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1. Introduction 

L’an deux mil quatorze et le samedi 22 novembre, s’est tenu à Konni dans la salle de 

réunion de l’hôtel Etrane, l’atelier d’évaluation du rapport des Guides de Bonnes 

Pratiques Environnementales et Sociales des activités de multiplication des 

semences, de fabrication de blocs multi-nutritionnels densifiés et de diffusion de la 

chèvre rousse dans le cadre des activités du Programme de Productivité Agricole en 

Afrique de l’Ouest (PPAAO). 

La cérémonie officielle d’ouverture a été présidée par le Préfet du département de 

Konni, Monsieur Abass Serkin Abzin. 

L’atelier a pour objectif principal la validation du rapport provisoire. 

L’atelier s’est déroulé conformément au programme établi (voir programme en 

annexe). Ainsi, après l’installation des participants (cf. Liste en annexe), une fatiha fut 

dite.  

Dans le mot de bienvenue, le maire de la Commune Urbaine de Konni a souhaité la 

chaleureuse bienvenue aux participants et les a remercié de leur présence à cet 

atelier avant de leur souhaiter un bon séjour à Konni. 

Dans son allocution d’ouverture, le préfet de Konni a exprimé toute sa gratitude aux 

participants à l’atelier de validation du rapport provisoire. 

Il a ensuite rappelé les différents engagements internationaux en matière de la 

protection de l’environnement auxquels le Niger a adhéré et qui ont conduit à 

l’institutionnalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) à travers 

l’Ordonnance 97-01 du 10 janvier 1997 et l’adoption de la Loi n°98-056 du 29 

décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement. 

C’est pour se conformer à ces dispositions que le PPAAO a élaboré le guide des 

bonnes pratiques environnementales et sociales dans le cadre de la mise en œuvre de 

ses activités. . 

Enfin, le préfet de Konni a invité les participants à examiner le document avec le plus 

grand discernement avant de souhaiter plein succès aux travaux. 
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Un tour de la table a été fait pour permettre aux participants de se présenter. 

Après le retrait des invités, un bureau de séance a été mis en place et se présente 

comme suit : 

1. Président : Colonel Ahmed Omar, représentant l’Association Nigérienne 

des Professionnels en Etude d’Impact sur l’Environnement (ANPEIE). 

2. Facilitateur : Cdt. Hassane Djibrilla Cissé Directeur Adjoint du BEEEI ; 

 Deux rapporteurs : 

3. Cdt. Ibrahim Labo Aboubacar, (Chargé de programme au BEEEI) ; 

4. Mademoiselle Saidou Mamane Saadiaya,  BEEEI 

2. Déroulement de l’atelier 

2.1. Evaluation du rapport provisoire des Guides de Bonnes 

Environnementales et Sociales 

 

2.1.1. Présentation du rapport provisoire des guides   

2.1.2. QUESTIONS D’ECLAIRCISSEMENT SUITE A LA PRESENTATION DES GUIDES  

Préoccupations / questions exprimées sur l’exposé du rapport provisoire des guides 

de bonnes pratiques par les participants :  

 Faire un guide simplifié exploitable par tous les utilisateurs au lieu d’un guide 

destinés au porteur de projet, à la faculté d’agronomie, etc. ; 

 Réorganiser le document et le considérer comme un processus opérationnel 

s’inscrivant dans le cadre d’une démarche permettant d’intégrer les préoccupations 

environnementales à chacune des phases ; 

 Harmoniser et uniformiser la structuration des parties présentées dans les 

guides ; 

 Faire les guides sous une forme synthétique en faisant ressortir un tableau qui 

comportera les activités sources d’impacts, les impacts potentiels ainsi que les 

mesures d’atténuation spécifiques ; 

 Donner les  textes juridiques nationaux dans la partie cadre juridique et 

institutionnel ; 

 Articuler le document suivant le plan classique en présentant une introduction, 

le corps du document et la conclusion ; 

 Décrire le type d’outil environnemental à faire en fonction des niveaux ; 

  Insérer des supports (guides signalétiques) pour plus de clairvoyance ; 
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 Donner les sources de toutes les informations avancées dans le document ; 

 Donner la différence entre guide de bonnes pratiques, cahier de charges et le 

PGES ;  

 Donner les conditions d’accès aux activités  (être organisation paysanne ou simple 

producteur) ; 

 Donner les dispositions à prendre en cas de mauvaise campagne ? 

 

A toutes ces préoccupations et questions, des clarifications ont été apportées et les 

participants ont procédé à l’examen approfondi du rapport provisoire des guides.  

2.1.3. Examen proprement dit du contenu du document 

OBSERVATIONS : 

Page de garde : 

- Insérer la date d’élaboration du document ; 

- Retenir comme titre « Guides des Bonnes Pratiques Environnementales et Sociales » 

tel qu’il est sur les documents antérieurs et les Tdrs ;  

- Insérer la liste des sigles et abréviations. 

