellem
n site d’impo

te du 
veau 
quai 

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

géographique
étation herb
du milieu. D
ias (Acacia 
mier rônier (
de Combretu

de Diospyros
erbacés d’es
Panicum albu

essources fo
hauffe, du c
. Les boisés
res irrigués v
s. 

ques îlots d’
es est présen
est cependa

proximité d

risés par des
s dernières f
sent où une 

se trouve la
ntre les villag

ment d’Acaci
ortance écolo

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

e sahélien et
acée. La c

Dans les zon
nilotica, Aca

(borassus fla
um glutinosu

s mespiliform
spèces varié
um, E. stagin

orestières da
charbon de b
 privés sont 
villageois. Ce

arbres dispe
nte près du r
ant très épa

du nouveau 

s étendues d
forêts inond
grande biom

a forêt inond
ges de Youv
ia kirkii avec
ogique car e

DP N 02/ABFN-PR

t elle est cara
composition 
es dépressio
acia seyal e
abellifer). Le
m, Mitragyna

mis et de B
ées, dont Le
na et E. pyr

ans la comm
bois et de la
rares mais q

es boisés fou

ersés à trave
ivage au nor

arse dans le

quai à Youw

de bourgoutiè
ées. Au cou

masse en mo

able d’Akka
varou et Akk
c quelques 

elle abrite no

REEFN-2015 

actérisée 
végétale 

onnaires, 
et Acacia 
es buttes 
a inermis 

Borassus 
eptadenia 
ramidalis, 

mune de 
a matière 
quelques 
urnissent 

rs la ville 
rd du site 
e secteur 

 

warou  

ères dont 
urs de la 
ollusques 

goun qui 
ka (figure 
Ziziphus 

otamment 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

de large
servent 
 
La forêt 
les anné
ont été r
(pêche, 
En juin 2
a été sig
161 ha d
la gestio
 

(source 
 

Figure 5

De man
commun
constitué
tige flott
inondée
vertes d
d’herbac
rapidem

La zone
inondab
zone ag
et Horo.
sauvage
dévelop

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

es colonies m
aussi de zon

d’Akkagoun
ées 1980-199
recensées da
collecte de 

2001, une co
gnée et régl
de plaine d’i
on de la forêt

: Google Ea

5.6 Forê

nière généra
nautés végét
ées de sava
ante), les vé
s (andropog
dès que les
cées se dév
ent en une s

e d’étude es
les à bourgo

gro-écologiqu
. Cette ZAÉ 
e. La plaine 
pement du b

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

mixtes d’oise
ne de produc

 a d’ailleurs 
90. Des colo
ans le passé
bois de chau
onvention loc
emente l’util
nondation ou
t d’Akkagoun

rth, novembr

êt inondable

ale, dans la 
tales typique

anes herbeus
étiveraies, les
gonaie, panic
s sols sont 
veloppe mais
steppe sèche

st située da
ou et de ma
ue (ZAÉ) lac
est caractér
inondable d

bourgou (Ech

n

Environnementa
al (EIES) du proj

eaux d’eau n
ction importa

fait l’objet de
onies d’oisea
é. La forêt d’A
uffe, pâturag
cale dénomm
isation de 3
uverte. Un co
n (Wymenga

re 2016) 

e d’Akkagou

plaine alluv
es des plaine
ses et de pra
s rizières sau
caie). Les p
gorgés d’ea

s ces plaines
e et poussiér

ans le systè
res inondées
ustre du DIN
risée par une
de la zone d
hinochloa sta

Site du 
nouveau 

quai 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 64 - N

nicheurs (W
nte pour les 

e projets de 
ux nicheurs 
Akkagoun es

ge, prélèvem
mée ‘Conven
99 ha comp
omité de ges
et al., 2002

un située en

viale du fleu
es inondables
airies aquatiq
uvages, les e
plaines inond
au suite au
s inondables
reuse (Swart

me lacustre 
s chaque an

N et compren
e végétation 
’étude de Y

agnina) du di

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

Wymenga et a
poissons da

régénération
de Héron ga
st cependan

ment d’oisillon
ntion locale d
osé de 238 
stion local a 
; Bentania e

ntre Youwaro

uve Niger, o
s. La majorit
ques comme
eragrostaies
dables les p
 retrait de 
s vertes son
s, 2012). 

Walado-De
nnée par les 
nd notamme

aquatique d
ouwarou com
idéré (Vossia

F
ino

d’Ak

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

al., 2002). L
ans le DIN. 

n et de contrô
ardeboeuf et 
t sous forte 
ns, etc.) (Wy
de gestion de

ha de végét
été établi en

et al., 2007).

ou et Akka

on rencontre
té des forma
e les bourgo
s et les forma
plus basses 
la crue. Un

nt éphémère

ebo qui se c
crues. Elle 
nt les lacs D

dominée par
mporte des 
a cuspidata),

Forêt 
ondée 
kagoun 

DP N 02/ABFN-PR

Les forêts ino

ôle de cueille
de Crabier c
pression ant
ymenga et al
e la forêt d’A
tation perma
n 2001 afin d

 

 une succe
tions herbac

outières (gram
ations très fa

deviennent 
ne végétatio
s et se tran

compose de
fait ainsi par

Débo, Fagub
r le bourgou 
habitats pro
, du riz (Oryz

REEFN-2015 

ondables 

ette dans 
chevelu y 
thropique 
l., 2002). 
kkagoun’ 
anente et 
d’assurer 

ssion de 
cées sont 
minées à 
aiblement 

souvent 
on dense 
sforment 

e plaines 
rtie de la 

bine, Tele 
et le  riz 

opices au 
za sp.) et 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

du vétiv
5.3 et 5
l’élevage
travaux 

Les fact
l’érosion

À l’exce
l’intérieu
plus au 

5.2.1.5 

Le delta
d’élevag
Sénégal

Les bou
poisson.
des zon
le poisso

Dans le 
plus nom
(Cyprinid
principa
Mormyri
(capitain
bebe (M

Le DIN p
DIN son
reptiles 
niloticus
de rivièr
endroits
submerg

La zone
notamm
L’inform
d’amphi

5.2.1.6 

Le DIN e
riches d
recueille
2004). P
Sahara. 

Avec le 
et Korie
dans la f

La régio
aquatiqu
A l’insta
d’oiseau
notamm
d’Egypte

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

er (Vetiveria
5.4). Évidem
e de la com
de construct

eurs de dég
n des berges

eption de la
ur ou à prox
nord. Rappe

Poissons,

a du fleuve N
ge de plusie
l et du Congo

urgoutières s
. Les forêts 
es de produc
on en saison

secteur de l
mbreuses so
dae) et les s
les espèces 
dae, Tilapia

ne), Brycinus
Mormyridae). 

possède une
nt reconnus 
présents da

s), les cobras
re du fleuve 
 herbeux et
gée et des be

e d’étude pré
ent de la p
ation dispon
biens dans la

Oiseaux e

est un refuge
d’Afrique de 
e annuelleme
Parmi les 50
La plupart d

retrait des ea
ntzé (Wyme
forêt Akkago

on dans laqu
ues, compte 
ar du reste d
ux venant d’
ent les corm
e et les héron

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

a sp.) dont la
ment, le ma

mmunauté et
tion du nouve

radation iden
 et l’accroiss

a forêt d’Akk
imité de la z

elons que le D

, amphibien

Niger compre
urs espèces
o (Dakouo, 2

sont abonda
inondables, 
ction importa

n sèche.  

a zone d’étu
ont les capit
silures (Clar
capturées p

, Clarias an
s leuciscus (A

e faune repti
comme des 
ns le DIN in

s (Naja sp.), 
Niger) prés

t boueux, de
erges brouss

ésente un po
pression liée
nible ne pe
a zone d’étu

et mammifèr

e pour de no
l’Ouest. C’

ent des mill
00 espèces d
de ces oiseau

aux, les oise
enga et al., 2
oun dans la p

uelle s’insère
tenu du pote

du DIN, la c
’Europe et d

morans, les 
ns garde-bœ

Environnementa
al (EIES) du proj

a répartition 
aintien de l’in
t ces zones 
eau quai. 

ntifiés dans l
sement démo

kagoun, auc
zone d’étude
Delta intérieu

s et reptiles

end une fau
s de poisson
2004). 

antes dans le
comme celle
antes pour le

ude, les espè
taines (Lates
riidae). Ces 
par les pêch
guillaris (Silu
Alestiidae), B

lienne abond
espaces de

cluent le pyt
les vipères (

sente un hab
e vastes éte
sailleuses (Z

otentiel d’ha
e aux activit
ermet pas 
de. 

res 

ombreux oise
est le plus 
iers d’oiseau
d'oiseaux qu
ux sont conc

eaux se conc
2002). De no
partie Nord-o

e la zone d
entiel de surf
commune de
d’Amérique 
martins-pêch

œuf. 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 65 - N

et l’importan
ntégrité de c

devront êtr

la zone des 
ographique (

cune zone p
e. La forêt c
ur du Niger e

s 

une ichtyenne
ns présentes

e lac Débo 
e d’Akkagou
es poissons. 

èces de poiss
s niloticus de
espèces so

heurs de la c
ure du Séné
Bagrus spp, 

dante (Zwart
e distribution
thon de Seb
Bitis arientis
bitat apparem
endues de T
Zwarts et al., 

bitat faible p
tés humaine
de valider 

eaux migrate
grand quart

ux de l’Eura
ui passent l'h
centrés dans 

centrent dans
ombreux ois

ouest du lac D

’étude prése
faces inonda
e Youwarou 
pendant l’hi
heurs, les ca

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

nce varie se
ces zones e
re évitées e

lacs Walado
MEA, 2009)

protégée ou 
lassée de Y

est classé co

e riche. Il co
s également

et agissent 
n située à l’e
Par ailleurs,

sons y sont 
e la famille 
nt égalemen
commune de
égal, utilisée 
Synodontis s

ts et al., 200
 des reptiles
ae (Python s

s) ainsi que le
mment adap
Typha, une 
2005).  

pour les rept
es et la dég
la présence

eurs. Il fait pa
tier d’hivern

asie et des e
hiver en Eur
les zones in

s la zone cen
seaux aquati
Débo (Leten

ente des ha
ables et de la

sert ainsi d
vernage. Le
anards armé

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

lon l’amplitud
est important
t respectées

o et Débo inc
. 

forêt class
Youvarou est

mme un site

onstitue une 
t dans les b

comme hab
exutoire du l
, le lac Débo

aussi abond
des Centrop

nt prisées pa
e Youwarou 
en aquacul

sp. (poisson 

05). Plusieurs
s ainsi que d
sebae), le va
e crocodile d
pté au croco
eau libre av

tiles et les a
gradation de
e ou l’abse

artie des zon
age de l’Afr
espèces Afro
rope, un qua
nondables, do

ntrale dont le
ques import
 et al., 2010)

bitats propic
a présence d
e refuge à 

es espèces 
és, les oies 

DP N 02/ABFN-PR

de des crue
t pour l’agric
s dans le ca

cluent le brac

ée n’est pré
t située envi
e Ramsar. 

zone de fra
bassins du N

bitat de fraie
ac Debo, co

o offre un ref

antes et vari
pomidae), le
ar les pêche

sont les su
lture), Lates 
chat) et Hyp

s sites aquat
des amphibi
aran du Nil (

du Nil. Les fa
odile du Nil a
vec de la vé

amphibiens e
es habitats p
ence de rep

nes humides
rique de l’O
otropicales (

art migre à t
ont le DIN fa

es lacs Débo
ants se repr
). 

ces pour les
’herbiers aqu
beaucoup d
rencontrées 
de Gambie, 

REEFN-2015 

s (cartes 
culture et 
adre des 

connage, 

ésente à 
ron 5 km 

ayères et 
Niger, du 

e pour le 
onstituent 
fuge pour 

iées. Les 
s carpes 

eurs. Les 
uivantes : 

niloticus 
peropisus 

tiques du 
ens. Les 
(Varanus 

alas (bras 
avec ses 
égétation 

en raison 
propices. 
ptiles ou 

s les plus 
Ouest qui 
(Dakouo, 
ravers le 

ait partie.  

, Walado 
roduisent 

 oiseaux 
uatiques. 
’espèces 
incluent 
les oies 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

La diver
faune te
changem
aureus),

Par aille
populatio
15 à 30 
mais leu
soient p
(Wymen
vulnérab

Globalem
est fort 
Youwaro

 

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

rsité de la fa
errestre est 
ments climat
, le lièvre, l’é

eurs, la faune
on d’hippopo
individus (W

ur mode de v
présents dan
nga et al., 2
ble selon la li

ment, le pote
probableme

ou. 

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

aune terrestr
de nos jo

tiques. Les 
cureuil, la bi

e mammalie
otames (Hipp

Wymenga et a
vie rend diffi
ns le compl
2002). L’hipp
iste rouge de

entiel de pré
ent affecté p

Environnementa
al (EIES) du proj

re de la régio
urs menacé
espèces co
che et le por

enne aquatiq
popotamus a
al., 2002). Le
cile leur esti
exe du lac 
popotame et
e l’UICN. 

ésence des r
par la press

ale du Fleuve N
jet de construct

- 66 - N

on de la zon
ée par les 
uramment r
rc-épic (Hyst

ue dans le c
amphibus) do
e lamantin (T
mation. Il es
Debo et au

t le lamantin

ressources fa
sion humain

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

ne d’étude e
activités hu
encontrées 
trix cristata). 

cercle de Yo
ont le nombr
Trichechus s
st probable q
utre part le 
n sont des 

auniques da
ne en raison

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

est très faible
maines et 
sont le cha
 

ouwarou est 
re d’individus
senegalensis
que quelques
long des gr
espèces me

ans le secteu
n de la prox

DP N 02/ABFN-PR

e. Jadis très 
l’effet conju
cal commun

représentée
s pourrait var
) serait auss
s dizaines d’
rands cours
enacées et 

ur de la zone
ximité du v

REEFN-2015 

riche, la 
gué des 

n (Canus 

e par une 
rier entre 

si présent 
individus 

s du DIN 
classées 

e d’étude 
illage de 



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ASSAINISSEMENT ET DUDEVELOPPEMENT DURABLE
AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

Fleuve Niger

Zone d'étude
du quai de
Youwarou

Voir agran disseme n t Akka

Youwaro u

4°10'O

4°10'O

4°20'O

4°20'O
15

°3
0'N

15
°3

0'N

15
°2

0'N

15
°2

0'N

ÉTUDES DE SAUVEGARDE
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Projet de réhabilitation économique et

environnementale du fleuve Niger (PREEFN)

AVRIL, 2017
Fichier:

113168_C5-3_veg 300cm_Youwarou_170329.mxd
Carte

5.3

Algerie

Mauritanie
Niger

Guinée
Burkina Faso

Sénégal

Côte d'Ivoire Togo

TOMBOUCTOU

GAO

KIDAL

KAYES MOPTISEGOU

SIKASSO
KOULIKORO

Plan  de lo calisatio n

0 500250 km



Préparé : ___________ Dessiné : ___________ Vérifié : ___________

Mali
Limite des régions
Zone d'intervention

Em
pla

ce
me

nt:
 Q

:\1
13

16
8.0

01
\20

0-C
ON

TE
NU

\26
-G

ÉO
MA

TIQ
UE

\C
AR

TO
\D

on
ne

es
\M

XD
_W

OR
\EI

ES
_N

IE
S\E

IE
S\Y

ou
wa

rou
\11

31
68

_C
5-3

_v
eg

 30
0c

m_
Yo

uw
aro

u_
17

03
29

.m
xd

V. VILLENEUVE Y. RACINE V. VILLENEUVE

0 5 102,5 km

WGS84

Fleuve Niger

Zone d'étude(rayon 1 km)

Quai deYouwarou

4°14'O

4°14'O

4°16'O

4°16'O

4°18'O

4°18'O

15
°2

4'N

15
°2

4'N

15
°2

2'N

15
°2

2'N
15

°2
0'N


0 2 41 km

WGS84

Étude d'impact environnemental et social
(EIES) du projet de construction du quai de Youwarou
Type  d’habitats aquatiques dans la zo n e  d’étude  duran t un e  crue de  faible  in te n sité (nive au d’e au maximal à Akka de 300 cm)



MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ASSAINISSEMENT ET DUDEVELOPPEMENT DURABLE
AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

Fleuve Niger

Zone d'étude
du quai de
Youwarou

Voir agran disseme n t Akka

Youwaro u

4°10'O

4°10'O

4°20'O

4°20'O
15

°3
0'N

15
°3

0'N

15
°2

0'N

15
°2

0'N

ÉTUDES DE SAUVEGARDE
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Projet de réhabilitation économique et

environnementale du fleuve Niger (PREEFN)

