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I. CONTEXTE 

L’Université Abdou Moumouni de Niamey, à travers l’Ecole Normale Supérieure (ENS), bénéficie 

d’un appui de la Banque Mondiale rentrant dans le cadre de la mise en place des Centres 

d’Excellence Africains, deuxième phase dénommée CEA-Impacts, pour financer le « Centre 

Emergent Africain Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour 

l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) ». Le CEA/IEA-MS4SSA a pour objectif général 

« de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement/ apprentissage des mathématiques et 

sciences (Sciences Physiques et Sciences de la Vie et de la Terre) au Niger et dans la sous-région ».  

Le Centre a comme objectifs spécifiques : 

- de former des enseignants autonomes, de niveau Licence, Master et Doctorat, aptes à mettre en 

œuvre des enseignements-apprentissages contextualisés de qualité, en particulier en mathématiques 

et sciences ;  

- de former des enseignants qualifiés en mathématiques et sciences afin de stimuler les performances 

de nos pays en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM ou STEM) ; 

- de doter l’ENS de programmes de formation accrédités et innovants de bonnes pratiques 

d’enseignement/ apprentissage des mathématiques et sciences s’appuyant sur de nouvelles 

approches pédagogiques (PMI/PSI) ; 

- d’élaborer de matériels didactiques et de manuels scolaires adaptés aux besoins de nos pays ; 

- de développer une recherche appliquée en didactique des mathématiques, sciences physiques, 

chimiques et en SVT ; 

- de doter l’ENS d’infrastructures d’enseignement et de recherche adéquates ;  

- d’instituer une collaboration avec les autres pôles régionaux et internationaux afin de partager et 

diffuser les bonnes pratiques d’enseignement/apprentissage ; 

- d’accroître la visibilité de l’ENS, la rendre plus compétitive au plan régional, et international en 

matière de formation professionnelle des enseignants. 

Pour mettre en œuvre le CEA/IEA-MS4SSA, l’UAM est en train de constituer les infrastructures 

pour appuyer le Centre. Les présents TDR sont élaborés pour recruter un consultant pour la 

réalisation d’étude d’impact environnementale pour les travaux de construction d’un bloc 

administratif d’enseignement de recherche.  

II. JUSTIFICATION  

Le MS4SSA, comme les autres projets CEA Impact soutenus par la Banque Mondiale, s’inscrit dans 

le cadre des politiques et des stratégies de développement définies par le gouvernement nigérien, 

particulièrement par rapport aux politiques concernant le sous-secteur de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. Bien avant la signature de la convention de financement du MS4SSA, le 

Gouvernement du Niger a facilité l’élaboration d’un Cadre de Gestion Environnementale et sociale 

(CGES) rédigé conformément aux politiques opérationnelles de la Banque mondiale et des textes 

législatifs et réglementaires du Niger : en particulier, la loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les 

principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au Niger et qui traite de manière 

spécifique des évaluations environnementales sur les projets et les programmes. 
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Le CGES vise, entre autres, à définir les procédures standards et les dispositions institutionnelles 

pour le criblage environnemental, social, catégorisation et approbation des différents sous-projets ou 

activités du MS4SSA qui seront soumis au financement de la Banque mondiale, ainsi que des 

directives pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des travaux environnementaux spécifiques. 

D’après le classement de la Banque mondiale, le MS4SSA, comme tous les autres projets CEA 

Impact, est classé en « catégorie B », car ses effets néfastes sur la population ou les zones 

d'importance environnementale sont limités, spécifiques au site et probablement réversibles, lorsque 

des mesures d'atténuation sont bien conçues et correctement mises en œuvre. 

Toutes ces dispositions devront être prises en compte dans le cadre du MS4SSA où il est prévu : 

- la réalisation d’infrastructures tels que : un bloc administratif d’enseignement et de recherche 

(salles de cours et de réunions, des bureaux et de laboratoires de recherche et de formation) sur le 

site actuel de l’Ecole Normale Supérieure ;  

- l’acquisition d’équipements de laboratoires de toute taille ; 

- la rénovation des laboratoires pédagogiques existants ; 

- l’acquisition d’équipements informatiques. 