 

Table de matières  

- Harmoniser le contenu des guides. 

Page 3 : Contexte et justification :  

- Revoir la mise en forme de ce chapitre ; 

- Enumérer les objectifs à atteindre ; 

- Ajouter les difficultés et insuffisances rencontrées sur le terrain qui ont conduit à 

l’élaboration des guides ; 

- Remplacer « à n’en plus doute » par « à un point douter » à la 4ème ligne du 1er 

paragraphe ; 

- Harmoniser et remplacer « sous-activités » par « activités » dans les 2 derniers 

paragraphes ;   

- Faire cas de la diffusion des géniteurs (bovins de la race « Azawak ») dans le cadre de 

ce guide. 

 

Page 4 : 

- Préciser le type de restriction au dernier paragraphe ; 

- Enumérer le type de centre à créer à la 2ème puce.  

 

Page 5 :  

- Donner les éléments qui guident le promoteur du projet en précisant les textes 

applicables à chaque phase de la mise en œuvre des activités ; 
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- Supprimer le dernier mot « signée » à la dernière phrase car répété 2 fois.  

 

Page 7 :  

- Rappeler les documents déjà élaborés dans le cadre du PPAAO ; 

- Donner les références des textes nationaux cités dans  cette partie (les articles et leurs 

intitulés) ; 

- Commanditer une étude au préalable sur les impacts environnementaux dans la mise 

en œuvre des trois activités. 

 

PAGE 8- 16 : GUIDE DE BONNES PRATIQUES : MULTIPLICATION DES SEMENCES  

Lire le titre « Multiplication des Semences sélectionnées ou améliorées » ; 

Page 9 :  

 Expliquer les étapes du processus de la multiplication des semences ; 

 Insérer le choix des sites après le choix des multiplicateurs au point 4.1.  ; 

 Ajouter l’isolement surtout pour les céréales à la 1ère puce du point 4.1. ; 

 Insérer « mise en place des cultures et entretiens » après « suivi de l’opération » au 

point 4.1. ; 

 Insérer les « défrichements » à la 2ème puce du point 4.2. ;  

 Supprimer CDA à l’avant dernière puce du point 4.1. puisque ce n’est pas tous les CDA 

qui en possèdent des magasins ; 

 Accorder et lire « stockent » à l’avant dernière puce du point 4.1.;  

 Supprimer « à diluer » à la 3ème puce du point 4.1. ; 

 Lire produits homologués ou autorisés par la DGPV à la 3ème puce du point 4.1. ; 

 Insérer les documents administratifs et dire à quel niveau il y a impacts ; 

 Insérer en 1er, la vérification du site au point 4.2. ; 

 Remplacer  « travaux  préparatoires » par « travaux de préparation » au point 4.2. ;  

 Remplacer  « activités d’entretien » par « travaux d’entretien  » au point 4.2. ;  

 Ajouter « traitement des semences » avant « semis » au point 4.2. ; 

 Reformuler cette partie « les activités potentiellement source d’impacts » ; 

 Préciser le type de travaux, les sous-activités  à faire au point 4.2.  

 

Page 10 : 

 Enlever les appréciations des impacts et donner les indications par types d’acteurs ;  

 Préciser les impacts en début de toutes les phases ;  

 Lire que c’est l’utilisation des pesticides qui est source d’impacts à la 1ère puce ; 

 Prévoir analyse des sols (un état de lieu du site) au point (a.) de la dernière puce ; 

 prévoir une analyse de la méso-faune.  

 

Page 11 : 

 lire « ils vont contribuer »  à la 9ème ligne du  point « impacts sur les ressources en eau 

souterraine » ; 

 Ajouter le rinçage des contenaires point « impacts sur les ressources en eau 

souterraine »; 
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 Reformuler  la dernière puce et revoir l’évaluation des impacts ; 

 Remplacer « antiparasitaire » par « produits phytosanitaires ». 

Page 12 : 

 Ajouter méthode de lutte biologique après lutte alternative à la 3ème puce ; 

 Remplacer « moins toxiques » par « produits homologués » à la dernière phrase de la 

3ème puce ; 

 Lire « de l’ingestion directe et indirecte, de l’inhalation ou par contact  » ; 

 Lire « négligence et méconnaissance » 

 Prévoir la sensibilisation sur l’utilisation des produits homologués au 1er paragraphe. 

 

Page 13 :  

 Donner la précision de l’application de 3 traitements de produits homologués par ha ;  

 Préciser les produits phytosanitaires homologués en donnant leurs noms en langues ; 

 Préciser que « par exemple pour le niébé : au 1er paragraphe » ; 

 Revoir si le choix des multiplicateurs est source de conflits ; 

 Préciser les thèmes probables de la formation à la 1ère puce ; 

 Reformuler la dernière puce. 