AVRIL, 2017
Fichier:

113168_C5-4_veg 600cm_Youwarou_170329.mxd
Carte

5.4

Algerie

Mauritanie
Niger

Guinée
Burkina Faso

Sénégal

Côte d'Ivoire Togo

TOMBOUCTOU

GAO

KIDAL

KAYES MOPTISEGOU

SIKASSO
KOULIKORO

Plan  de lo calisatio n

0 500250 km



Préparé : ___________ Dessiné : ___________ Vérifié : ___________

Mali
Limite des régions
Zone d'intervention

Em
pla

ce
me

nt:
 Q

:\1
13

16
8.0

01
\20

0-C
ON

TE
NU

\26
-G

ÉO
MA

TIQ
UE

\C
AR

TO
\D

on
ne

es
\M

XD
_W

OR
\EI

ES
_N

IE
S\E

IE
S\Y

ou
wa

rou
\11

31
68

_C
5-4

_v
eg

 60
0c

m_
Yo

uw
aro

u_
17

03
29

.m
xd

V. VILLENEUVE Y. RACINE V. VILLENEUVE

0 5 102,5 km

WGS84

Fleuve Niger

Zone d'étude(rayon 1 km)

Quai deYouwarou

4°14'O

4°14'O

4°16'O

4°16'O

4°18'O

4°18'O

15
°2

4'N

15
°2

4'N

15
°2

2'N

15
°2

2'N
15

°2
0'N


0 2 41 km

WGS84

Étude d'impact environnemental et social
(EIES) du projet de construction du quai de Youwarou
Type  d’habitats aquatiques dans la zo n e  d’étude  duran t un e  crue de  fo r te  in te n sité (nive au d’e au maximal à Akka de 600 cm)



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

5.2.2 

5.2.2.1 

A l’insta
4 Novem
le cercle
du Mali)
central d
lieu de c

La comm
par km²;

 A

 A

 A

 A

La ville 
rives du
électrifié
elle con
l'adminis

5.2.2.2 

Dans le 
(RGPH-
habitant
40 % de

Tableau

 
 

Hommes
Femmes
Total 
Ménage
Personn
Concess
Ménage
Note * : 

Comme 
équivale
1:1. Les
de la co
La ville d
de 2,0 c

On y re
assimilé

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

Environne

Présentat

r de toutes le
mbre 1996 p
e de Youwar
. Dans la fou
de Youwarou
commune la 

mune de Yo
; elle est limit

Au Nord, par 

Au Sud, par l

A l’Ouest, pa

A l’Est, par le

de Youwaro
 lac Débo; e

ée, sans voie
serve un ca
stration, la ju

Caractéris

cadre du 4i
4) réalisé en
ts alors que c
e la populatio

u 5.1 Pop

s (nb, %) 
s (nb, %) 

es (nb) 
nes/ménage 
sions (nb) 

es/concession
 Compilatio

effectuée à

l’indique ég
ent d’homme
 1 898 ména

ommune (4 3
de Youwarou

ce qui est équ

encontre prin
és (Somonos

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

ement soc

ion Général

es commune
ortant créatio

rou qui occup
ulée cette réo
u se sont reg
ville de Youw

uwarou couv
tée : 

la commune

les commune

r commune d

es commune

u, chef-lieu 
elle est cons
e de commun
aractère fond
ustice et dive

stiques dém

ième et plus r
n avril 2009,
celle de la v

on communa

pulation de la

n 
on des popula
à partir des d

alement le ta
es (49,7 cont
ages du villag
352) et le nom
u compte prè
uivalent au n

ncipalement 
), des Bamb

Environnementa
al (EIES) du proj

cio-écono

e de la com

es rurales du
on des comm
pe la partie N
organisation 
groupés pou
warou. 

vre une supe

e rurale du S

es rurales du

du Farimaké

s rurales du 

de la commu
tituée de de
nication orga
damentaleme
rs bailleurs d

mographique

récent Rece
 la populatio
ille du même
le totale (tab

a commune

Com
de Yo

11 577 
11 736 

23 
4 3

5
2 2

2
ations des qu
données du R

ableau 5.1, la
tre 50,1) et d
ge de Youwa
mbre moyen
ès de 1 000 
nombre recen

des Peuhls
ara, des bell

ale du Fleuve N
jet de construct

- 69 - N

omique de 

mmune 

 pays, celle 
munes au M
Nord-Ouest 
administrativ
r créer la co

erficie de 1 2

Soumpi (Nian

u Deboye et 

é; 

Dirma et du 

une rurale e
ux villages a

anisée, encla
ent rural tou
de fonds. 

es 

nsement gén
on de la com
e nom était d
bleau 5.1).  

e et de la vill

Division a
mmune

uwarou 
(49,7 %)
(50,3 %) 
313
352 

5,4 
219 

2,0 
uartiers de Y
RGPH-4 (Ins

a commune 
de femmes (
arou constitu
n de personn
concessions
nsé pour l’en

s et assimilé
la etc. Les P

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

Youwaro

de Youwaro
Mali. C’est l’u

de la région 
ve, 22 des 2
mmune rura

266 km² pou

nfunké); 

Bimbéré Tam

Dongo. 

t du cercle d
accolés : Ou
avée neuf mo
ut en posséd

néral de la p
mmune de Yo
de 9 965 hab

le de Youwa

administrativ

de Y
4 994
4 97

Youwarou Ho
stat, 2009)  

et la ville co
50,3 contre 

uent plus de 4
nes par ména
s et le nombr
nsemble de la

és (Rimaïbé
euhls constit

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

u 

u a été créée
ne des 7 com
de Mopti (5

26 villages de
ale de Youwa

r une densit

ma; 

du même no
ro (ou Wuro

ois par année
dant un statu

population e
ouwarou a é
bitants, ce qu

arou, 2009 

ve
Ville

Youwarou* 
4 (50,1 %)
1 (49,9 %) 
9 965
1 898 

5,3 
945 
2,0 

omboloré et Y

ompte un pou
49,9) pour u
40 % du nom
age est simi
re de ménag
a commune. 

é), des Son
tuent l’ethnie

DP N 02/ABFN-PR

e par la loi 9
mmunes que

5e région éco
e l’ex-arrond
arou ayant p

té de 17,64 h

om, est situé
o) et Hombol
e en période
ut urbain, ac

t de l’habitat
été estimée à
ui représente

 
Part

Comm
4
4
4
4

4

Youwarou O

urcentage à 
un sex-ratio d
mbre de mén
laire (5,4 con

ge par conce

rhaïs, des B
e dominante.

REEFN-2015 

6-059 du 
e compte 
onomique 
issement 
our chef-

habitants 

e sur les 
oré. Non 
 de crue, 
ccueillant 

t du Mali 
à 23 313 
e plus de 

t de la 
mune (%) 
43,1 
42,4 
42,7 
43,6 

- 
42,6 

- 
uro 

peu près 
d’environ 

nage total 
ntre 5,3). 
ssion est 

Bozos et 
 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

L’exode 
particuliè
pâturage
ce phén
absolu a

La socié
telles qu
sociales

L’islam e

5.2.2.3 

Le Sché
référenc
depuis, 
prévoya
alors qu

À noter 
équipem

 L

 L

 L
p

 L

 L

5.2.2.3.1

Un diagn
le cadre
Youwaro
secteur 

             
3  Mouv

améli

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

saisonnier3 
èrement les
es, et les Bo
nomène reste
aux programm

été est traditi
ue les forge

s importantes

est la seule r

Utilisation

éma directeu
ce en matiè

tout aména
it la construc
estion d’un p

que la déc
ments comme

L’aménagem

La réalisation

L’établisseme
publiques; 

L’entretien et

Le suivi et la 

1 Générali

nostic de l’oc
e de la mis
ou (PACY, 2
du futur qua

                    
vement qui a l
orer les reven

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

fait partie d
s Peuhls, qu
ozos, qui son
e très mode
mes faisant a

onnellement
erons, les g
s (conciliation

religion pratiq

n du territoir

ur d'urbanism
re d’aménag

agement doi
ction d’un qu
port sec pouv

centralisation
erciaux de ty

ment des mar

n des équipe

ent des dro

t le nettoyage

gestion des 

ités 

ccupation du
se en œuvr
2008) a per
i (figure 5.6)

                  
lieu chaque a

nu monétaire d

Environnementa
al (EIES) du proj

u mode de v
ui se déplac
nt plutôt en q
este. Malgré 
appel à l’app

t hiérarchisée
griots, les co
n, animation)

quée dans la

re 

me (SDU) de
gement de 
t se faire c
uai fluvial d’u
vant se trans

n a transféré
ype « marché

rchés et des 

ements march

oits d’occup

e des march

redevances 

u marché et d
e du Progra
rmis de sché
. 

  
année après le
des familles. 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 70 - N

vie des popu
cent avec le
quête de zon
son ampleu

port physique

e. Outre les 
ordonniers, 
) en plus de 

a Commune.

e la ville de 
l’espace co

conformémen
une superfic
sformer en ga

é aux comm
é » dont les s

places publiq

hands; 

ations des 

és et place p

générées pa

du débarcad
amme d’App
ématiser les

es récoltes po

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

ulations de la
eurs animau
nes poissonn
ur, cet exode
e de la popul

nobles, elle 
les tisseran
leurs activité

 

Youwarou e
mmunal, a 
nt au SDU. 

cie de 5 ha a
are routière 

munes, une s
suivants:  

ques; 

places sur 

publiques; 

ar l’exploitati

dère de Youw
pui aux Col
s limites rée

our la recherc

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

a Commune
ux à la rec
neuses. Che
e ne représe
lation locale.

comprend é
ds qui assu

és profession

et environs,
été publié e
Déjà à cet

au droit du m
durant la déc

série de dro

les marché

on des équip

warou réalisé
llectivités Lo

elles et l’occ

che de complé

DP N 02/ABFN-PR

. Cela conce
herche de 

ez les autres
ente pas un
 

également de
ument des f
nnelles. 

unique docu
en septemb
tte époque, 

marché actue
crue. 

oits en lien 

és, foires e

pements ma

é en 2007-20
ocales du c
cupation des

éments alimen

REEFN-2015 

erne plus 
meilleurs 

s ethnies, 
 blocage 

es castes 
fonctions 

ument de 
re 2005; 
le SDU 

el. Il était 

avec les 

et places 

rchands. 

008 dans 
cercle de 
s sols du 

ntaires ou 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

Figure 5

5.2.2.3.2

Contrair
ouvrage

En fait, 
principa

 p
l’
m
d

 p
h
d

Les act
rudimen
boutique
personn
10 500 
chefs de
alors qu

Enfin, a
forains s

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

5.7 Occ

2 Descript

rement à d’a
e de type « po

le lieu ciblé
lement à des

par les prop
’embarquem
moyens de 
d’importants 

par les com
hangars pend
dans l’année

tivités comm
taires (struc

es ont des su
es physique
F CFA. L’oc
e village d’O
e le reste du

ucune sourc
sont obligés 

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

upation des

tion du site 

autres localité
ortuaire » su

é pour accue
s fins de tran

priétaires de
ment des pe

transport pe
tonnages de

merçants, in
dant les jour
). 

merciales so
ctures en bo
uperficies va

es. Elles son
ccupation se 
uro et Homb

u temps l’afflu

ce d’approvis
d’avoir recou

Environnementa
al (EIES) du proj

s sols aux a

du futur qua

és ou des ra
ur l’espace pr

eillir le futur 
nsport et de c

e pinasses 
rsonnes et 
ermettent d

e marchandis

ncluant les f
rs de foires (à

ont menées
ois couverte
ariant entre 9
nt louées pa

fait de man
boloré. L’anim
uence dispar

sionnement 
urs aux conc

ale du Fleuve N
jet de construct

- 71 - N

bords du m

ai de Youwa

ampes d’acc
révu pour la 

quai (une p
commerce, à

(en crue) 
des marcha
’acheminer 
ses; 

forains et le
à tous les ve

s sous des 
es de paille)
9x 9 m et 1,5
r les occupa

nière anarch
mation du m
raît, laissant 

en eau pota
cessions vois

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

arché et du

arou 

cès existent d
réalisation d

partie du lit 
à savoir : 

et ceux de
andises lors
un nombre 

es usagers 
endredis) dur

abris de 
) et de bou
5 x 2m et elle
ants à des t
ique et elle 

marché est lié
croire que le

able n’existe,
sines pour se

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

 débarcadèr

déjà, il n’y a
u futur quai. 

du fleuve) e

es véhicules
s des jours 

considérab

occasionnels
rant le périod

fortune con
utiques en b
es appartien
taux qui fluc
est tributair

ée uniqueme
e marché est

, ni d’installa
e soulager. 

DP N 02/ABFN-PR

re de Youwa

a actuelleme
 

est aujourd’h

s (en décru
de foire. C

ble de pass

s, qui occup
de de décrue

nstitués de 
banco. Ces 
nnent en maj
ctuent entre 
re des décis
ent aux jours
t abandonné

ations sanita

REEFN-2015 

 

arou 

nt aucun 

hui utilisé 

ue), pour 
Ces deux 

agers et 

pent des 
e (5 mois 

hangars 
abris et 

orité des 
2 500 et 

sions des 
s de foire 
. 

aires. Les 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

Pour la 
ouvrage
soit un q
que les 
alors qu
afin d’ins
de fourn
plateform
Tous ce
pour imp

5.2.2.4 

5.2.2.4.1

Les Bam
spéculat
quelque
autour d
activité e

La totali
peu équ
charrette

De man
lié aux d

 L

 L

 L

 L

À noter 
a bénéfi
des ress
(PIV) riz

5.2.2.4.2

L’avicult
essentie
producti
rusticité 

5.2.2.4.3

Les bois
périmètr
villages 

De man
ressourc
service, 
doum po

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

population 
e permettant 
quai ou déba
pinasses et, 

u’il fait escale
staller les fo
nir de meille
me servira d
s avantages
planter le futu

Situation s

1 Agricultu

mbara s’occu
tions de la c
s hectares d
des mares t
est cependan

té de la prod
uipés, on y re
es constituen

ière général
difficultés suiv

L’irrégularité 

La pauvreté d

Le sous-équi

La présence 

qu’à l’instar 
cié de l’appu
sources en e

zicoles. 

2 L’avicult

ture se pra
ellement rése
vité due à la
des races lo

3 Forester

sements priv
res irrigués v
concernés. 

nière généra
ces forestièr
du charbon

our la vanner

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

de Youwaro
le désenclav

arcadère, elle
si possible, 

e à Attara. L
orains et les 
eures condit
’écran (digue

s font que les
ur quai. 

socio-écono

ure 

upent principa
commune. V
de riz cultivé
emporaires 
nt menacée 

duction agric
encontre que
nt le principa

e, l’agricultu
vantes :  

et l’insuffisa

des sols de c

pement des 

des dépréda

des commu
ui du Fonds 
eaux de sur

ture  

atique de f
ervée aux fe
a fréquence 
ocales. 

rie 

vés sont rar
villageois. C

ale, ce son
res des pop
 de bois ain
rie). 