Ces réalisations physiques, prévues dans le cadre de ce projet qui fera de l’Ecole Normale Supérieure 

un pôle d’excellence est un modèle aux autres établissements d’enseignement supérieur, auront 

certainement des changements sur l’environnement physique et social. Il est donc pertinent 

d’identifier ces changements et leurs impacts potentiels à travers une étude d’impact 

environnementale et sociale et de prévoir des mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels 

et/ ou de bonification des impacts positifs potentiels, dont la mise en œuvre correcte et efficace 

favoriserait l’adaptation et/ou l’amélioration du nouvel environnement qui doit répondre de façon 

irréprochable aux objectifs de l’établissement. 

Conformément à la règlementation en matière de gestion de l’environnement notamment la loi n°98-

56 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, la loi n°2018-28 

du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au Niger , 

le décret n°2019-027/PRN/MESU/DD du 11 janvier 2019 portant modalités d’application de la loi 

n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux et l’évaluation environnementale 

au Niger et la PO 4.01 de la Banque mondiale relative aux évaluations environnementales, une étude 

environnementale et sociale est requise. 

C’est pourquoi, il est prévu le recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude d’impact 

environnementale et sociale (EIES) pour les travaux de construction d’un bloc administratif 

d’enseignement et de recherche assorti d’un plan de gestion environnementale et social et de clauses 

environnementales et sociales à l’attention des entrepreneurs qui seront intégrées au DAO. 

Les présents TDR ont été élaborés à cet effet.  

III.   OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 

3.1. Objectifs de l’étude 

Cette étude d’impact environnementale et sociale consiste à apprécier les risques que peut présenter 

les activités du projet et à proposer des mesures destinées à éviter, minimiser, atténuer ou compenser 

ses effets négatifs sur l’environnement et le milieu humain. Il convient de préciser qu’elle n’exclut 

pas l’élaboration des études spécifiques simplifiées (EESS). En outre, le PGES décrit les mesures 
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requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les externalités environnementales et 

sociales négatives ou pour accroître les impacts positifs. 

L’objectif général de l’étude est de s’assurer que la dimension environnementale et sociale est prise 

en compte dans toutes les phases des travaux du CEA MS4SSA conformément à la législation 

environnementale en vigueur au Niger et selon les normes internationales reconnues.  

L’étude devra réaliser un diagnostic des conditions environnementales et sociales actuelles 

susceptibles d’être affectées par les travaux de construction des infrastructures du CEA MS4SSA, 

analyser les effets positifs et négatifs issus de ces travaux de construction et proposer des mesures 

d’accompagnement au CEA MS4SSA pour prévenir, atténuer ou compenser les effets négatifs et 

optimiser les effets positifs.  

Les objectifs spécifiques de l’étude sont : 

(i) donner une description détaillée des principales phases des travaux (préparation, 

exécution/construction, exploitation) et activités déterminantes des travaux à exécuter ; 

(ii) mener des consultations publiques prenant en compte toutes les parties prenantes du Projets en 

vue de recueillir leurs suggestions qui seront intégrées dans le PGES ; 

(iii) faire une analyse de l’état initial de l’environnement des sites concernés et faire une description 

des caractéristiques biophysiques, socioéconomiques et culturelles de l’environnement dans 

lequel les activités du sous projet auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures qui 

nécessitent d’être prises en compte au moment de la préparation du terrain, de la construction 

ainsi que durant la construction et l’installation des équipements et pendant la phase 

d’exploitation ; 

(iv) identifier les composantes environnementales et sociales pouvant être impactées par la 

réalisation des travaux ; 

(v) vérifier pour s’assurer que le design et les méthodes de construction ainsi que les différentes 

composantes des travaux sont cohérentes avec les réalités écologiques, sociales, économiques 

et culturelles des sites d’intervention du projet et au besoin proposer des réajustements 

nécessaires ;  

(vi)  analyser le cadre légal et réglementaire de gestion environnementale au regard de la législation 

nationale et des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale ;  

(vii)  identifier et analyser, par phase de mise en œuvre, les impacts sociaux et environnementaux 

potentiels, tant positifs que négatifs (y compris les impacts sur les ressources culturels 

physiques) pouvant découler de la réalisation des travaux de construction des infrastructures du 