 

Page 14 :  

 Supprimer la dernière phrase du 1er paragraphe ; 

 Prévoir le rachat des semences à un moment opportun à la 4ème puce ; 

 Reformuler le plan de suivi-évaluation et le spécifier en faisant ressortir les activités, 

les indicateurs, les périodes, les écarts et leur analyse ; 

 Préciser les bailleurs du PPAAO ; 

 Insérer « l’impact sur l’amélioration des rendements » avant « impacts sur les 

rendements » ; 

 Supprimer DGA au niveau de la colonne « responsable de mise en œuvre » du tableau ;  

 Remplacer « intéressant » par « rémunérateur » ; 

 Donner un numéro et un titre au tableau et partout dans le document. 

 

Page 15 :  

 Compléter les cases vides du tableau.  

Page 16 :  

 Harmoniser le laïus en se basant sur le schéma conceptuel ; 

 Ajouter les impacts positifs potentiels dans le schéma ; 

 Insérer les dégâts des animaux sur les parcelles de production au niveau « risque de 

conflits » ; 

 Donner la composition du comité d’identification et de ciblage des producteurs ; 

 Insérer les risques d’attaques des oiseaux granivores. 

 

PAGE 17- 24 : GUIDE DE BONNES PRATIQUES : BLOCS MULTI-NUTRITIONNELS 

DENSIFIES :  
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 Observations d’ordre général :  

 Toutes les observations faites par l’atelier dans le cadre du guide de la multiplication 
des semences doivent être prise en compte dans le cadre de ce guide. 
 

 Observations d’ordre spécifique :  

o Relire tout le chapitre  

o Insérer une partie qui prendra en compte les contraintes telles que « la gestion 

en cas des moisissures » ainsi que « la mévente ». 

 

Page 17  

 Retenir l’intitulé  «Guide de bonnes pratiques sur  la fabrication et l’utilisation de 

Blocs multi-nutritionnels densifiés  ». 

 

Page 18 :  

 Lire « …à la disposition des groupements… » à la dernière phrase ; 

 Lire « …en plus du broyeur et l’acquisition d’autres matériels… ». 

 

Page 19 :  

 Ajouter presseuse en bois ou métallique au 1er paragraphe ; 

 Lire « choix des manipulateurs dynamiques et disponibles » à la 1ère puce ; 

 Ajouter fourrage dans la parenthèse de la 2ème puce. 

 

Page 21 : 

 

 Lire broyeur fonctionne à diesel, électricité et solaire et supprimer « l’essence » ; 

 Revoir les mesures sur la santé et la sécurité des manipulateurs à la dernière puce ;  

 estimer la quantité maximale à la dernière phrase du 1er paragraphe ? 

 

Page 22 :  

 Lire formation à la fin de la 1ère puce ; 

 Dissocier les impacts négatifs des impacts positifs. 

  

Page 23 :  

 Harmoniser le tableau avec celui du 1er guide ; 

 Remplacer « 0 » par PM au niveau des coûts. 

 

Page 24 :  

 Lire prélèvement et achat des résidus ; 

 Ajouter fabrication et séchage  au niveau des sous-activités ; 

 Budgétiser les coûts en soulignant que c’est à déterminer ; 

 Insérer les impacts positifs ; 

 Reformuler le chapitre en se basant sur le schéma conceptuel ; 

 Préciser le type de déchets au niveau du broyeur. 
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PAGE 25- 33 : GUIDE DE BONNES PRATIQUES : DIFFUSION DES CHEVRES ROUSSES : 

 Observations d’ordre général :  

 Toutes les observations faites par l’atelier dans le cadre du guide de la multiplication 
des semences doivent être prise en compte dans le cadre de ce guide. 
 

 Observations d’ordre spécifique :  

 Dire comment a été fait le choix de la chèvre rousse. 

Page 26 :  

 Préciser qu’il s’agit de la chèvre rousse de Maradi ; 

 Prévoir des mesures en cas de non production puisqu’il s’agit du système 

« habanae » ; 

 Ajouter « fonctionnels » après groupements à la 1ère puce du point 6.2. ;  

 Lire les différentes sous-activités du projet potentiellement sources d’impacts  au 

point .6.2.  

 Ajouter le service de la DAC/POR à la 1ère puce du point 6.2 ;  

 

Page 27 : 

 Insérer « gestion » à la 2ème puce ; 

 Insérer l’impact sur la biodiversité animale ; 

 

Page 28 :  

 Définir la distance minimale au dernier paragraphe.  

 

Page 29 :  

 Prévoir la sensibilisation sur le déstockage, la conduite à tenir pour minimiser les 

impacts sur la végétation. 

 

Page 30 :  

 Lire germes pathogènes à la 5ème ligne de la 2ème puce et partout dans le document. 

 

Page 33 :  

 Insérer l’impact sur la biodiversité animale ; 

 Supprimer « Bovins Azawak » au titre du diagramme.  

 

 

 

 

 

 