Environnementa
al (EIES) du proj

ou, l’objectif 
vement de la
e doit au min
le navire de

La population
utilisateurs o

tions d’hygiè
e de protecti
s populations

omique com

alement de l
Viennent ens
és avec maît
pendant une
par le flux de

cole est dest
elques charru
al moyen de t

re est caract

nce des pluie

culture;  

paysans;  

ateurs (oisea

nes du Dirm
européen de
rface (VRES

façon tradit
emmes. L’av

des maladie

res, mais qu
Ces boiseme

nt plutôt les
ulations loca

nsi que de la

ale du Fleuve N
jet de construct

- 72 - N

principal de
a ville et des
nimum être à
 la COMANA

n locale souh
occasionnels
ène et de sa
ion) à l’inond
s militent pou

mmunale  

’agriculture.
suite le riz d
trise totale d
e partie de 
es animaux p

tinée à la co
ues à bœuf e
transport pen

térisée par u

es et de la cr

aux, poissons

a, du Dongo
e développem
) pour l’amé

tionnelle et,
viculture souf
es aviaires e

uelques plan
ents fourniss

s formations
ales. Celles-
a matière pre

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

e la réalisat
s villages de 
à mesure de
AV qui ne vie
haite égalem
s. Cette oppo
alubrité pou

dation du ma
ur que l’espa

Le mil et le s
de submersi
de l’eau. Pou
l’année (oct
pendant la p

onsommation
et des charru
ndant la décr

un faible nive

rue;  

s, insectes, e

o et du N’Do
ment (FED) a
énagement d

 dans de 
ffre de la fai
et au sous-é

tations com
ent une bon

s naturelles 
-ci tirent de 
emière pour 

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

ion du futur
la commune

e faire accos
ent pas actue

ment pouvoir 
ortunité va, d
r les forains

arché pendan
ace en face d

sorgho const
on libre, le 
ur sa part, le
obre à janv
ériode de la 

n familiale. Le
ues asines e
rue. 

eau de produ

etc.). 

djiga, la Com
avec son pro
des périmètr

nombreux 
iblesse de la

équipement d

munautaires
nne part du 

qui constit
la forêt du 
certains mé

DP N 02/ABFN-PR

r quai est d’
e. Que l’infra
ter les pirog
ellement à Y
utiliser la pl

d’une part, p
s et, d’autre
nt la période 
du marché so

tituent les pr
riz des bas-
e maraîchag
ier ou févrie
crue. 

es paysans 
et des charre

uction princip

mmune de Y
ogramme va
res irrigués v

ménages, 
a production
des aviculteu

s existent au
bois de ser

tuent l’essen
bois de cha

étiers (ex : fe

REEFN-2015 

’avoir un 
astructure 
ues ainsi 

Youwarou 
ateforme 

permettre 
e part, la 

de crue. 
oit retenu 

rincipales 
-fonds et 
ge se fait 
er). Cette 

sont très 
ettes. Les 

palement 

Youwarou 
lorisation 
villageois 

elle est 
 et de la 
urs de la 

utour des 
rvice des 

ntiel des 
auffe, de 
euilles de 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

5.2.2.4.4

Pratiqué
revenu 
(Rimaïbe
d’élevag

En plus
subsista

Pendant
jachères
ou « bo
bourgou

Si l’accè
régleme
confiée 
était con
geste av
devenu 
têtes à o

Par le p
fonction 
pâturage

5.2.2.4.5

La pêch
représen
pêcheur
Sénégal
spp, Syn

En anné
les trois-

En raiso
l’absenc
deux de

5.2.2.4.6

Le marc
est le se
n’appart
tient à t
l’agricult
produits
agricoles
manufac
(Tombou

Le marc
partie es

Le marc
échange
situation
Mauritan

En saiso
hautes 

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

4 Élevage 

é par les peu
pour ces p
es et Bella) 

ge dit « de pr

s des éleve
ance). 

t la saison 
s) dans les z
ourtol ». En 
u. 

ès aux pâtu
enté et payan

à une autor
nditionné au
vait pour but 
une source 

offrir au prop

passé, l’accè
de la capa

es avec com

5 Pêche 

he est princi
nte une act
rs de la Com
l, utilisée en 
nodontis sp (

ée de crue n
-quarts sont 

on des séch
ce d’une polit
rnières déce

6 Commer

ché hebdoma
eul qui exist
tenant pas à
tous les ven
ture, de l’éle
 manufactur
s viennent e
cturés vienn
uctou) et de 

ché compren
st réservée à

ché de You
es commerci
n géographiq
nie). 

on sèche, la
eaux et de 

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

uhls et assim
populations. 

élèvent gé
restige », où 

eurs profess

des pluies, 
zones exond
saison sèch

rages nature
nt. Depuis la
rité coutumiè
u paiement d

le témoignag
de revenu p
riétaire coutu

ès était fonct
acité du paie
mme conséqu

ipalement pr
tivité économ
mmune sont
aquaculture

(Poisson cha

normale, la c
alors vendus

eresses véc
tique approp

ennies. 

rce et échan

adaire qui se
te dans la C
à la commun
dredis. Les 

evage, de la 
és de premiè
essentielleme
ent pour leu
Mopti. 

d également
à la vente des

warou cons
iaux basés s
que (accès 

a commune 
l’hivernage,

Environnementa
al (EIES) du proj

milés (Rimaï
Les Peuhls

néralement 
le nombre d

sionnels, on

les animaux
ées suivant 

he, les anim

els de la zo
a dynastie d
ère appelée 
d’un droit sy
ge de l’appa

pour ces auto
umier dépen

tion de la ca
ement de la 
uence, la per

ratiquée par
mique à pa
t les suivant

e), Lates nilo
at), Hyperopi

capture de p
s frais, fumé 

cues les dern
priée de créd

nges 

e tient dans l
Commune. S
ne et géré tra

échanges c
forêt (charbo
ère nécessit
ent du cercl
ur part de d

t une extens
s condiment

titue un lieu
sur le poisso
aux régions

est ravitaillé
 il se fait p

ale du Fleuve N
jet de construct

- 73 - N

bes et Bella
s sont prop
les petits ru
e têtes est u

n y rencont

x sont cond
des itinérair

maux redesce

one exondée
e Sékou Am
« Dioro ». A

ymbolique (q
rtenance au 
orités coutum
dent de la ta

apacité de ch
taxe d’accè

rte de plusieu

r les Bozos 
rt entière. L
tes : Mormy

oticus (Capita
isus bebe (M

oissons est 
ou séché su

nières année
it, le revenu 

e village de 
itué dans le
aditionnellem

commerciaux
on du bois e
té tels le suc
e de Niono 

divers horizo

sion située su
s et de poiss

u de négoce
on, les anima
 de Ségou, 

ée par la voi
principaleme

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

), l’élevage 
riétaires des

uminants (ov
un signe de r

tre aussi d

uits dans le
res bien étab
endent dans

e est libre, c
madou, la ge
Autrefois l’acc

uelques noix
Dioro. De no

mières. Le m
aille du troup

harge des bo
ès, ce qui a
urs têtes du c

et assimilés
Les principa
yridae, Tilap
aine), Brycin

Mormyridae),

très élevée. 
ur place ou à

es, du sous-
des pêcheu

Youwarou (l
e quartier Ho
ment, celui-c
x portent ess
et bois de ch
cre, le thé, le

(Ségou) et 
ons : Maurita

ur le Sud et  
sons frais. 

e par excell
aux, les céré

Mopti, Tom

ie routière. T
nt par le fle

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

constitue la 
s bovins et
vins, caprins
ang social. 

des agro-éle

es pâturages
blis qui sont 
s les zones 

celui des zo
estion des zo
cès à ces re
x de cola, u
os jours, ce g

montant à ve
eau. 

ourgoutières
a occasionné
cheptel. 

s (Somonos
ales espèces
ia, Clarias a

nus leuciscus
etc. 

La moitié d
à Mopti.  

-équipement
rs a été très 

ieu de const
omboloré, su
i sert de site
sentiellement
hauffe), de la
e lait, les tiss

de Mopti al
anie via Léré

dénommée 

ence en rai
éales, le bois
mbouctou et 

Toutefois, pe
euve d’où l’i

DP N 02/ABFN-PR

principale so
t les autres
s). Il s’agit d

eveurs (élev

s naturels (f
les pistes pa
inondées r

ones du bou
ones de bou
essources pa
un taurillon, 
geste symbo

erser et le no

. De nos jou
é la dégrada

) pour lesqu
s capturées
anguillaris (S
s (Alestiidae)

e la product

t des pêcheu
affecté au c

truction du fu
ur un domain
e pour la foir
t sur les pro

a pêche ains
sus, etc. Les
lors que les 
é, du Nord 

« Sakarawe

ison du volu
s de chauffe 

pays voisin

endant la pé
importance 

REEFN-2015 

ource de 
s ethnies 
d’un type 

veurs de 

forêts ou 
astorales 
iches en 

urgou est 
urgou est 
astorales 
etc.). Ce 

olique est 
ombre de 

urs, il est 
ation des 

uels, elle 
 par les 
Silure du 
), Bagrus 

tion voire 

urs et de 
cours des 

utur quai) 
ne public 
re qui se 
oduits de 
si que les 
s produits 

produits 
du Pays 

el »; cette 

ume des 
et de sa 

ns tels la 

ériode de 
de doter 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

Youwaro
marché 
qui influe

Sur une 

 D
m

 D
li
E
t
le

 D
N
s
p

Habituel
avec, à 
commer
Youwaro

À noter 
commun

5.2.2.4.7

Cette ac
des éve
cordonn

L’épano
manque
métiers 

5.2.2.5 

5.2.2.5.1

La Com
personn
reste fai
coutume

L’alimen
diamètre

5.2.2.5.2

Le taux 
(1er cyc
Dévelop

5.2.2.5.3

Il n’exist
pendant
groupes
tradition

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

ou d’un qua
est tributaire
ence directe

base annue

D’octobre à 
marché se ré

De mars à ju
it du fleuve f
En plus du 
ransporté pa
es marchés 

D’août à sept
Niger) empru
s’ajoute la p
protègent pas

llement, le m
bord, des u

rçants se dép
ou. 

que les com
nes suivantes

7 Artisana

ctivité est pri
entails et d
iers et tisser

uissement d
e d’organisat
et le manque

Infrastruc

1 Santé et 

mmune dispo
el complet e
ible à cause
es du milieu 

ntation en ea
e plus une ad

2 Éducatio

de scolarisa
cle de l’ens
ppement (CE

3 Art, cultu

te pas d’activ
t les cérémo
s artistiques 
nelles de « t

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

i qui soit ple
e de la poss
ment la disp

elle, la fréque

février : pér
étrécit à caus

uillet : période
favorise l’exi
fret achemin

ar les camio
et ses usage

tembre : sais
unté par les v
luie qui emp
s contre celle

mercredi mar
usagers et d
placent pour

mmerçants d
s: Attara, Am

at 

ncipalement
e la fabrica

rands. 

de ce sous-s
ion, le manq
e de profess

tures de bas

eau potable

ose d’un C
et un Centre 
e de l’enclav
(culture peuh

au potable d
dduction d’ea

on et format

ation de la Co
seignement f
ED). 

ure et sport

vités artistiqu
onies de mar

de femme
takamba » et

Environnementa
al (EIES) du proj

einement fon
ibilité d’utilis
onibilité des 

entation se ré

riode de cru
se de l’empris

e de décrue 
istence d’esp
né par les p
ns. Cette pé
ers; 

son pluvieus
véhicules de
pêche la ten
e-ci. 

rque le jour 
des marchan
r y participer

de la comm
mbiri, Gathi-lo

t le fait des f
ation de la 

secteur est l
que du finan
ionnalisme d

se 

e 

Centre de S
de Santé  de
ement pend
hl et Bozo) e

de la Comm
au à Youwar

tion 

ommune res
fondamental

 

ues propreme
riage, de bap
es existent 
t de peuhl. 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 74 - N

nctionnel. D
ser ou pas le

marchandise

épartit comm

e et fréquen
se du fleuve

et de forte f
paces suffisa
pirogues, il 
ériode de cin

e avec une f
evient de tem
nue du marc

de l’arrivée 
ndises. Le je
r. Enfin, le ve

une de You
oumo, Dogo,

femmes qui s
poterie. Qu

limité par le 
ncement, la 
des acteurs.

anté Comm
e Référence 
ant une bon

et de l’insuffis

une est ass
rou.  

ste très faible
), un secon

ent dites. Ce
ptême, de c
dans certai

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

’ailleurs, l’im
es moyens d
es et la prés

me suit : 

ntation moye
; 

fréquentation
ants pour les
faut soulign

nq mois cons

faible fréque
mps en temps
ché car les 

des pinasse
eudi c’est le
endredi est  

warou fréqu
, etc. 

s’occupent d
uelques hom

faible nivea
rareté des m

munautaire (
(chef-lieu du

nne partie de
sance de mo

urée par un

e 7,62 %.  La
nd cycle et 

ependant, de
irconcision e
ns villages 

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

mportance de
e transport f
ence de la c

enne. Penda

n. L’assèche
s divers éch
er celui, en

stitue le pic 

ntation. Le li
s boueux, dif
abris rustiqu

s qui quitten
e jour de la 
consacré à 

uentent égale

du tissage de
mmes de c

au d’équipem
matières pre

CSCOM) bi
u cercle).  La
e l’année (ju
oyens de trav

e cinquanta

a Commune
2 Centres 

es manifestat
et lors des fê

où ils orga

DP N 02/ABFN-PR

e la fréquent
fluvial et terr

clientèle. 

ant cette pé

ment d’une 
anges comm
core plus im
de la rentab

t du lac Deb
fficile d’accè
uement cons

nt Mopti le m
foire d’Attar
la tenue de 

ement les fo

es nattes, de
caste sont fo

ment des art
mières pour

en équipé 
a couverture 
uillet à févrie
vail.  

ine de puits 

 dispose de 
d’Éducation 

tions sont org
êtes religieus
anisent des

REEFN-2015 

tation du 
restre, ce 

ériode, le 

partie du 
merciaux. 
mportant, 
bilité pour 

bo (fleuve 
s. À cela 

struits ne 

mardi soir 
ra où les 
la foire à 

oires des 

es vanset 
orgerons, 

tisans, le 
r certains 

avec un 
sanitaire 
r) et des 

à grand 

9 écoles 
pour le 

ganisées 
ses. Des 
 danses 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

Les acti
Mairie o
22 septe

5.2.2.6 

La comm
et le fleu
Youwaro
Youwaro
moyens 

5.2.2.7 

Selon l’
accueilli
Service 

 

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

vités sportiv
organise un t
embre. 

Transport

mune de Yo
uve Niger pe
ou, qui est s
ou. Les voie
: pirogues à

Le foncier

information 
r le futur qua
des domaine

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

ves sont peu
tournoi chaq

t 

uwarou est d
endant l’hive
seulement fo
es navigable
à perche, pina

r 

recueillie su
ai et les insta
es. 

Environnementa
al (EIES) du proj

u développée
que année e

desservie un
rnage (crue)

onctionnel pe
es sont expl
asses etc. 

ur le terrain,
allations anne

ale du Fleuve N
jet de construct

- 75 - N

es mais dep
ntre les club

niquement pa
). Les voies 
endant 4 mo
oitées par l

 la commun
exes. Elle do

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

uis la créatio
bs dénommé

ar la route p
routières cor

ois (entre avr
es transport

ne n’est pas
oit le faire im

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

on de la  Co
é « la coupe

pendant la sa
rrespondent 
ril et juillet), 
teurs fluviau

s le propriét
matriculer en

DP N 02/ABFN-PR

ommune en 
e du Maire »

aison sèche 
aux axes de
et de Léré –

ux en utilisa

taire du site 
n son nom a

REEFN-2015 

1999, la 
 tous les 

(décrue) 
e Mopti – 
– Gatti – 
nt divers 

qui doit 
uprès du 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

6 IM
PO
QU

Cette se
des imp
applicab

6.1 M

L’étude 
N°08 -34
norme d
risques e

La porté
décrites 
l’environ
détermin

6.1.1 

La porté
environn
aspects 

En phas

 T

 C

 C

 S

 U

 G

 S

 M

En phas

 L

 U

 S

 G

 S

 M

6.1.2 

6.1.2.1 

L’évalua

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

MPACTS
OTENTI
UAI À Y

ection vise à 
acts environ

bles. 