CEA MS4SSA et évaluer l’importance de ces impacts au cours de ces phases, par comparaison 

au scénario sans projet ; 

(viii) proposer des mesures d’optimisation des impacts positifs au cours des différentes phases des 

travaux et des mesures d’atténuation techniquement viables et économiquement réalisables 

destinées à éviter, minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux 

négatifs de façon à les porter à des niveaux acceptables sur l’environnement et le milieu 

humain ; 

(ix) présenter les coûts de mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées ; 
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(x) évaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur élimination ainsi que leur 

gestion dans des infrastructures, et faire des recommandations ; 

(xi) élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour le CEA MS4SSA et qui 

doit montrer : (a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du 

CEA MS4SSA qui tient compte des mesures d’atténuation contenues dans le check-list des 

mesures d’atténuation du CGES, (b) les mesures d’atténuation proposées, (c) les responsabilités 

institutionnelles pour l’exécution des mesures d’atténuation, (d) les indicateurs de suivi, (e) les 

responsabilités institutionnelles pour le suivi de l’application des mesures d’atténuation, (f) 

l’estimation des coûts pour toutes ces activités et (g) le calendrier pour l’exécution du PGES. 

(xii) proposer un mécanisme de gestion des plaintes susceptibles de survenir dans le cadre des 

travaux. 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprendra, entre autres : 

o un plan d’atténuation des impacts négatifs, 

o un plan de surveillance environnementale et sociale ; 

o un plan de suivi environnemental et social ; 

o un plan de gestion des déchets ; 

o un résumé des consultations publiques ; 

o la description des arrangements institutionnels de mise en œuvre, de suivi et de 

surveillance des activités du projet, de même que de renforcement de capacité des 

différents acteurs ; 

o un plan d’action des Violences Basées sur le Genre (VBG)1 ; 

o les coûts de mise en œuvre des mesures d’atténuation prévues et de la prise en compte 

du cadre institutionnel ; 

o un cahier de clauses environnementales et sociales (CCES) à insérer dans le DAO. 

3.2. Résultats attendus 

La préparation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) par le consultant donnera 

lieu aux principaux résultats attendus suivants : 

- l’état initial de l’environnement des nouveaux sites d’intervention du projet est caractérisé ; 

- le cadre légal et réglementaire de gestion environnementale est analysé au regard de la législation 

nationale et des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale ; 

- les différents impacts potentiels associés aux travaux de construction des infrastructures du CEA 

MS4SSA sont identifiés ; 

- les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs sont 

identifiées et leurs coûts de mise en œuvre sont chiffrés ; 

- les rôles et responsabilités des différentes entités impliquées dans la mise en œuvre de ces 

mesures sont précisés, au regard de la législation et du cadre institutionnel du Niger en la matière 

et des exigences de la Banque Mondiale dans ce domaine, sont définis ; 

                                                           
1
 La Violence Basée sur le Genre (VBG) est considérée comme « toute forme de violence de quelque type qu’elle soit, 

physique, psychologique, sexuelle, économique, politique, culturelle, commise sur une personne ou une communauté et 

dont la cause est fondée sur le sexe, l’âge, l’ethnie, la culture, la religion, la résidence rurale ou urbaine, la situation, etc. » 
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- le Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprenant, entre autres : (i) un plan 

d’atténuation des impacts négatifs, (ii) un plan de surveillance environnementale et sociale ; (iii) 

un plan de suivi environnemental et social ; (iv) un plan de gestion des déchets ; (v) un résumé 

des consultations publiques ; (vi) un cadre institutionnel précisant les rôles et responsabilités des 

différentes entités impliquées dans la mise en œuvre du PGES, ainsi que les besoins de 

renforcement des capacités ; (vii) un plan de gestion des Violences Basées sur le Genre (VBG), 

(viii) les coûts de mise en œuvre des actions prévues et de la prise en compte du cadre 

institutionnel et (ix) un cahier de clauses environnementales et sociales (CCES) à insérer dans le 

DAO  est élaboré ; 

- un mécanisme de gestion des plaintes susceptibles de survenir dans le cadre des travaux est 

proposé ; 

- un budget de mise en œuvre du PGES est préparé ; 

- un rapport détaillé, incluant l’analyse des risques et impacts, les mesures à mettre en œuvre et 

leurs coûts à intégrer dans la future opération, ainsi que le cadre institutionnel de suivi des 

recommandations et de mise en œuvre des mesures d’atténuation. 