Méthode d

d’impact 
46 / P-RM du
de performan
et des impac

ée de l’évalu
et dont l

nnement don
ner ce qui es

Portée du

ée du projet
nementale. T
suivants : 

se de constru

Travaux de p

Construction 

Construction 

Stockage et g

Utilisation et 

Gestion des e

Stockage et g

Main d'œuvre

se d’exploitat

La présence 

Utilisation et 

Stockage et g

Gestion des e

Stockage et g

Main d'œuvre

Portée de

Éléments 

ation environ

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

S ENVIR
IELS DU

YOUWAR

effectuer, su
nementaux e

d’évaluat

a été men
u 26 Juin 20
nce 1 de la 
cts environne

uation enviro
es effets s
nt il faut ten
st inclus ou e

u projet 

t comprend 
Tel que men

uction :  

préparation d

des chemins

du quai ; 

gestion des m

entretien de 

eaux usées 

gestion des m

e et approvis

tion :  

du quai et le

entretien de 

gestion des m

eaux usées 

gestion des m

e et approvis

e l’évaluati

à considére

nementale c

Environnementa
al (EIES) du proj

RONNEM
U PROJ
ROU 

ur la base de
et sociaux a

tion et d’a

née conform
008, relatif à

Société Fin
ementaux et 

nnementale 
sur l’environ
nir compte, 

exclu de l’éva

les activités
ntionné préc

du site (débo

s d'accès ; 

matières rés

la machiner

; 

matières dan

sionnement.

es activités d

la machiner

matières rés

; 

matières dan

sionnement.

ion enviro

er 

comprend l’ét

ale du Fleuve N
jet de construct

- 76 - N

MENTAU
ET DE C

es connaissa
nticipés du p

analyse d

mément au
 l’Étude d’im

nancière Inte
sociaux.  

du projet dé
nnement so

de même q
aluation envir

s et les ouvr
cédemment 

isement, déc

iduelles ; 

rie, des géné

ngereuses et

e navigation

rie, des géné

iduelles ; 

ngereuses et

onnementa

tude des élé

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

UX ET S
CONST

ances dispon
projet et de d

des impac

ux directives
mpact enviro
ernationale s

étermine les 
ont analysés
que leur po
ronnemental

rages qui so
(chapitre 3)

capage, débl

ératrices et ci

t des carbura

 ; 

ératrices et ci

t des carbura

ale 

ments suivan

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

SOCIAU
RUCTIO

ibles sur le p
définir des m

cts 

s du Chap
nnemental e

sur l’évaluati

composante
s, ainsi que
ortée. Cet ex
le. 

ont considér
, la portée d

lai, remblai) 

irculation rou

ants ; 

irculation rou

ants ; 

nts : 

DP N 02/ABFN-PR

X 
ON D’UN

projet, une év
mesures d’att

pitre II du
et social ains
on et la ges

es du projet 
e les élém
xercice vise

rés dans l’év
du projet co

; 

utière ; 

utière ; 

REEFN-2015 

N 

valuation 
ténuation 

 Décret 
si qu’à la 
stion des 

qui sont 
ments de 
e donc à 

valuation 
ouvre les 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

 L
d
l’
d

 L

 L

 L
t

 T

Les effe
l’environ
individus
socioéco
les com
historiqu
d’être ap

Les élém

 L

 L

 L

 L

 L

 L

 L

 L

 L
p

6.1.2.2 

La porté
élément

6.1.2.2.1

 Q

 E

 Q

 R

 Q

 Q

6.1.2.2.2

 L

 L

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

Les effets en
défaillances p
’existence d’
de causer à l

L’importance

Les observat

Les mesures
echnique et 

Tout autre élé

ets environne
nnement, not
s de cette 
onomique, s
munautés, s

ue, archéolog
pportés au p

ments suivan

Le contexte, 

Le choix des 

La délimitatio

La descriptio

L’identificatio

Les mesures

La gestion de

Les programm

Les résultats 
projet et son 

Portée des

ée des élém
ts suivants. 

1 Milieu ph

Qualité de l’a

Environneme

Qualité des s

Régime hydr

Qualité des e

Qualité des e

2 Milieu bi

La végétation

La faune terr

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

vironnement
pouvant en r
autres ouvra
’environnem

 des effets v

tions du publ

 d’atténuatio
économique

ément utile à

ementaux, so
tamment à u
espèce, les
oit sur l’usag

soit sur une 
gique, paléo
rojet du fait d

nts sont égale

l’objet et la r

variantes de

on de la zone

n du milieu b

on et l’évalua

 d’atténuatio

es accidents

mes de surv

des consulta
plan de com

s éléments 

ments du mil

hysique 

air; 

ent sonore; 

sols et des sé

ologique et l

eaux de surfa

eaux souterra

iologique 

n terrestre et

estre et ses 

Environnementa
al (EIES) du proj

taux du proje
résulter, et le
ages ou à la 

ment; 

visés au poin

ic à cet égar

on des effets 
e; 

à l’évaluation

ont les chang
une espèce 
 répercussio
ge courant d
construction
ntologique o
de l’environn

ement consid

raison d’être 

e projet; 

e d’étude; 

biophysique e

ation des imp

on; 

; 

eillance et de

ations mené
mmunication.

du milieu à 

lieu à consid

édiments; 

e transport s

ace et souter

aines. 

t les milieux h

habitats; 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 77 - N

et, y compris
es effets cum
réalisation d

t précédent;

rd, reçues au

environnem

n environnem

gements que
sauvage, à 

ons de ces 
de terres et 
n, un emplac
ou architectu
nement. 

dérés dans l

du projet; 

et social; 

pacts incluant

e suivi; 

es par le pro

considérer

dérer dans 

sédimentaire

rraines; 

humides; 

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

 ceux causé
mulatifs que s

’autres proje

u cours de l’é

entaux impo

mentale. 

e la réalisatio
son habitat 
changemen

des ressourc
cement ou u
rale, ainsi qu

e cadre de la

t les effets c

omoteur dans

l’évaluation 

; 

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

s par les acc
sa réalisation
ets ou activité

évaluation en

ortants, réalis

on d’un proje
essentiel ou

nts soit en 
ces à des fin

un objet d’im
ue les chang

a présente E

umulatifs; 

s le cadre de

environneme

DP N 02/ABFN-PR

cidents ou 
n, combinée à
és, est susce

nvironnemen

sables sur les

et risque de 
u à la réside
matière san

ns traditionn
mportance en
gements sus

EIES : 

e la planificat

entale comp

REEFN-2015 

à 
eptible 

ntale; 

s plans 

causer à 
ence des 
nitaire et 

nelles par 
n matière 
ceptibles 

tion du 

prend les 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

 L

6.1.2.2.3

 E

 U

 S

 S

 P

 P

6.1.2.3 

La pério
infrastru

La phas
l’installa
fins de l’

La phas
qui corre
avant qu

Les con
humain 
et des re

Certaine
sur des 
milieu co

6.1.2.4 

Les limit
d'un ray
suffisam
composa

6.1.3 

La prés
l’évaluat
suivante

 I

 I

 C

 I

 É
b

 D

 É

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

La faune aqu

3 Milieu hu

Emploi et éco

Utilisation du

Santé et bien

Santé et sécu

Patrimoine ar

Paysage. 

Limites te

ode visée pa
ctures ainsi 

se de cons
tion des infr
’étude d’impa

se d’exploitat
espond de fa
u’elles ne né

ditions envir
(conditions e
elevés et inv

es composan
périodes plu

omme le clim

Limites sp

tes de l’aire d
yon de un 

mment vaste 
antes physiq

Approche

sente sectio
tion des imp
es : 

dentification 

dentification 

Constitution d

dentification

Élaboration d
bonification d

Déterminatio

Évaluation de

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

uatique et ses

umain  

onomie local

 territoire et 

n-être des po

urité des trav

rchéologique

emporelles 

ar l’évaluatio
que la phase

struction qui
astructures v
act, février 2

tion qui est d
açon généra
cessitent des

ronnementale
existantes) o
entaires de t

ntes de l’env
us longues, n
mat et l’hydro

patiales 

d’étude du m
(1) kilomèt
pour couvri

ques et biolog

e méthodo

n vise à d
pacts du proj

des sources

des compos

d’une grille d

, description

des mesures 
des impacts p

n de l’import

es effets cum

Environnementa
al (EIES) du proj

s habitats. 

e-régionale;

des ressourc

opulations; 

vailleurs; 

e et culturel;

on environne
e d’exploitati

i comprend 
va débuter e
017 constitu

d’une durée 
ale, à la duré
s réfections s

es qui ont pe
ont été établie
terrain réalisé

vironnement 
notamment e
ologie. 

milieu biophys
re, couvre 
ir tous les im
giques susce

ologique 

écrire l’appr
jet. Les gran

s d’impact; 

santes enviro

d’interrelation

, analyse et é

d’atténuatio
positifs; 

tance de l’im

mulatifs; 

ale du Fleuve N
jet de construct

- 78 - N

ces; 

ementale du
on. 

l’aménagem
en 2017 et p
e l’état initia

indéterminée
ée de vie gé
significatives

ermis de dét
es à partir de
és principale

ont été cara
en ce qui co

sique et hum
une superfi
mpacts direc
eptibles d’êtr

roche métho
ndes étapes 

onnementale

ns; 

évaluation d

on et de comp

pact résidue

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

u projet inclu

ment du sit
pourrait s’éch
l.  

e à cette éta
néralement 

s.  

terminer l’éta
es informatio

ement en fév

actérisées su
ncerne certa

main sont illus
cie de 314
cts et indire
re affectées p

odologique 
de cette ap

es et sociales

es impacts;

pensation de

el; 

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

ut la phase

te ainsi que
helonner jusq

ape, a été fix
anticipée po

at initial du m
ons disponib
vrier et mars 

ur la base d
aines compo

strées sur la 
,16 ha. Cet

ects du proje
par le projet.

générale po
pproche méth

s valorisées 

es impacts né

DP N 02/ABFN-PR

de construc

e la constru
qu’en 2019. 

xée à 20 ans
our les infras

milieu biophy
les dans la l
2017. 

de données r
osantes phys

carte 1.2. C
tte aire d’é
et sur les di
. 

our l’identific
hodologique 

(CESV); 

égatifs et de

REEFN-2015 

ction des 

uction et 
Pour les 

, période 
structures 

ysique et 
ittérature 

récoltées 
siques du 

Cette aire, 
tude est 
fférentes 

cation et 
sont les 

 



 

 
Agence du
Projet de R
Étude d’im
Rapport p

 C
e

6.1.3.1 

Cette pr
probable
travers 
suscepti
différent

Les sou
l’ensemb

6.1.3.1.1

Un total 
Milieu b
l’analyse

La défin
composa
propres 
habitats 

6.1.3.1.2

La mise
d’interre
ombragé
décrites 

L’identifi
a été ré
l’environ
et qui on
sur l’env
informat

 L

 L

 L

 L

 L

 L

u Bassin du Fle
Réhabilitation É

mpact environne
préliminaire – Av

Consultations
environneme

Sources d

remière étap
es du projet.
la descriptio
ibles d’être i
tes phases e

urces d’impa
ble des phas

1 Compos

de 15 comp
iologique = 
e des impact

nition des diff
antes qui co
à chacune d
préférentiels

2 Identifica

e en relatio
elations, per
ées sur la fi
à la section 

ication des in
éalisée par 
nnement spé
nt une expér
vironnement.
tions suivant

Les caractéri

Les informati

Les retours d

La revue de l

Les connaiss

Les avis et ob

uve Niger 
Économique et E
emental et socia
vril 2017 

s et observat
entale. 

d’impact, co

e consiste à
. La constitu

on du projet 
influencées 

et activités du

act (appelée
ses de réalisa

santes envir

posantes env
3; Milieu hu

ts.  

férentes CES
oncernent la
d’elles : carac
s, statut part

ation des in

on des sour
met d’identi
gure 6.1 ide
6.3 de l’ÉIES

nterrelations 
une équipe

écialistes dan
rience appréc
. Cette équip
es : 

stiques tech

ons recueillie

d’expérience 

la littérature 

sances tradit

bservations 

Environnementa
al (EIES) du proj

tions du pub

omposantes 

à élaborer un
ution de cett

retenu et p
par le projet
u projet. 

s aussi com
ation du proj

ronnementa

vironnement
umain = 6) o

SV doit être 
a végétation 
ctéristiques d
iculier (unicit

nterrelations

rces d’impa
fier les imp

entifie un im
S. 

(de même q
e de travail 
ns l’ensembl
ciable en ce 

pe a travaillé 

niques du pr

es sur les m

de projets/a

disponible (s

ionnelles des

recueillis lors

ale du Fleuve N
jet de construct

- 79 - N

lic au cours 

valorisées 

ne grille d’int
e grille pass
ar l’identifica
t. La figure 6

mposantes d
et (construct

les et socia

tales et socia
ont été reten

prise au sen
et la faune

des populatio
té, rareté), et

s  

act avec les
pacts proba
pact probab

que l’analyse
pluridisciplin

le des doma
qui a trait à 
à l’identifica

rojet; 

ilieux physiq

ctivités simil

scientifique, t

s populations

s des consul

iger - PREEFN
tion du quai de Y
N/Réf. : 113168.00

des différent

et grilles d’

errelations q
se par l’ident
ation des co
6.1 présente

de projet) id
tion et exploi

les valorisé

ales valorisé
nues pour l’id

ns large et d
e englobent 
ons et des e
tc.  

s CESV du
bles du pro

ble dont la d

e et l’évaluati
naire qui ra
aines du mili

l’analyse de
ation et à l’év

ue, biologiqu

aires; 

technique, e

s; 

tations publi

Youwarou 
01-100 | V/Réf. : D

tes étapes de

interrelation

qui servira à 
tification des

omposantes 
e la grille d’in

entifiées da
itation).  

ées (CESV)

ées (CESV) (
dentification 

e façon non
l’ensemble 

espèces, cyc

 milieu au 
ojet. Ainsi, 
description e

on des impa
assemble de
eu physique

es impacts de
valuation des

ue et humain

tc.); 

ques. 

DP N 02/ABFN-PR

e l’évaluation

ns 

identifier les
s sources d’
valorisées d

nterrelations 

ns la grille 

(Milieu physi
des interrel

 restrictive. A
des caracté
les de vie bio

moyen d’u
chacune de
t l’importanc

acts qui en dé
es profession
e, biologique
e projets d’e
s impacts à p

n; 

REEFN-2015 

n 

s impacts 
impact à 
du milieu 
pour les 

couvrent 

ique = 6; 
ations et 

Ainsi, les 
éristiques 
ologique, 

ne grille 
es zones 
ce seront 

écoulent) 
nnels de 
, humain 
nvergure 
partir des 



Figure 6.1     Grille des interrelations entre les projets de construction de quais et le milieu récepteur 
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Utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices et circulation 
routière x x x x x x x x x

Gestion des eaux usées x x x x

Stockage et gestion des matières dangereuses et des carburants x x x x x

Main d'œuvre et approvisionnement x x x x

Présence du quai et activités de navigation x x x x x x x x x

Utilisation et entretien de la machinerie, des génératrices et circulation 
routière x x x x x x x x x

Stockage et gestion des matières résiduelles x x x x x x

Gestion des eaux usées x x x x x

Stockage et gestion des matières dangereuses et des carburants x x x x x x

Main d'œuvre et approvisionnement x x x x
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Figure 6.2     Évaluation des impacts du projet en phases de construction et d'exploitation
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Tableau 7.1 Synthèse des mesures prévues pour atténuer les impacts négatifs sur le milieu biophysique

En construction En exploitation

  Circonscrire l’étendue des surfaces aménagées par phase pour limiter l’étendue des travaux;
 Adopter des mesures de manutention visant à limiter les émissions fugitives de poussières et la contamination des eaux de
surface;

 Limiter la circulation de la machinerie et des autres équipements mobiles principalement à l’emprise des
chemins d’accès et des aires de travail qui auront été circonscrits préalablement;

  Entreposer de façon sécuritaire le vrac et les matières dangereuses dans le but de confiner ces matières dans l’enceinte du quai;

  Limiter la vitesse des véhicules sur le site afin de réduire le soulèvement des particules fines;   Maintenir les équipements et embarcations en parfait état. 

 Utiliser, lorsque nécessaire, des abat-poussières (application d’eau à l’aide de pulvérisateurs) sur les voies
de circulation afin de permettre de limiter le soulèvement des poussières lors du passage des véhicules;

  Opérer des équipements et véhicules en bon état, bien entretenus et respectant les normes de bruit;

 Imposer, lorsque requis, à proximité des sites particulièrement poussiéreux, le port d’équipement de
protection individuelle (masques) pour protéger le personnel contre les émissions de poussières;

  Réparer dans les plus brefs délais les équipements et bateaux défectueux;

  Assurer le bon état de fonctionnement des équipements et véhicules et leur entretien régulier;   Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre.

  Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux.

  Assurer le respect de la règlementation en matière de pollution atmosphérique.

  Assurer le respect de la règlementation en matière de pollution sonore;   Opérer des équipements et véhicules en bon état, bien entretenus et respectant les normes de bruit;

  Accommoder les périodes de transport pour limiter les nuisances la nuit;   Réparer dans les plus brefs délais les équipements et bateaux défectueux;

 Établir une concertation entre les différents acteurs du transport de marchandises pour améliorer la
coordination des mouvements de camions;

  Accommodement des périodes de transport pour limiter les nuisances la nuit;

 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés lors des travaux en parfait état et exempts
de fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide qui risque de polluer l’environnement;

 Établir une concertation entre les différents acteurs du transport de marchandises pour améliorer la coordination des mouvements
de camions.

  Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux.

  Opérer des équipements et des véhicules en bon état, bien entretenu et respectant les normes de bruit.

  Délimiter les aires de travail avec du ruban;
 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout
autre liquide qui risque de polluer l’environnement. Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux.

  Mise en réserve de la terre végétale enlevée pour la restauration des aires de chantier;
 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les carburants devront être gérés selon les
règles en vigueur.