3.3. Zone d’Influence du Projet 

Le « Projet CEA MS4SSA » est localisé au niveau du campus de l’Université Abdou Moumouni  

(UAM) qui est situé dans l’arrondissement Communal Niamey 5 (Figure 1). 

L’Ecole Normale Supérieure (ENS) qui héberge et met en œuvre le « Projet CEA MS4SSA » est 

une Ecole de l’UAM. Elle est mitoyenne du village de Nogaré et de l’INJS, au bord du goudron 

qui mène à l’Hôpital Amirou Boubacar Diallo (ex-CHU de Niamey) (Figures 2 et 3). 

 
Figure 1 : Localisation de la ville de Niamey au Niger et de la Commune 5 (Arc Gis 10.5). 
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Figure 2 : Campus de l’Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger). 

 

 
Figure 3 : Localisation du site du « Projet bâtiment CEA MS4SSA » sur Google Earth. 

IV. TACHES DU CONSULTANT 

Le consultant effectuera des visites d’appréciation générale sur le terrain. Il consultera et fera une 

analyse critique de la documentation existante à savoir les résultats des études de faisabilité technique 

des présents travaux et le rapport du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du Projet 

des Centres d’Excellence en Afrique (CEA IMPACT) Niger. 

Le consultant effectuera des consultations publiques avec les parties prenantes du Projet 

conformément aux politiques de sauvegarde environnementale de la Banque notamment la PO 4.01 

relative à l’évaluation environnementale et aux dispositions du décret n°2019-027/PRN/ME/SU/DD 

du 11 janvier 2019 portant sur les modalités d’application de la loi 2018-28 du 14 mai 2018 

déterminant les principes fondamentaux de l’Évaluations Environnementale au Niger notamment en 

son article 41. Ces consultations devront permettre des échanges interactifs avec les acteurs et les 

populations de la zone du projet pour leur exposer la nature des travaux envisagés et la maquette de 

l’ouvrage, proposer des mesures adéquates qui puissent atténuer ou mitiger les impacts potentiels et 

recueillir leurs avis. Des Procès-verbaux de réunions doivent être établis à chaque étape. 

Ainsi, sur la base de la documentation existante, des visites de terrain, des rencontres avec les 

principaux acteurs concernés, des recommandations issues de la mission de caractérisation du site 

retenu par le MS4SSA, le consultant exécutera les tâches ci-après :  
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a) décrire, de manière générale, les caractéristiques environnementales et sociales du site de 

construction, pour ensuite identifier, évaluer et mesurer l'ampleur des impacts positifs et négatifs 

potentiels directs et indirects et les risques environnementaux et sociaux dans la zone 

d'intervention du projet, notamment la phase d’implantation des travaux, la phase d’exploitation 

(mise en service) et de maintenance. Cette évaluation et description préliminaire sommaire des 

impacts types positifs et négatifs des activités que le projet pourrait financer portera entre autres 

sur : les risques sur ces milieux biophysique, socioéconomique et culturel notamment l’impact sur 

la faune, la flore, l’hygiène, la santé, la sécurité des populations, le risque de pollution ou de 

détérioration de la qualité de l’eau et des sols, etc. ; 

b) évaluer, dans le cadre des mesures d'atténuation, l’éventualité de mesures compensatoires des 

impacts sur la biodiversité et les écosystèmes, si de telles mesures semblent justifiées pour 

minimiser les impacts des activités du projet sur les ressources environnementales ;  

c) proposer ensuite des approches et mesures d’ordre institutionnel, technique et technologique pour 

éviter, atténuer ou minimiser ces impacts ; 

d) analyser les impacts du projet sur la santé publique des communautés locales et proposer des 

mesures d’atténuation. Il doit aussi analyser tous les autres impacts environnementaux et sociaux 

causés par le projet et proposer des actions de mitigation (i.e., comment diminuer le risque des 

conflits sociaux, etc.) ;  

e) identifier les effets cumulatifs des activités du projet ajoutés à d'autres actions/opérations 

précédentes, présentes et futures sur les milieux naturel, socioéconomique et culturel dans la 

même zone d’intervention ; 

f) proposer en annexe une check-list des impacts types rencontrés et des mesures correctives 

appropriées pour éviter ou atténuer ces impacts. Le consultant présentera en annexe un tableau 

des impacts types et leurs mesures d’atténuation idoines. Ces impacts devront cependant être 

résumés et présentés dans le corps du rapport. 