  Instaurer un plan de gestion des matières résiduelles et dangereuses opérationnels et connus de tous;

  Prévoir des installations de compostage pour recycler les matières organiques;

  Assurer une collecte et une évacuation régulière des déchets;

  Instaurer des mesures  d’assainissement et d’hygiène des lieux (canalisation et nettoyage);

  Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre;

 Disposer d'installations pour le stockage temporaire des matières dangereuses en vue de leur transport
vers un site autorisé;

  Aménager les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures;

 Réaliser une analyse préalable des risques associés aux travaux et disposer d’un plan de mesure
d'urgence;

  Disposer d’équipements de protection individuelle adaptés aux travaux, disponibles et portés;

  Disposer de réservoirs de stockage des produits pétroliers en bon état et inspectés de manière journalière;

  Assurer l’implication du comité de gestion;

 Instaurer un programme de détection et de réparation hâtives des fuites qui permet de maîtriser les
émissions en procédant à un suivi régulier et aux réparations dans un délai déterminé;

  Construire une aire de lavage des équipements;

  Récupérer et envoyer les huiles usées et les filtres au fournisseur pour recyclage;

  Proscrire le lavage des engins/véhicules à proximité du plan d’eau;

 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés lors des travaux en parfait état et exempts
de fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide qui risque de polluer l’environnement. Réparer dans les
plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux;

Composante
Mesures d'atténuation

Qualité de l'air

Environnement sonore

Qualité des sols et des 

sédiments



Tableau 7.1 Synthèse des mesures prévues pour atténuer les impacts négatifs sur le milieu biophysique

En construction En exploitation
Composante

Mesures d'atténuation

 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les carburants devront
être gérés selon les règles en vigueur;

 Dans les zones et talus de fortes pentes, stabiliser les berges selon une pente en équilibre, contrôler à la
source l’érosion et végétaliser avec des espèces indigènes ou des enrochements;

 Mettre en place des murets de pierres, des barrières végétales transversales ou des dérivations des eaux
de ruissellement du chantier vers des zones de végétation pour prévenir l’érosion hydrique;

 Utiliser des machines appropriées pour éviter le compactage du sol par des matériels excessivement
lourds;

  Limiter les pertes de végétation indigène au minimum;

 Utilisation des copeaux des résidus ligneux comme amendement organique pour les travaux de stabilisation
et revégétalisation des sols des zones perturbées;

  Mise en réserve de la terre végétale enlevée pour la restauration des aires de chantier;

  Revégétalisation des aires temporaires  de chantier.

 Dans la conception et l’ingénierie détaillée des installations, tenir compte des niveaux d'eaux futurs
anticipés compte tenu des prédictions liées aux changements climatiques et des règles anticipées de gestion
des barrages.

  Assurer une protection contre l’érosion de part et d'autre du quai;

  Réaliser les travaux en période d'étiage (débit de base).
 Faire un suivi des niveaux et de l’érosion sur la rive opposé du quai pour vérifier si la présence du quai a un impact sur ce milieu
riverain;

  Stabiliser les rives aux abords du quai afin de prévenir l’érosion des talus.   Instaurer un suivi de la déposition de sédiments à l’aval pour assurer la pérennité des infrastructures;

  Installer des barrières à sédiments en aval de la zone des travaux.   Stabiliser et au besoin, végétaliser les talus les plus sujets à l’érosion;

 Aménager des instruments de mesures calibrés et entretenus pour mesurer l’évolution des niveaux d’eau et
la déposition de sédiments.

  S’assurer du respect de limites de vitesses et de propulsion des moteurs à proximité des rives;

 Prévoir et concevoir un bassin de retenue pour les eaux de ruissellement du chantier ou une zone de
végétation éloignée des plans d’eau qui permet de recevoir les eaux de ruissellement du chantier et de
décanter les matières solides et les contaminants associés avant que l’eau ne soit rejetée dans le milieu
aquatique;

 Adopter des mesures de manutention visant à limiter les émissions fugitives de poussières et la contamination des eaux de
surface;

  Respecter les  textes portant sur la création et l’exploitation des carrières artisanales et industrielles;
 Assurer un entreposage sécuritaire du vrac et des matières dangereuses dans le but de confiner ces matières dans l’enceinte du
quai;

  Remblayer les carrières après exploitation et effectuer un reboisement compensatoire;
 Assurer une gestion et un contrôle actifs des eaux de ruissellement du quai afin de prévenir la contamination du fleuve Issa-Ber et
du lac Debo;

  Installer des systèmes de traitement des eaux usées et des huiles de vidange;
 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout
autre liquide qui risque de polluer l’environnement. Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux.

  Construire des latrines pour les travailleurs;
 Les matières résiduelles issues des opérations, ainsi que les matières dangereuses et les carburants devront être gérés selon les
règles en vigueur;

  Élaborer un plan de gestion des matières résiduelles et dangereuses connu de tous;   Mettre en place un programme de suivi sanitaire;

  Assurer le ramassage régulier des ordures;
 S’assurer d'une application stricte du Plan de gestion des matières résiduelles et le Plan de gestion des matières dangereuses
opérationnels et qu'ils soient connus de tous;

 Instaurer un programme de détection et de réparation hâtives des fuites qui permet de maîtriser les
émissions en procédant à un suivi régulier et aux réparations dans un délai déterminé;

  Prévoir des installations de compostage pour recycler les matières organiques;

  Aménager les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures;   Faire une inspection systématique des fosses septiques;

  Construire une aire de lavage;   Assurer l’application du programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et des déchets septiques;

  Récupérer et envoyer les huiles usées et les filtres au fournisseur pour recyclage;

 Faire un contrôle périodique de la qualité des eaux usées domestiques traitées et des boues fécales avant leur valorisation
agricole. La qualité des eaux usées traitées pour l’épandage ou d’autres applications doit être conforme aux principes directeurs
applicables en matière de santé publique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux exigences requises à l’échelon
national;

  Proscrire le lavage des engins/véhicules près du fleuve;
 Dans le cas des eaux usées industrielles, concevoir un traitement ou un prétraitement pour neutraliser ou éliminer les substances
chimiques toxiques à la source, avant de déverser les effluents dans une masse d’eau;

Qualité des sols et des 

sédiments

Régime hydrologique et 

ransport sédimentaire

Qualité des eaux de surface

Qualité des sols et des 

sédiments



Tableau 7.1 Synthèse des mesures prévues pour atténuer les impacts négatifs sur le milieu biophysique

En construction En exploitation
Composante

Mesures d'atténuation

  Valider la conception des fosses septiques en fonction des débits et charges anticipées;

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en œuvre un programme de contrôle des
effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux usées rejetées dans l’environnement sont traitées de manière efficace. Les
substances dont le rejet pose problème sont, par exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, corrosives ou
radioactives; les matériaux toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à risque infectieux; les matières solides, les éléments
nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non biodégradables; et les
polluants pouvant générer des émissions de gaz dangereux;

 Mettre en place un programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et des déchets
septiques;

 Collaborer avec la Direction de l’Assainissement en vue de l’inspection régulière des installations, et prélever des échantillons des
eaux usées déversées dans l’environnement pour assurer le respect des mesures dictées par le programme de contrôle initial;

 Assurer un contrôle périodique de la qualité des eaux usées domestiques traitées et des boues fécales
avant leur valorisation agricole. La qualité des eaux usées traitées pour l’épandage ou d’autres applications
doit être conforme aux principes directeurs applicables en matière de santé publique de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et aux exigences requises à l’échelon national;

 Assurer une contrôle de la qualité des boues provenant des installations de traitement des eaux et disposer les boues dans un
site autorisé;

 Dans le cas des eaux usées souillées par des matières dangereuses (hydrocarbures, solvants, matières
corrosives, etc.), concevoir un traitement ou un prétraitement pour neutraliser ou éliminer les substances
chimiques toxiques à la source, avant de déverser les effluents dans une masse d’eau;

  Disposer d'installations pour le stockage temporaire des matières dangereuses en vue de leur transport vers un site autorisé;

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en œuvre un
programme de contrôle des effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux usées rejetées dans
l’environnement sont traitées de manière efficace. Les substances dont le rejet pose problème sont, par
exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, corrosives ou radioactives; les matériaux
toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à risque infectieux; les matières solides, les éléments
nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non
biodégradables; et les polluants pouvant générer des émissions de gaz dangereux;

  Effectuer une analyse préalable des risques associés aux travaux et plan de mesure d'urgence;

 Dans les ateliers de réparation mécanique, un réseau de fossés et bassins de rétention (avec séparateurs
eau-hydrocarbures dimensionnés pour obtenir une concentration de 10 mg/l d’hydrocarbures) en cas de fuite
ou déversement accidentels;

  Disposer d’équipements de protection individuelle adaptés aux travaux, disponibles et portés;

 Les eaux usées provenant des installations de fabrication de béton, de blocs ou de pavés seront récoltées,
recyclées et contrôlées (matières en suspension, pH et hydrocarbures) avant leur rejet;

 S’assurer que les réservoirs de stockage et leurs composantes conformes aux normes internationales relatives à l’intégrité des
structures et aux performances opérationnelles.

 La qualité des boues provenant des installations de traitement des eaux sera contrôlée et les boues
disposées dans un site autorisé;

 Assurer un entretien régulier des systèmes de séparation des huiles et de l’eau et des bacs de rétention et
évacuation des solides et liquides pollués récupérés dans un site autorisé;

  Préparer un registre des pesticides.

 Sensibiliser les employés et particulièrement les conducteurs des engins à ne pas s’approcher des réseaux
qui longent les rues à traverser pour accéder au site;

  Sensibiliser les populations pendant la phase travaux à la protection de la qualité de l’eau;

  Signaler et protéger le secteur avec des rubans;

  Implanter des accotements sur 15 m dans chacun des ruelles en direction du quai;

  Construire des caniveaux pour assurer le drainage;

 Mettre en place des puisards ou permettre le branchement des concessions en face du quai dans les
caniveaux qui seront réalisés;

 Détourner les eaux des fossés de drainage vers une zone de végétation et à une distance minimale de 30
mètres d’un cours d’eau.

 Prévoir et concevoir un bassin de retenue pour les eaux de ruissellement du chantier ou une zone de
végétation éloignée des plans d’eau qui permet de recevoir les eaux de ruissellement du chantier et de
décanter les matières solides et les contaminants associés avant que l’eau ne soit rejetée dans le milieu
aquatique;

 Adopter des mesures de manutention visant à limiter les émissions fugitives de poussières et la contamination des eaux de
surface;

  Respecter les  textes portant sur la création et l’exploitation des carrières artisanales et industrielles;
 Assurer un entreposage sécuritaire du vrac et des matières dangereuses dans le but de confiner ces matières dans l’enceinte du
quai;

  Remblayer les carrières après exploitation et effectuer un reboisement compensatoire;   Assurer une gestion et un contrôle actifs des eaux de ruissellement du quai afin de prévenir la contamination de la nappe;

Qualité des eaux de surface

Qualité des eaux souterraines



Tableau 7.1 Synthèse des mesures prévues pour atténuer les impacts négatifs sur le milieu biophysique

En construction En exploitation
Composante

Mesures d'atténuation

  Installer des systèmes de traitement des eaux usées et des huiles de vidange;
 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout
autre liquide qui risque de polluer l’environnement. Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux.

  Construire des latrines pour les travailleurs;
 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les carburants devront être gérés selon les
règles en vigueur;

  Élaborer un plan de gestion des matières résiduelles et dangereuses connu de tous;
 S’assurer que le Plan de gestion des matières résiduelles et le Plan de gestion des matières dangereuses opérationnels soient
connus de tous;

  Assurer le ramassage régulier des ordures;
 S’assurer que le Plan de gestion des matières résiduelles et le Plan de gestion des matières dangereuses opérationnels soient
connus de tous;

 Instaurer un programme de détection et de réparation hâtives des fuites qui permet de maîtriser les
émissions en procédant à un suivi régulier et aux réparations dans un délai déterminé;

  Faire une inspection des fosses septiques;

 Aménager les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures sur une suface imperméables pour
prévenir la percolation de contaminants dans la nappe

  Assurer l’application du programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et des déchets septiques;

  Récupérer et envoyer les huiles usées et les filtres au fournisseur pour recyclage;

 Faire un contrôle périodique de la qualité des eaux usées domestiques traitées et des boues fécales avant leur valorisation
agricole. La qualité des eaux usées traitées pour l’épandage ou d’autres applications doit être conforme aux principes directeurs
applicables en matière de santé publique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux exigences requises à l’échelon
national;

  Valider la conception des fosses septiques en fonction des débits et charges anticipées;
 Dans le cas des eaux usées industrielles, concevoir un traitement ou un prétraitement pour neutraliser ou éliminer les substances
chimiques toxiques à la source, avant de déverser les effluents dans une masse d’eau;

 Mettre en place un programme de collecte systématique et régulière des boues fécales et des déchets
septiques;

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en œuvre un programme de contrôle des
effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux usées rejetées dans l’environnement sont traitées de manière efficace. Les
substances dont le rejet pose problème sont, par exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, corrosives ou
radioactives; les matériaux toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à risque infectieux; les matières solides, les éléments
nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non biodégradables; et les
polluants pouvant générer des émissions de gaz dangereux;

 Assurer un contrôle périodique de la qualité des eaux usées domestiques traitées et des boues fécales
avant leur valorisation agricole. La qualité des eaux usées traitées pour l’épandage ou d’autres applications
doit être conforme aux principes directeurs applicables en matière de santé publique de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et aux exigences requises à l’échelon national;

 Collaborer avec la Direction de l’Assainissement en vue de l’inspection régulière des installations, et prélever des échantillons des
eaux usées déversées dans l’environnement pour assurer le respect des mesures dictées par le programme de contrôle initial;

 Dans le cas des eaux usées souillées par des matières dangereuses (hydrocarbures, solvants, matières
corrosives, etc.), concevoir un traitement ou un prétraitement pour neutraliser ou éliminer les substances
chimiques toxiques à la source, avant de déverser les effluents dans une masse d’eau;

 Assurer une contrôle de la qualité des boues provenant des installations de traitement des eaux et disposer les boues dans un
site autorisé;

 Examiner la possibilité de collaborer avec la Direction de l’Assainissement pour mettre en œuvre un
programme de contrôle des effluents, dans le but de garantir que toutes les eaux usées rejetées dans
l’environnement sont traitées de manière efficace. Les substances dont le rejet pose problème sont, par
exemple : les substances inflammables, réactives, explosives, corrosives ou radioactives; les matériaux
toxiques ou malodorants; les déchets médicaux ou à risque infectieux; les matières solides, les éléments
nutritifs (fertilisants), les pesticides ou les matières visqueuses; les substances toxiques; les huiles non
biodégradables; et les polluants pouvant générer des émissions de gaz dangereux;

  Disposer d'installations pour le stockage temporaire des matières dangereuses en vue de leur transport vers un site autorisé;

 Dans les ateliers de réparation mécanique, un réseau de fossés et bassins de rétention (avec séparateurs
eau-hydrocarbures dimensionnés pour obtenir une concentration de 10 mg/l d’hydrocarbures) en cas de fuite
ou déversement accidentels;

  Effectuer une analyse préalable des risques associés aux travaux et plan de mesure d'urgence;

 Les eaux usées provenant des installations de fabrication de béton, de blocs ou de pavés seront récoltées,
recyclées et contrôlées (matières en suspension, pH et hydrocarbures) avant leur rejet;

 S’assurer que les réservoirs de stockage et leurs composantes conformes aux normes internationales relatives à l’intégrité des
structures et aux performances opérationnelles.

 La qualité des boues provenant des installations de traitement des eaux sera contrôlée et les boues
disposées dans un site autorisé;

 S’assurer que les réservoirs de stockage et leurs composantes conformes aux normes internationales relatives à l’intégrité des
structures et aux performances opérationnelles.

 Assurer un entretien régulier des systèmes de séparation des huiles et de l’eau et des bacs de rétention et
évacuation des solides et liquides pollués récupérés dans un site autorisé;

  Préparer un registre des pesticides.