g) développer un cadre de programme de suivi-évaluation, de préférence participatif afin de 

préserver toute sa dimension communautaire en spécifiant les indicateurs environnementaux et 

sociaux types pour leur suivi- évaluation, ainsi que la méthodologie de leur mise en œuvre 

(donnée de référence, fréquence des collectes, responsabilités, etc.). Le programme de suivi-

évaluation participatif devrait en outre, comporter un plan spécifique de surveillance 

environnementale et sociale participative pour davantage s'assurer du contrôle efficace et effectif 

des questions environnementales et sociales mises en exergue dans le PGES. 

h) décrire le mécanisme et les arrangements institutionnels de mise en œuvre du PGES en clarifiant 

les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes (au niveau central, régional/local, 

communal et district/village) impliquées dans sa mise en œuvre ; 

i) décrire le processus, le mécanisme et les circonstances dans lesquelles les évaluations 

environnementales et sociales spécifiques (i.e., application de mesures simples, évaluation limitée 

ou approfondie) se déroulent pour chacune des infrastructures proposées ;  

j) identifier les besoins institutionnels requis pour la mise en œuvre des recommandations du PGES, 

ce qui passera par une évaluation du pouvoir et du potentiel des institutions à différents niveaux, 

ainsi que leurs capacités à gérer et suivre l’exécution du PGES ; 
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k) développer un plan de consultation et de participation publique, impliquant toutes les parties 

prenantes du projet, y compris les principaux bénéficiaires et personnes directement affectées par 

le projet. Ce plan de consultation et de participation régionale, départementale et/ou 

communautaire est à inclure en annexe dans le rapport du PGES ; 

l) prendre toutes les dispositions de lutte contre la propagation du COVID-19 et le respect des 

mesures barrières lors des consultations des parties prenantes du Projet (les populations 

bénéficiaires et tous les acteurs de mise en œuvre du Projet) ; 

m) préparer un budget récapitulatif et détaillé de toutes les actions et activités proposées dans le 

PGES ; 

n) fixer les conditions requises en matière d’assistance technique apportée aux communautés 

locales, aux prestataires de service et aux institutions du secteur public et privé pour appuyer 

leurs contributions respectives à la mise en œuvre du PGES.  

o) Restituer les résultats de l’étude pour validation. 

V. METHOLOGIE  

5.1. Méthodologie de l’étude 

L’étude sera conduite selon les orientations suivantes données à titre indicatif : 

 études documentaires ; 

 collecte de données auprès des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du MS4SSA incluant les 

bénéficiaires ;   

 observations sur le terrain ; 

 rencontre avec les différents partenaires, opérateurs privés et sociétés civiles. 

Dans tous les cas, le consultant décrira la méthodologie qu’il entend mettre en œuvre pour atteindre 

les objectifs et les résultats attendus de cette étude. 

5.2. Déroulement de l’étude 

Pour mener à bien la présente étude, le consultant travaillera en étroite collaboration avec les 

structures concernées, notamment l’équipe de Coordination du MS4SSA, l’Unité de Coordination du 

projet au niveau du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et le Bureau National 

d’Evaluation Environnementale (BNEE). 

Sur le terrain, le consultant échangera avec les différents acteurs (étudiants, autorités administratives, 

communales et coutumières, services techniques communaux, ONGs et populations). Il effectuera 

une collecte de données socio-économiques et biophysiques pour permettre une évaluation optimale 

des impacts du Projet sur l’environnement biophysique et humain.  

Les bénéficiaires du projet seront également consultés au cours de cette visite dans le but d’échanger 

sur les impacts potentiels (positifs et/ou négatifs). 