Qualité des eaux souterraines



Tableau 7.1 Synthèse des mesures prévues pour atténuer les impacts négatifs sur le milieu biophysique

En construction En exploitation
Composante

Mesures d'atténuation

 Délimiter au préalable les aires visées par le déboisement et les activités de préparation des sites avec du
ruban.;

  Respecter les limites de vitesse à proximité des rives et de l’enceinte du quai;

  S’assurer du respect des limites des aires de travaux.
 Prévoir des aménagements pour circonscrire les déplacements des passagers à des corridors précis et ainsi éviter le piétinement
de la végétation riveraine;

  Mettre en réserve de la terre végétale enlevée pour la restauration des aires de chantier;   Prévenir la dispersion de poussière en provenance des piles de matériaux en vrac;

 Dans le cadre de l’EIES la séquence éviter, atténuer et compenser a été appliquée afin de prévenir les
pertes d’habitats naturels critiques ou d’importance écologique significative;

 Interdire la disposition des eaux de cales dans la zone du quai et prévoir des installations pour les récupérer et les acheminer
lorsque possible, vers un site autorisé;

  Limiter les pertes de végétation indigène au minimum;   Utiliser les zones de stockage prévues à cet effet pour éviter le piétinement de la végétation;

 Aménager au besoin des corridors ou points de traversée alternatifs durant les travaux afin d’éviter
l’empiètement dans la végétation et les milieux humides;

 Maintenir et supporter les activités du comité de gestion de la forêt d’Akkagoun afin de limiter les pressions anthropiques sur ce
milieu;

 Mettre en place des mesures visant à limiter la fragmentation des habitats, comme la création de corridors
biologiques (corridor écologique, bande riveraine de 25 m (en vertu de la Loi N° 95-004 du 18/01/95 fixant les
conditions de gestion des ressources forestières) en bordure des cours d’eau, matière ligneuse résultant du
déboisement utilisée pour combler les besoins en bois de chauffe et réduire les pressions sur les milieux
naturels périphériques);

  Sensibiliser la population quant à l’importance des milieux naturels et les services rendus.

 Rétablir les habitats durant les opérations et/ou après les opérations (revégétalisation des aires
temporairement déboisées lors du chantier);

 Mettre en œuvre les mesures de compensation de perte de biodiversité (reboisement compensatoire sur 10
% des superficies impactées);

  Stabiliser les berges après les travaux;

 Utilisation des copeaux des résidus ligneux comme amendement pour les travaux de stabilisation et
revégétalisation des sols des zones perturbées;

 Faire un suivi des niveaux et de l’érosion sur la rive de part et d’autre du quai pour vérifier si la présence du
quai a un impact sur ce milieu riverain.

  Toutes les mesures citées précédemment pour la qualité de l’eau s’appliquent;
 Mettre en place et appliquer strictement un plan de gestion des eaux qui prévient les apports de contaminants vers le milieu
aquatique;

  Établir l’état de référence de la qualité de l’habitat du poisson au droit du quai;   Assurer une inspection systématique des zones à risques d’émission de contaminants pour favoriser la détection hâtive;

  Tenter, dans la mesure du possible, d’éviter les zones d’herbiers ou de végétation riveraine;
 Maintenir la machinerie, les équipements et les camions utilisés en parfait état et exempts de fuite d’huile, d’essence ou de tout
autre liquide qui risque de polluer l’environnement;

 Réaliser les travaux en milieu riverain ou aquatique en période de basses eaux à l’extérieur de la période
de reproduction de la majeure partie des poissons et de la période de nidification des oiseaux d’eau;

  Réparer dans les plus brefs délais la machinerie et les véhicules défectueux;

  Favoriser la stabilisation et la revégétalisation des berges.
 Les matières résiduelles issues du chantier, ainsi que les matières dangereuses et les carburants devront être gérées selon les
règles en vigueur et dans les aires aménagées à cet effet.

 Dans le cadre de l’EIES la séquence éviter, atténuer et compenser a été appliquée afin de prévenir les
pertes d’habitats naturels critiques ou d’importance écologique significative;

  Toutes les mesures citées précédemment pour le bruit s’appliquent.

 Mettre en place, si requis, des mesures visant à limiter la fragmentation des habitats, comme la création de
corridors biologiques (corridor écologique, bande riveraine de 25 m (en vertu de la Loi N° 95-004 du 18/01/95
fixant les conditions de gestion des ressources forestières) en bordure des cours d’eau;

 Utiliser la matière ligneuse résultant du déboisement pour combler les besoins en bois de chauffe et réduire
les pressions sur les milieux naturels périphériques);

 Rétablir les habitats durant les opérations et/ou après les opérations (revégétalisation des aires
temporairement déboisées lors du chantier);

 Mettre en œuvre les mesures de compensation de perte de biodiversité (reboisement compensatoire sur 10
% des superficies impactées);

Faune et habitats aquatiques

Faune et habitats terrestres

Végétation et milieux humides

Végétation et milieux humides



Tableau 7.2 Synthèse des mesures prévues pour bonifier les impacts positifs sur le milieu humain

En construction En exploitation

∙         Tenir des assemblées générales périodiques par le PREEFN afin de contribuer à l’adhésion de la population et au

développement socio‐économique des communautés susceptibles d’être affectées par le projet;

∙        Mettre en place un comité de gestion du projet, en prenant en compte de l’équité du genre dans la composition

de celui‐ci;

∙         Informer les populations locales préalablement au démarrage de la phase de construction à propos des

opportunités d’emploi  qui s’offrent à elles; 

∙         Bien communiquer la nature des contrats d'approvisionnement de biens et services afin de favoriser les

opportunités d'affaire pour les entreprises.

∙        Établir, au préalable, un portrait des capacités locales (main‐d’œuvre spécialisée ou non; fourniture de biens et

services);

∙         Mettre en place un bureau de recrutement local et établir une politique ou des règles transparentes pour le

recrutement (ex : proscrire le recrutement de travailleurs mineurs sur le chantier);

∙         Supporter la formation de la main‐d'œuvre locale;

∙         Favoriser le recrutement local et dans la région (à compétence égale);

∙        Faciliter la participation des femmes dans la mise en œuvre du projet;

∙         Partitionner les contrats pour favoriser l'accès aux entrepreneurs locaux;

∙         Favoriser l'achat de biens et de services locaux (à prix égaux); 

∙         Communiquer la nature des emplois et des contrats d'approvisionnement en biens et services offerts par le projet

afin de favoriser les opportunités pour la population et les entreprises locales;

∙        Mettre en place des actions visant à supporter la formation des individus intéressés afin de constituer une main‐

d'œuvre locale pour le projet;

∙         Instaurer de mesures visant à favoriser le recrutement local‐régional (à compétence égale);

∙         Faciliter la participation des femmes à l'exploitation du quai

∙         Partitionner les contrats pour favoriser l'accès aux entrepreneurs locaux;

∙         Favoriser l'achat de biens et de services locaux (à prix égaux);

∙         Déployer des actions afin de contribuer au développement socio‐économique des communautés susceptibles

d’être affectées par le projet (par l’ABFN);

Composante

Mesures de bonification

Retombées locales‐régionales en matière d'emploi et d'économie

Présence du quai et des infrastructures connexes
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Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Youwarou 
 
 

Source d’impact  Impact 
Mesure de gestion, d'atténuation ou de 

bonification 
Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 

Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

Travaux de 
préparation du site 
(déboisement, 

décapage, déblai, 
remblai) 

 
 

Érosion du sol et émission de poussières lors 
des travaux 

 Délimiter les aires de travail avec du ruban  
 Limiter les pertes de végétation indigène au 

minimum  
 Mise en réserve de la terre végétale enlevée 

pour la restauration des aires de chantier  
 Dans les zones et talus de fortes pentes stabiliser 

les berges selon une pente en équilibre, 
contrôler à la source l’érosion et végétaliser avec 
des espèces indigènes et/ou des enrochements  

 Mettre en place des murets de pierres, des 
barrières végétales transversales ou des 
dérivations des eaux de ruissellement du 
chantier vers des zones de végétation pour 
prévenir l’érosion hydrique 

 En saison sèche, arroser les surfaces 
préalablement aux travaux pour limiter 
l’émission de poussières 

 Utiliser des machines appropriées pour éviter le 
compactage du sol par des matériels 
excessivement lourds 

 Utilisation des copeaux des résidus ligneux 
comme amendement pour les travaux de 
stabilisation et revégétalisation des sols des 
zones perturbées  

 Revégétalisation des aires temporaires  de 
chantier  

 Superficies impactées/superficies 
présentes dans la ZE 

 Superficies de végétation 
compensées 

 Cartographie des zones en érosion 
active afin de graduellement 
atténuer ces impacts 

2017‐2019  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination  
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable   

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 

Impact sur la biodiversité et sur les habitats 
fauniques 

 Dans le cadre de l’EIES la séquence éviter, 
atténuer et compenser a été appliquée afin de 
prévenir les pertes d’habitats naturels critiques 
ou d’importance écologique significative 

 Réaliser les travaux en milieu riverain ou 
aquatique en période de basses eaux et à 
l’extérieur de la période de reproduction des 
poissons et de la période de nidification des 
oiseaux d’eau 

 Mesures visant à limiter la fragmentation des 
habitats, comme la création de corridors 
biologiques (corridor écologique, bande riveraine 
de 25 m en bordure des cours d’eau, matière 
ligneuse résultant du déboisement utilisée pour 
combler les besoins en bois de chauffe et réduire 
les pressions sur les milieux naturels 
périphériques) 

 Rétablir les habitats durant les opérations et/ou 
après les opérations (Revégétalisation des aires 
temporairement déboisées lors du chantier) 

 Mettre en œuvre les mesures de compensation 

 Corridor écologique avec les zones 
demeurées à l’état naturel délimité 

 Zones tampons délimitées 
 Végétation déboisée (richesse et 

superficie) et compensée (richesse 
en espèces indigènes et utilisées par 
la population et superficies 
reboisées) 

 État de référence de la qualité de 
l’habitat du poisson complété 

2017  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 

État de 
référence de 
la qualité de 
l’habitat du 
poisson 
(Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux) 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Youwarou 
 
 

Source d’impact  Impact 
Mesure de gestion, d'atténuation ou de 

bonification 
Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 

Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

de perte de biodiversité (reboisement 
compensatoire sur 10 % des superficies 
impactées) 

 État de référence de la qualité de l’habitat du 
poisson 

Travaux de 
préparation du site 
(déboisement, 

décapage, déblai, 
remblai) 

 

Risques d’exhumer ou d’endommager des 
artéfacts lors des travaux d’excavation 

 Procédures à suivre pour la gestion de cas de 
découverte fortuite d’élément patrimonial 

 

 Nombre de sites/vestiges soumis à 
l'application de la procédure 

2017‐2019 
 

Durée du 
projet 

Entreprise 
chargée de la 
construction du 
projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 

Impacts visuels des travaux de terrassement 
pour les utilisateurs du territoire 

 La délimitation préalable des aires visées par le 
déboisement et les activités de préparation des 
sites 

 Respect des limites des aires désignées 
 Conservation, lorsque possible, de zones 

tampons boisées entre les aires faisant l’objet 
d’activités de construction les lieux où sont 
localisés les principaux observateurs de la zone 
d’étude 

 Nombre de plaintes rapportées 
d'impact visuel 

2017‐2019  Annuelle 
 

Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie  

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 

Pertes de l’occupation du sol et de propriété   Développer une liste et des mécanismes 
d’éligibilité à des compensations dans le cadre du 
PAR 

 Mettre en place un mécanisme de gestion des 
plaintes et organisation des séances d’IEC  

 Dédommagement (Compensation financière) des 
sinistrés propriétaires et détenteurs ou non d’un 
titre foncier. Remise d'indemnités monétaires en 
compensation des droits coutumiers d'utilisation 
des terres publiques  

 Liste et des mécanismes d’éligibilité 
à des compensations élaborés dans 
le cadre du PAR 

 Nombre de personnes affectées et 
compensées 

 Compensation octroyée 
 Relocalisation des habitations 

réalisée 

Avant la 
mise en 
œuvre du 
projet  

Une fois  ABFN   SLACPN 
 

Coordination  
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

 
Ministère du 
Logement, des 

Affaires 
Foncières et de 
l'Urbanisme 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie  

 
 

PM 
(coût du 
PAR) 

Perte d’utilisation du territoire pour ceux qui 
ne détiennent pas de propriété dans l’aire 
affectée par le projet 

 Relocalisation des « laissés‐pour‐compte »  
 Remise en état des carrières 

 Superficie relocalisée  
 Superficie d'activités abandonnées  
 Superficie d'activités transformées  
 Mesures de soutien agricole et 

diversification économique des 
communautés affectées 

 Mesures de désenclavement et 
d’accès aux communautés 

 État de référence sur l’utilisation du 
territoire et des ressources 
naturelles complété 

Avant la 
mise en 
œuvre du 
projet  

 

Une fois   ABFN  SLACPN 
Coordination  

ABFN 
 

Comité de 
gestion 

 
Ministère de 
l’Agriculture 

 
Ministère de 

l’Administration 
Territoriale et 
des Collectivités 

Locales 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie  

 

PM 
(coût du 
PAR) 
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Source d’impact  Impact 
Mesure de gestion, d'atténuation ou de 

bonification 
Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 

Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

Pertes de l’occupation du sol et de propriété 
sur une courte distance pour relier le quai aux 
chemins existants 

 Dédommagement (Compensation financière) des 
sinistrés propriétaires et détenteurs ou non d’un 
titre foncier. Remise d'indemnités monétaires en 
compensation des droits coutumiers d'utilisation 
des terres publiques 

 Prise en comptes des suggestions des femmes 
dans l’aménagement des installations 
commerciales annexes au quai 

 Compensation octroyée 
 Relocalisation des habitations 

réalisée 
 Superficie relocalisée  
 Superficie d'activités abandonnées  
 Superficie d'activités transformées  
 Mesures de soutien agricole et 

diversification économique des 
communautés affectées 

 Mesures de désenclavement et 
d’accès aux communautés 

Avant la 
mise en 
œuvre du 
projet  

 

Une fois  ABFN  Gouvernement 
(Agence à 
définir) 

Ministère de 
l’Administration 
Territoriale et 
des Collectivités 

Locales 

Avant la mise 
en œuvre du 
projet (Date 
butoir à 
préciser par 
le 
promoteur) 

Construction de 
chemins d'accès 

Érosion du sol et émission de poussières lors 
des travaux 

 Délimiter les aires de travail avec du ruban  
 Limiter les pertes de végétation indigène au 

minimum  
 Mise en réserve de la terre végétale enlevée 

pour la restauration des aires de chantier  
 Dans les zones et talus de fortes pentes stabiliser 

les talus selon une pente en équilibre, contrôler à 
la source l’érosion et végétaliser avec des 
espèces indigènes et/ou des enrochements   

 Mettre en place des murets de pierres, des 
barrières végétales transversales ou des 
dérivations des eaux de ruissellement du 
chantier vers des zones de végétation pour 
prévenir l’érosion hydrique 

 En saison sèche, arroser les surfaces 
préalablement aux travaux pour limiter 
l’émission de poussières 

 Utiliser des machines appropriées pour éviter le 
compactage du sol par des matériels 
excessivement lourds 

 Utilisation des copeaux des résidus ligneux 
comme amendement organique pour les travaux 
de stabilisation et revégétalisation des sols des 
zones perturbées  

 Revégétalisation des aires temporaires  de 
chantier 

 Superficies de zones stabilisées 
 Plan de gestion des eaux de 

ruissellement en place 
 Aires des travaux délimitées 
 Superficies de végétation 

compensées 
 Terre végétale conservée en réserve
 

2017‐2019  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 

Modification de la morphométrie, des 
conditions hydrodynamiques locales du lit du 
fleuve et de l’habitat du poisson au droit du 
quai 

 Délimiter l’étendue des travaux sur le terrain de 
manière à minimiser les pertes de zones de 
végétation aquatique et riveraine 

 Réaliser les travaux d’excavation du lit du fleuve 
en saison sèche par débit de base et 
préférablement à l’extérieur des périodes de 
reproduction des poissons et de nidification des 
oiseaux d’eau 

 Au besoin, utiliser des stratégies ou rideaux de 
confinement pour limiter la dispersion des 

 Aire des travaux délimitée 
 Calendrier des travaux prévu en 

saison sèche 
 Dispersion des sédiments en grande 

partie confinée 
 Pertes d’habitat du poisson 

compensées 

2017‐2019  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 

(Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux) 
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Source d’impact  Impact 
Mesure de gestion, d'atténuation ou de 

bonification 
Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 

Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

sédiments dans l’eau 
 Compenser les pertes d’habitat du poisson par 

un aménagement équivalent 

Construction du 
quai à Youwarou 

Production de déchets de construction et de 
matières organiques 

 Plan d’approvisionnement visant à réduire à la 
source la quantité de déchets à gérer  

 Plan de gestion des matières résiduelles appliqué 
et connu de tous  

 Prévoir des installations de compostage pour 
recycler les matières organiques  

 Collecte et évacuation régulière des déchets 
 Instauration  de mesures  d’assainissement et  

d’hygiène  des  lieux (canalisation et nettoyage) 
 Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre  
 Valorisation des déchets de construction par les 

communautés affectées 
 

 Nombre de mesures du plan 
d’approvisionnement visant à 
réduire à la source la quantité de 
déchets à gérer  

 Plan de gestion des matières 
résiduelles opérationnel et connu 
de tous 

 Quantité de matière organique 
compostée sur place 

 Quantité de matières résiduelles 
recyclée ou réutilisée sur place  

 Quantité de matières résiduelles 
transportée dans un site autorisé  

 Fréquence de collecte 

2017‐2019  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

2017‐2019  Annuelle 

Risques accrus pour la santé et la sécurité des 
populations locales  

 Mettre en œuvre un programme de 
communication s’adressant aux populations 
riveraines de la zone des travaux pour faire 
connaître les caractéristiques du chantier et les 
principaux risques associés; 

 Implanter la signalisation nécessaire pour assurer 
la sécurité des résidents locaux (trajet à suivre 
par les conducteurs, limites de vitesse dans la 
ville et aux environs du chantier, zone à accès 
restreint pour les résidents, etc.) 