5.3. Durée de l’étude 

Le temps de travail estimé est de 30 homme/jour (HJ). Le format de l’étude devra être conforme aux 

orientations fixées par les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale. Le travail devra faire 
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l’objet d’une restitution publique, puis donner lieu à un rapport détaillé, incluant l’analyse des risques 

et impacts, les mesures à mettre en œuvre et leurs coûts à intégrer dans la future opération, ainsi que 

le cadre institutionnel de suivi des recommandations et de mise en œuvre des mesures d’atténuation.  

5.4. Atelier de validation  

Vu l’amplitude et toute l’importance de la prise en compte des questions environnementales et 

sociales du MS4SSA, un atelier d’évaluation du PGES qui réunira toutes les parties prenantes au 

Projet sera organisé sous la conduite du MS4SSA et facilité par le BNEE. Les frais d’organisation de 

l’atelier sont à la charge du MS4SSA. 

VI. ORGANISATION DE LA MISSION  

6.1. Calendrier de soumission des différents rapports et documents 

L’étude sera conduite sur une durée de trente (30) jours durant lesquels les résultats attendus seront 

les suivants :  

a) un rapport provisoire en cinq (5) exemplaires, vingt-cinq (25) jours après la date de démarrage, et 

une présentation et validation des résultats à un atelier regroupant les parties prenantes clés ; 

b) un rapport final en cinq (05) exemplaires, cinq (5) jours après la tenue de l’atelier. 

Après réception des commentaires du MS4SSA et de la Banque Mondiale, le Consultant produira la 

version définitive du rapport final, en cinq (05) exemplaires. Chaque rapport sera également fourni en 

version électronique non protégée. 

6.2. Installations et responsabilités du Consultant 

Le Consultant prendra toutes les dispositions qui s’imposent pour la fourniture des moyens humains, 

matériels, techniques et technologiques nécessaires à la réussite de sa mission. En particulier, il 

prendra en charge les frais engendrés par les enquêtes de terrain. 

Il sera entièrement responsable de la réalisation de l’étude et s’engagera à : 

- vérifier la cohérence des données et informations collectées dans le cadre de l’exécution de son 

mandat ; il devra au besoin les compléter par les investigations et recherches nécessaires à 

l’exécution de sa tâche ; 

- garder la confidentialité des renseignements obtenus ainsi que des résultants de ses tâches durant 

l’exécution de l’étude ; 

- tenir compte des observations éventuelles pour la rédaction des différents rapports finaux. Ces 

derniers doivent être disponibles au plus tard cinq (5) jours après la réception des observations ; 

- travailler sur le terrain, en étroite collaboration avec la Direction du MS4SSA et le consultant 

chargé de la réalisation des études techniques des travaux du MS4SSA. 

6.3. Responsabilités de l’Équipe de Gestion du Projet 

La Direction du MS4SSA agira en tant que représentant du Maître d’Ouvrage de l’opération. Elle 

aura pour tâches essentielles de : 

- mettre à la disposition du Consultant toutes les informations et moyen humains (personnes 

ressources) susceptibles de l’aider dans l’accomplissement de sa mission et établir la liaison avec 

les entités impliquées dans la réalisation du projet (notamment les municipalités et les ministères 

concernés) ;  
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- veiller à la réalisation des prestations dans le respect des normes, des textes en vigueur et des 

règles de l’art ; 

- liquider et acheminer dans les circuits administratifs de paiement, les factures des prestations du 

Consultant selon les termes du Contrat. 

VII. QUALIFICATION ET EXPERTISE REQUISE  

Le consultant recherché (individuel) devra avoir au moins un diplôme universitaire de niveau BAC+5 

avec une spécialisation en Environnement, Agronomie, Foresterie ou tout autre diplôme équivalent et 

disposer d’une expérience avérée d’au moins 5 ans dans la conduite d’études environnementales et 

sociales. Il devra présenter des références dans l’élaboration de PGES. Il devra également posséder 

une bonne maîtrise des exigences opérationnelles et procédurales de la Banque mondiale en matière 

d’études environnementales sociales et se familiariser avec le Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale pour les Projets CEA-I ainsi que toute autre directive jugée pertinente. 