 Éviter ou limiter le transport de matériaux lors 
des jours de foire et lors de la descente des 
écoliers 

 Nombre d’activités de 
communication 

 Signalisation implantée et comprise 
des populations locales 

2017‐2019  Une fois 
(avant le 
début des 
travaux) 

Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

2017‐2019  Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 

Stockage et gestion 
des matières 
résiduelles 

Nuisance occasionnée par le bruit et les 
émissions de poussières générées par la 
machinerie 

 Accommodement des périodes de transport pour 
limiter les nuisances la nuit  

 Établir une concertation entre les différents 
acteurs du transport de marchandises pour 
améliorer la coordination des mouvements de 
camions  

 Opérer des équipements et des véhicules en bon 
état, bien entretenus et respectant les normes de 
bruit 

 Nombre de plaintes enregistrées  
 Retombées de poussières au droit 

des récepteurs sensibles 
  

2017‐2019  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 

 Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 

Utilisation et 
entretien de la 
machinerie, des 
génératrices et 

circulation routière 

Risque accru de contamination de l’eau du 
réseau hydrique par les eaux de ruissellement 
du chantier et du village 

 Prévoir et concevoir un bassin de retenue pour 
les eaux de ruissellement du chantier ou une 
zone de végétation éloignée des plans d’eau qui 
permet de recevoir les eaux de ruissellement du 
chantier et de décanter les matières solides et les 
contaminants associés avant que l’eau ne soit 
rejetée dans le milieu aquatique 

 Respect  des  textes  portant  sur la création  et  

 Bassin de retenu des eaux de 
ruissellement du chantier aménagé  
ou zone de végétation éloignée des 
plans d’eau identifiée 

 Rapport de surveillance 
environnementale des travaux 

 Présence des arbres sur les lieux  
prévus pour le reboisement 

2017‐2019  Une fois  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 
 

 11,9 millions 
de FCFA 
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Source d’impact  Impact 
Mesure de gestion, d'atténuation ou de 

bonification 
Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 

Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

l’exploitation  des  carrières artisanales et 
industrielles 

 Remblais des carrières après exploitation et 
reboisement compensatoire 

 Construction des caniveaux pour protéger le quai 
des eaux de ruissellements 

 Berges du quai aménagées 
 Carrières végétalisées 
 130 ml de caniveau (90/70 cm) 

SLACPN 
Mairie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des eaux 
usées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque accru de contamination de l’eau de 
surface et souterraine par les eaux usées 

 Valider la conception des fosses septiques en 
fonction des débits et charges anticipées 

 Mettre en place un programme de collecte 
systématique et régulière des boues fécales et 
des déchets septiques 

 Contrôle périodique de la qualité des eaux usées 
domestiques traitées et des boues fécales avant 
leur valorisation agricole. La qualité des eaux 
usées traitées pour l’épandage ou d’autres 
applications doit être conforme aux principes 
directeurs applicables en matière de santé 
publique de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et aux exigences requises à l’échelon 
national 

 Dans le cas des eaux usées souillées par des 
matières dangereuses (hydrocarbures, solvants, 
matières corrosives, etc.), concevoir un 
traitement ou un prétraitement pour neutraliser 
ou éliminer les substances chimiques toxiques à 
la source, avant de déverser les effluents dans 
une masse d’eau 

 Examiner la possibilité de collaborer avec la 
Direction de l’Assainissement pour mettre en 
œuvre un programme de contrôle des effluents, 
dans le but de garantir que toutes les eaux usées 
rejetées dans l’environnement sont traitées de 
manière efficace. Les substances dont le rejet 
pose problème sont, par exemple : les 
substances inflammables, réactives, explosives, 
corrosives ou radioactives; les matériaux 
toxiques ou malodorants; les déchets médicaux 
ou à risque infectieux; les matières solides, les 
éléments nutritifs (fertilisants), les pesticides ou 
les matières visqueuses; les substances toxiques; 
les huiles non biodégradables; et les polluants 
pouvant générer des émissions de gaz dangereux

 À la base‐vie et dans les ateliers de réparation 
mécanique, un réseau de fossés et bassins de 
rétention (avec séparateurs eau‐hydrocarbures 
dimensionnés pour obtenir une concentration de 
10 mg/l d’hydrocarbures) en cas de fuite ou 

 Conception des fosses septiques 
validée 

 Suivi de la qualité de l'eau et des 
effluents mis en place 

 Programme de collecte des boues 
fécales mis en place 

 Contrôle de la qualité des boues 
appliquées sur les champs agricoles 

 Système de traitement ou de 
prétraitement des substances 
nocives conçu 

 Programme de contrôle des 
effluents opérationnel 

 Programme d’inspection des 
installations opérationnel 

2017‐2019  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 
 

Direction de 
l’Assainissement

 
 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Youwarou 
 
 

Source d’impact  Impact 
Mesure de gestion, d'atténuation ou de 

bonification 
Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 

Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des eaux 
usées 

déversement accidentels  
 Les eaux usées provenant des installations de 

fabrication de béton, de blocs ou de pavés seront 
récoltées, recyclées et contrôlées (matières en 
suspension, pH et hydrocarbures) avant leur rejet

 La qualité des boues provenant des installations 
de traitement des eaux sera contrôlée et les 
boues disposées dans un site autorisé  

 Entretien régulier des systèmes de séparation 
des huiles et de l’eau et des bacs de rétention et 
évacuation des solides et liquides pollués 
récupérés dans un site autorisé  

 Sensibiliser les employés et particulièrement les 
conducteurs des engins à ne pas s’approcher des 
réseaux qui longent les rues à traverser pour 
accéder au site  

 Sensibiliser les populations pendant la phase 
travaux  

 Signaler et protéger ce secteur avec des rubans  
 Implanter des accotements sur 15 m dans chacun 

des ruelles en direction du quai  
 Mettre en place des puisards ou permettre le 

branchement des concessions en face du quai 
dans les caniveaux qui seront réalisés  

 Implanter deux aires de lessive pour la 
population 

 Détourner les eaux des fossés de drainage vers 
une zone de végétation et à une distance 
minimale de 30 mètres 

Gestion des eaux 
usées 

Risque accru de déversement, de fuites, de 
feu ou d’explosion accidentels lié au stockage 
et la gestion de matières dangereuses 

 Plan de gestion des matières dangereuses 
opérationnel et connu de tous 

 Présence d'installations pour le stockage 
temporaire des matières dangereuses en vue de 
leur transport vers un site autorisé  

 Analyse préalable des risques associés aux 
travaux et plan de mesure d'urgence  

 Équipements de protection individuelle adaptés 
aux travaux, disponibles et portés  

 Réservoirs de stockage des produits pétroliers en 
bon état et inspectés de manière journalière  

 Implication du comité de gestion 

  Quantité de matières dangereuses 
transportées vers un site autorisé 

 Plan de mesures d'urgence 
opérationnel et compris de tous  

 Nombre de personnes rapportées 
sans EPI conformes  

 Nombre de feux  
 Nombre d'explosions  
 Nombre de fuites ou déversements 

accidentels 
 Nombre de GIE bénéficiant de  

contrats d’entretien du quai 
 Registre des pesticides complété 
 Zones tampons pour protéger les 

cours d’eau délimitée sur le terrain 
 

2017‐2018  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Ministère de 
l’Environnement

, de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 
 

Direction de 
l’Assainisse‐

ment 
 

SLACPN 
 

Mairie 

PREEFN et 
Consultant 
chargé de la 
conception du 
projet et de la 
supervision des 

travaux et 
Gendarmerie 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Youwarou 
 
 

Source d’impact  Impact 
Mesure de gestion, d'atténuation ou de 

bonification 
Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 

Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

Stockage et gestion 
des matières 

dangereuses et des 
carburants 

Risque accru de contamination des sols et des 
eaux lié au stockage et la gestion des 
hydrocarbures et des lubrifiants 

 Programme de détection et de réparation hâtives 
des fuites qui permet de maîtriser les émissions 
en procédant à un suivi régulier et aux 
réparations dans un délai déterminé 

 Aménager les aires de stockage et de 
manipulation des hydrocarbures  

 Construire une aire de lavage 
 Récupérer et envoyer les huiles usées et les 

filtres au fournisseur pour recyclage 
 Proscrire le lavage des engins/véhicules 

 Plan de mesures d'urgence 
opérationnel et compris de tous  

 Nombre de fuites ou déversements 
accidentels 

 Le rapport de surveillance 
environnementale 

 La présence physique des 
différentes aires et fûts de 
récupération sur les sites de 
stockage 

2017  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination  
ABFN 
SLACPN 

 
Comité de 
gestion 

Ministère de 
l’Environnement, 

de 
l’Assainissement 

et du 
Développement 

Durable 
 

Direction de 
l’Assainissement

 
Bureau de 
contrôle  

 
Mairie 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main d'œuvre et 
approvisionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque d’augmentation de la prévalence des 

maladies transmises sexuellement et du VIH 

lié à la présence de travailleurs migrants 

 Plan de communication pour un changement de 
comportement face aux ITS et au VIH/sida 
développé dans le cadre de ce projet auprès des 
populations à risque 

 Élaborer un « Code de conduite » pour les 
travailleurs (tant locaux que provenant de 
l’extérieur de la région) 

 Installation, sur le chantier et la base‐vie, de 
panneaux de sensibilisation portant sur le 
comportement à adopter face aux ITS et au 
VIH/sida 

 Mettre en œuvre un programme de lutte contre 
la propagation de diverses maladies basé sur une 
approche participative et la diffusion 
d’information par des moyens tels des 
prospectus, des affiches ainsi que des causeries 
éducatives 

 Risque d’augmentation de la 
prévalence des maladies transmises 
sexuellement et du VIH lié à la 
présence de travailleurs migrants 

 « Code de conduite » élaboré 
 Panneaux installés 
 Nombre d’activités de diffusion 

d’information sur le programme de 
lutte contre la propagation de 
diverses maladies 

 Nombre de causeries éducatives 
dispensées 

2017‐2019  Annuelle  Infirmerie   Coordination   2017‐2019  2 985 000 

FCFA 

Risque accru de blessures ou fatalités lié aux 
travaux de construction 

 Élaboration d’un Plan de santé et sécurité et 
diffusion aux entrepreneurs et travailleurs  

 Formation du personnel responsable des travaux 
de construction 

 Équipements de protection individuelle adaptés 
aux travaux, disponibles et portés  

 Vacciner les travailleurs (notamment contre 
l’hépatite B et le tétanos) et suivre leur état de 
santé, notamment dans le cadre de visites 
médicales régulières 

 Renforcement des mesures d’hygiène et de 
salubrité 

 Assurer aux travailleurs l’accès à une infirmerie 
dédiée au projet ou au Centre de Santé 
Communautaire (CSCOM) local 

 Nombre d’activités de diffusion du 
Plan de santé et sécurité 

 Nombre de formations dispensées 
 Rapport des constats de terrain 
 Nombre de cas de blessures avec 

arrêt de travail chez les travailleurs 
 Nombre de fatalités chez les 

travailleurs  
 Nombre de personnes rapportées 

sans EPI conformes  
 Nombre de dispositif de lavage des 

mains 
 Fiche de décharge des EPI par les 

ouvriers  
 Travailleurs avec vaccination à jour 

2017  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination  
ABFN 

DNACPN 
 

Comité de 
gestion 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie  

 
Ministère du 
Travail, des 

Affaires Sociales 
et Humanitaires

et 
Ministère de la 
Santé et de 
l’Hygiène 
Publique 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Youwarou 
 
 

Source d’impact  Impact 
Mesure de gestion, d'atténuation ou de 

bonification 
Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 

Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Main d'œuvre et 
approvisionnement 

 Mettre des tentes et moustiquaires imprégnées 
d’insecticides à la disposition des travailleurs 

 Mettre en place des dos d’âne au quai 
 Protection des conducteurs et apprentis par 

l’utilisation de cache‐nez 
 Programmation des travaux aux périodes calmes 

(vent faible) durant la journée 
 Plan d’action en cas d’incendie appuyé par les 

ressources nécessaires et des formations 
notamment pour l’utilisation du matériel de lutte 
contre les incendies et les procédures 
d’évacuation  

 Nombre accident routier enregistré 
 Enquête auprès des populations 
 Taux de prolifération des maladies 

pulmonaires dans le village et 
environs  

 Nombre de malades reçus et traités  
 Plan de mesures d'urgence 

opérationnel et compris de tous  

Opportunité accrue d’emploi et de retombées 
économiques pour la population et la région 

 Mise en place du comité de gestion 
 Prise en compte de l’équité genre dans la 

composition du comité de gestion 
 Assemblée générale périodique  par le PREEFN 

pour contribuer à l’adhésion de la population et 
au développement socio‐économique des 
communautés susceptibles d’être affectées par 
le projet  

 Supporter la formation de la main‐d'œuvre locale 
afin de constituer une main‐d'œuvre locale pour 
le projet  

 À compétence égale, favoriser le recrutement 
local et dans la région 

 Faciliter activement la participation des femmes 
à la mise en œuvre du projet 

 Comité de gestion mis en place 
 Nombre de formations dispensées  
 Nombre d'employés locaux recrutés
 Mesures de développement des 

capacités et de formation 
 État de référence du suivi sur 

l’emploi et l’économie locale et 
régionale complété 

 Mesures impliquant des femmes 
dans la mise en œuvre du projet 

2017‐2019  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet 

Coordination  
DNACPN 

 
ABFN 

 
Comité de 
gestion  

 
SLACPN 

Entreprises  
 

Mairie 

2,1 millions 
FCFA 

Risque accru de vandalisme ou d’actes 
terroristes 

 Service de sécurité privée dans l'enceinte du site 
 Coordination avec la gendarmerie 
 Construction d’une loge gardien  

 Nombre de vols ou actes de 
vandalisme  

 Nombre d'actes terroristes 
 Bâtiment de 3.5m x 3.5m 

2017  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet et 
service de 
sécurité 

Gendarmerie  Gendarmerie  PM 
800 000 
FCFA 

Risque de conflits en lien avec les choix 
d’investissements 

 Respect des engagements pris avec les 
communautés 

 Nombre d’emplois créés  2017‐2019  Annuelle  PREEFN  Coordination  
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Bureau de 
contrôle  

 
Mairie 

PM 

Pression accrue sur le logement disponible 
dans la région 

 Mise en place de logements pour les travailleurs 
non‐locaux recrutés pour le chantier de 
construction 

 Financement engagé pour 
l'accompagnement et le 
développement d'infrastructures et 
services publics 

2017‐2019  Une fois  PREEFN  Coordination 
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Commune 
 

Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux 



Tableau 8.1  Plan de gestion environnementale et sociale en phase de construction pour le quai de Youwarou 
 
 

Source d’impact  Impact 
Mesure de gestion, d'atténuation ou de 

bonification 
Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 

Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

Opportunité accrue d’emploi et de retombées 
économiques dans la région par l’acquisition 
de biens et services 

 Bien communiquer la nature des contrats 
d'approvisionnement de biens et services afin de 
favoriser les opportunités d'affaire pour les 
entreprises 

 Partitionner les contrats de construction pour 
favoriser l'accès aux entrepreneurs locaux  

 À prix égaux, favoriser l'achat de biens et de 
services locaux 

 Nombre de contrats octroyés à des 
entreprises locales  

 Montant des contrats octroyés à 
des entreprises locales  

 Nombre d'avis publics 
d'approvisionnement  

2017‐2019  Annuelle  Entreprise 
chargée de la 
construction du 

projet  

Coordination  
ABFN 

 
Comité de 
gestion 

Communes 
 

 Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts 
des travaux  

TOTAL
17,8 Millions 
FCFA 

 



Tableau 8.2  Plan de gestion environnementale et sociale en phase d’exploitation pour le quai de Youwarou 
 
 

 

Source d’impact  Impact  Mesure de gestion, d'atténuation ou de bonification Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 
Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

Présence du quai 
et activités de 
navigation 

Modification locale des conditions 
hydrodynamiques à l’amont (déposition) et 
l’aval immédiat du quai (érosion) 

 Protection contre l’érosion de part et d’autre du 
quai 

 Suivi de la déposition de sédiments et de l’érosion 
pour assurer la pérennité des infrastructures 

 Stabilisation et au besoin végétalisation des talus 
les plus sujets à l’érosion 

 Respect de limites de vitesses et de propulsion 
des moteurs à proximité des rives 

 Peu ou pas de signe d’érosion à 
l’amont ou sur les berges 

 Taux de déposition à l’aval contrôlé
 Nombre de plaintes rapportées en 

lien avec la vitesse ou les vagues 
générées par les embarcations 

2019‐2021 Annuelle  Entreprise 
retenue pour 
l’exploitation 

ABFN Ministère de 
l’Environnement, 
de l’Eau et de 

l’Assainissement 

Inclus dans 
les coûts 
d’exploitatio
n 

Risque accru de contamination de l’air, des 
eaux de surfaces et des sédiments au droit du 
quai 

 Entreposage sécuritaire du vrac et des matières 
dangereuses dans le but de confiner ces matières 
dans l’enceinte du quai 

 Gestion et contrôle actifs des eaux de 
ruissellement du quai afin de prévenir la 
contamination du fleuve Issa‐Ber et du lac Debo 

 Adoption de mesures de manutention visant à 
limiter les émissions fugitives de poussières et la 
contamination des eaux de surfaces 

 Maintenir les équipements et bateaux en parfait 
état 

 Opérer des équipements et véhicules en bon état, 
bien entretenus et respectant les normes de bruit 

 Réparer dans les plus brefs délais les équipements 
et bateaux défectueux 

 Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre 
 Assurer un entreposage sécuritaire du vrac et des 

matières dangereuses dans le but de confiner ces 
matières dans l’enceinte du quai 

 Travaux d’entretien des installations du quai 
 Récupérer les eaux de cales et les acheminer vers 

un site autorisé 

 Vrac et matières dangereuses 
sécurisés dans des espaces adaptés 
à ces marchandises 

 Plan de gestion des eaux de 
ruissellement adopté et appliqué 

 Nombre de plaintes liées aux 
émissions de poussières 

 Fréquence des travaux d’entretien 

2019-2021 Annuelle Entreprise 
retenue pour 
l’exploitation 

ABFN Ministère de 
l’Environnement, 

de l’Eau et de 
l’Assainissement 

Inclus dans 
les coûts 

d’exploitation

Utilisation et 
entretien de la 
machinerie, des 
génératrices et 
de la navigation  

Nuisance occasionnée par le bruit et les 
émissions de poussières générées par la 
machinerie 

 Accommodement des périodes de transport pour 
limiter les nuisances la nuit  

 Établir une concertation entre les différents 
acteurs du transport de marchandises pour 
améliorer la coordination des mouvements de 
camions  

 Opérer des équipements et des véhicules en bon 
état, bien entretenus et respectant les normes de 
bruit 

 Réparer dans les plus brefs délais les équipements 
et bateaux défectueux 

 Nombre de plaintes enregistrées  
 Retombées de poussières au droit 

des récepteurs sensibles 

2019‐2021 Annuelle Consultant à 
définir par 

l’ABFN 

ABFN Ministères de 
l’Environnement, 

de l’Eau et de 
l’Assainissement, 
et des transports 

Inclus dans 
les coûts 

d’exploitation

 
Stockage et 
gestion des 
matières 
résiduelles 

Production de matières organiques   Plan de gestion des matières résiduelles appliqué 
et connu de tous 

 Prévoir des installations de compostage pour 
recycler les matières organiques  

 Prévenir le brûlage des déchets à l'air libre 

 Quantité de matière organique 
compostée sur place 

 Quantité de matières résiduelles 
recyclée ou réutilisée sur place  

 Quantité de matières résiduelles 
transportée dans un site autorisé  

2019‐2021 Annuelle  Consultant à 
définir par 

l’ABFN 

ABFN Ministère de 
l’Environnement, 

de l’Eau et de 
l’Assainissement 

Inclus dans 
les coûts 

d’exploitation



Tableau 8.2  Plan de gestion environnementale et sociale en phase d’exploitation pour le quai de Youwarou 
 
 

 

Source d’impact  Impact  Mesure de gestion, d'atténuation ou de bonification Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 
Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

Gestion des eaux 
usées 

Risque accru de contamination de l’eau de 
surface et souterraine par les eaux usées 

 Inspection des fosses septiques  
 Application du programme de collecte 

systématique et régulière des boues fécales et des 
déchets septiques 

 Contrôle périodique de la qualité des eaux usées 
domestiques traitées et des boues fécales avant 
leur valorisation agricole. La qualité des eaux 
usées traitées pour l’épandage ou d’autres 
applications doit être conforme aux principes 
directeurs applicables en matière de santé 
publique de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et aux exigences requises à l’échelon 
national 

 Collaborer avec la Direction de l’Assainissement 
en vue de l’inspection régulière des installations, 
et prélever des échantillons des eaux usées 
déversées dans l’environnement pour assurer le 
respect des mesures dictées par le programme de 
contrôle initial 

 La qualité des boues provenant des installations 
de traitement des eaux sera contrôlée et les 
boues disposées dans un site autorisé 

 Mettre en place un programme de suivi sanitaire 
 Faire un contrôle périodique de la qualité des 

eaux usées domestiques traitées et des boues 
fécales avant leur valorisation agricole. La qualité 
des eaux usées traitées pour l’épandage ou 
d’autres applications doit être conforme aux 
principes directeurs applicables en matière de 
santé publique de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et aux exigences requises à l’échelon 
national 

 Assurer un contrôle de la qualité des boues 
provenant des installations de traitement des 
eaux et disposer les boues dans un site autorisé 

 Inspection des fosses septiques 
complétée 

 Suivi de la qualité de l'eau et des 
effluents  

 Programme de collecte des boues 
fécales appliqué 

 Contrôle de la qualité des boues 
appliquées  

 Système de traitement ou de 
prétraitement des substances 
nocives conçu 

 Programme de contrôle des 
effluents opérationnel 

 Programme d’inspection des 
installations appliqué 

2019-21 
 

Annuelle Consultant à 
définir par 

l’ABFN 

ABFN Ministère de 
l’Environnement, 

de l’Eau et de 
l’Assainissement 

 
Direction de 

l’Assainissement 

Suivi de la 
qualité des 
effluents (9 
millions de 
CFA) 
 
Contrôle de 
la qualité des 
boues et 
programme 
d’inspection  
inclus dans 
les coûts 
d’exploitation

 
 
 
Stockage et 
gestion des 
matières 
dangereuses et 
des carburants 
 
 
 
 

Risque accru de déversement ou fuites 
accidentels de matières dangereuses 

 Analyse préalable des risques associés aux travaux 
et plan de mesure d'urgence  

 Plan de gestion des matières dangereuses 
opérationnel et connu de tous 

 Présence d'installations pour le stockage 
temporaire des matières dangereuses en vue de 
leur transport vers un site autorisé  

 Équipements de protection individuelle adaptés 
aux travaux, disponibles et portés  

 Réservoirs de stockage et leurs composantes 
conformes aux normes internationales relatives à 
l’intégrité des structures et aux performances 

 Quantité de matières dangereuses 
transportées vers un site autorisé 

 Plan de mesures d'urgence 
opérationnel et compris de tous  

 Nombre de personnes rapportées 
sans EPI conformes  

 Nombre de feux  
 Nombre d'explosions  
 Nombre de fuites ou déversements 

accidentels 

2019‐2021 Annuelle  Entreprise 
retenue pour 
l’exploitation 

ABFN
 

Ministère de 
l’Environnement, 
de l’Eau et de 

l’Assainissement 
 

Direction de 
l’Assainissement 

Inclus dans 
les coûts 
d’exploitatio
n 
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Source d’impact  Impact  Mesure de gestion, d'atténuation ou de bonification Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 
Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockage et 
gestion des 
matières 
dangereuses et 
des carburants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opérationnelles 
 Assurer un entreposage sécuritaire du vrac et des 

matières dangereuses dans le but de confiner ces 
matières dans l’enceinte du quai; 

 Assurer une gestion et un contrôle actifs des eaux 
de ruissellement du quai afin de prévenir la 
contamination du fleuve Issa‐Ber et du lac Debo; 

 Maintenir la machinerie, les équipements et les 
camions utilisés en parfait état et exempts de 
fuite d’huile, d’essence ou de tout autre liquide 
qui risque de polluer l’environnement. Réparer 
dans les plus brefs délais la machinerie et les 
véhicules défectueux 

 Les matières résiduelles issues des opérations, 
ainsi que les matières dangereuses et les 
carburants devront être gérées selon les règles en 
vigueur 

 Disposer d'installations pour le stockage 
temporaire des matières dangereuses en vue de 
leur transport vers un site autorisé 

 S’assurer que les réservoirs de stockage et leurs 
composantes conformes aux normes 
internationales relatives à l’intégrité des 
structures et aux performances opérationnelles 

Risque accru d’exposition des travailleurs à des 
matières dangereuses 

 Installer des vestiaires pour permettre aux 
travailleurs de prendre des douches et de changer 
de vêtements avant de quitter leur lieu de travail 
et assurer un service de nettoyage des vêtements 
de travail. Cette pratique contribue également à 
minimiser l’exposition aux substances chimiques 

 Encourager les travailleurs à se laver les mains 
fréquemment 

 Confier la préparation et le transfert des 
pesticides à un personnel formé à cet effet dans 
des zones ventilées et bien éclairées, dans des 
conteneurs conçus et réservés à cet usage 

 N’utiliser les conteneurs à aucune autre fin (par 
exemple pour l’eau potable). Les conteneurs 
contaminés doivent être manipulés comme des 
déchets dangereux et traités comme tels. 
L’élimination des conteneurs contaminés par des 
pesticides doit se faire conformément aux 
directives de la FAO et aux instructions des 
fabricants 

 Entreposer les pesticides dans leur emballage 
d’origine, dans un local réservé à cet effet, sec, 
frais, à l’épreuve du givre et bien ventilé; ledit 

 Vestiaires accessibles 
 Audit des pratiques de gestion des 

produits phyto‐sanitaires et 
d’hygiène 

2019‐20xx Annuelle  Entreprise 
retenue pour 
l’exploitation 

 

ABFN Ministère de la 
Santé et de 

l’Hygiène Publique 

Inclus dans 
les coûts 
d’exploitatio
n 
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Source d’impact  Impact  Mesure de gestion, d'atténuation ou de bonification Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 
Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockage et 
gestion des 
matières 
dangereuses et 
des carburants 

local, dont l’usage doit être clairement indiqué, 
doit pouvoir être fermé à clé et n’être accessible 
qu’au personnel autorisé. Aucun aliment destiné à 
la consommation humaine ou animale ne doit 
être entreposé dans ce local. Celui‐ci doit aussi 
être équipé de dispositifs de confinement des 
déversements et son emplacement doit être 
choisi compte tenu des risques de contamination 
du sol et des ressources en eau 

 Laver (par exemple par la méthode du triple 
rinçage ou du lavage sous pression) et mettre au 
rebut (par exemple par le broyage, le 
déchiquetage ou le renvoi au fournisseur) les 
emballages et les conteneurs de pesticides pour 
s’assurer qu’ils ne serviront pas de conteneurs 
pour des aliments ou de l’eau potable; les eaux de 
rinçage doivent être récupérées et réutilisées 
comme diluants ou stockées en vue de leur 
élimination, conformément aux directives de la 
FAO 

 Disposer d’équipements de protection individuelle 
adaptés aux travaux, disponibles et portés 

Risque d’augmentation de la prévalence des 
maladies transmises sexuellement et du VIH lié 
à la présence de travailleurs migrants 

 Plan de communication pour un changement de 
comportement face aux ITS et au VIH/sida 
appliqué auprès des populations à risque  

 Tests médicaux des travailleurs sur le site avant 
mobilisation 

 Application du code de conduite  
 Accès disponible à l'infirmerie 

 Plan de communication déployé  
 Nombre de cas rapportés  
 Suivi de la situation sanitaire dans 

les villages et hameaux de la zone 
du projet 

2019‐2021x Annuelle  Consultant à 
sélectionner 
par ABFN 

Infirmerie Ministère de la 
Santé et de 

l’Hygiène Publique 

Suivi de la 
situation 
socio‐
sanitaire (13 
millions de 
CFA) 

 
 
 
 
 
 
Main d'œuvre et 
approvisionne‐
ment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque accru de blessures ou fatalités lié à 
l’exploitation 

 Formation du personnel responsable des travaux 
d’exploitation 

 Équipements de protection individuelle adaptés 
aux travaux, disponibles et portés  

 Vacciner les travailleurs (notamment contre 
l’hépatite B et le tétanos) et suivre leur état de 
santé, notamment dans le cadre de visites 
médicales régulières 

 Plan d’action en cas d’incendie appuyé par les 
ressources nécessaires et des formations 
notamment pour l’utilisation du matériel de lutte 
contre les incendies et les procédures 
d’évacuation 

 Nombre de formations dispensées 
 Nombre de cas de blessures avec 

arrêt de travail chez les travailleurs
 Nombre de fatalités chez les 

travailleurs  
 Nombre de personnes rapportées 

sans EPI conformes  
 Travailleurs avec vaccination à jour
 Plan de mesures d'urgence 

opérationnel et compris de tous 

2019-2021x Annuelle  Entreprise 
retenue pour 

assurer 
l’exploitation 

ABFN Ministère du 
Travail, des Affaires 

Sociales et 
Humanitaires 

et 
Ministère de la 
Santé et de 

l’Hygiène Publique 

Inclus dans les 
coûts 
d’exploitation 

Opportunité accrue d’emploi et de retombées 
économiques pour la population et la région 

 Actions déployées par ABFN pour contribuer au 
développement socio‐économique des 
communautés susceptibles d’être affectées par le 
projet 

 Supporter la formation de la main‐d'œuvre locale 

 Nombre de formations dispensées 
 Nombre d'employés locaux 

recrutés 
 Mesures de développement des 

capacités et de formation 

2019‐2021 Annuelle Entreprise 
retenue pour 
l’exploitation 

ABFN  Communes  Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts des 
travaux 
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Source d’impact  Impact  Mesure de gestion, d'atténuation ou de bonification Indicateur et moyen de vérification  Échéancier  Fréquence 
Responsable 

Coût 
Exécution  Surveillance  Suivi 

 
 
 
 
 
Main d'œuvre et 
approvisionne‐
ment 

afin de constituer une main‐d'œuvre locale pour 
le projet  

 À compétence égale, favoriser le recrutement 
local et dans la région 

 Faciliter activement la participation des femmes 
aux opérations du quai 

 État de référence du suivi sur 
l’emploi et l’économie locale et 
régionale complété 

 Mesures facilitant la participation 
des femmes aux opérations du 
quai 

Risque accru de vandalisme ou d’actes 
terroristes 

 Service de sécurité privée dans l'enceinte du site 
 Coordination avec la gendarmerie 

 Nombre de vols ou actes de 
vandalisme  

 Nombre d'actes terroristes 

2019‐20xx  Annuelle  ABFN et 
service de 
sécurité 

Gendarmerie Gendarmerie  Inclus dans 
l’évaluation 
des coûts des 
travaux 

Opportunité accrue d’emploi et de retombées 
économiques dans la région par l’acquisition de 
biens et services 

 Partitionner les contrats pour favoriser l'accès aux 
entrepreneurs locaux  

 À prix égaux, favoriser l'achat de biens et de 
services locaux  

 Bien communiquer la nature des contrats 
d'approvisionnement de biens et services afin de 
favoriser les opportunités d'affaire pour les 
entreprises  

 Nombre de contrats octroyés à des 
entreprises locales  

 Montant des contrats octroyés à 
des entreprises locales  

 Nombre d'avis publics 
d'approvisionnement  

2019-20xx Annuelle  Entreprise 
retenue pour 
l’exploitation 

ABFN  Communes 
 
 

Ministère du 
Travail, des 

Affaires Sociales 
et Humanitaires 

 

 État de 
référence sur 
l’emploi et 
l’économie 
locale et 
régionale (13 
millions de 
CFA) 
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