En outre, le consultant devra disposer d’une connaissance des normes et réglementations 

environnementales des pays de la sous-région, une connaissance des risques environnementaux liés 

aux domaines clés d’intervention du Projet et enfin, le Consultant doit maîtriser les politiques 

nationales en matière de protection de l’environnement. Le consultant principal doit se faire 

accompagner par un expert sociologue /socio économiste ou anthropologue pour apprécier les aspects 

sociaux y compris les risques liés au genre et aux VBG/VCE du MS4SSA. 

VIII. RAPPORTS  

Le rapport de l’étude d’impact sera rédigé en français et suivant les Termes de référence établis. Ce 

rapport dit provisoire sera édité en cinq (5) exemplaires à déposer au MS4SSA qui après 

observations, le transmettra à la Banque Mondiale et au Ministère en charge de l’Environnement pour 

évaluation. Les observations issues de cette évaluation seront intégrées pour établir le rapport 

définitif de l’étude d’impact ainsi réalisée. 

Une copie du rapport définitif ainsi qu’une version électronique dudit rapport seront transmis au 

Ministère en charge de l’Environnement en vue l’élaboration de la convention et du cahier des 

charges environnementales.  

IX. BUDGET DE L’ETUDE 

La proposition du consultant doit inclure une ventilation budgétaire détaillée comprenant les 

honoraires, le nombre de jours de travail, l’assurance sociale et médicale, les licences des logiciels, 

les appareils électroniques, les frais des voyages, le coût du développement des outils de collecte des 

données et tous les autres coûts liés aux résultats. 

Le paiement est échelonné et soumis à la livraison et à leur approbation formelle par le MS4SSA 

comme suit : 
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Jalons Détails Montant à payer (%) Échéances 

Approbation de la 

feuille de route 

Feuille de route comprenant un 

retour d’information de 

MS4SSA 

25% 15 Octobre 2021 

Finalisation des outils 

de collecte des 

données 

Finalisation du développement 

des outils y compris le retour 

d’information de MS4SSA 

25% 23 Octobre 2021 

Soumission et 

validation du rapport 

provisoire 

Validation des conclusions 

avec les principales parties 

prenantes 

25% 09 Novembre 2021 

Production du rapport 

final 

Approbation du rapport final 

par le MS4SSA 
25% 14 Novembre 2021 

X. DISPOSITIONS FISCALES 

Le centre MS4SSA procédera à la retenue à la source du montant de l’ISB de 2% ou 5% (en 

l’absence du NIF) et une TVA de 19% sur la facture du consultant lors du paiement. Le centre 

effectuera le versement auprès de la direction générale des impôts. Le consultant aura droit à sa 

demande à une copie de la quittance de paiement de l’ISB et de la TVA.  

Conformément aux dispositions fiscales, le consultant devra prendre à sa charge l’enregistrement du 

contrat (y compris les droits des timbres) auprès de la direction générale des impôts. Il devra fournir 

la preuve de cet enregistrement au centre avant paiement du montant de la consultation.  

Le contrat sera émis en 4 exemplaires originaux dont deux exemplaires enregistrés et timbres pour le 

centre, un (1) exemplaire pour le consultant et le quatrième pour les impôts.  

XI. CONTACT  

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur proposition technique et financière dans une 

enveloppe scellée sous la mention «  Etude d’impact environnemental et social pour les travaux de 

construction d’un bloc administratif d’enseignement et de recherche » au plus tard le Jeudi 30 

septembre 2021 à 18h00 à l’adresse suivante :  

Ecole Normale Supérieure, Université Abdou Moumouni / BP : 10 963 Niamey Niger, Tel : (+227) 

96 26 52 50 / (+227) 98 86 76 76.  
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ANNEXES : 

Annexe 1 : contenu et plan du rapport  

 

Annexe 2 : Modèle de code de conduite 

 

Annexe 3 : Procès-verbal de la consultation publique des parties prenantes.  
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Annexe 1 : Contenu et plan du rapport  

Le rapport d’étude d’impact environnemental et social comprendra au minimum, les points suivants : 

1. Un résumé appréciatif ou résumé non technique des renseignements fournis au titre de chacun des 

points et comprenant les principaux résultats et recommandations de l’EIES. Ce résumé est une 

synthèse succincte qui peut être séparée du rapport de l‘EIES ; 

2. Une introduction qui présente les grandes lignes du rapport ; 

3. Une description complète du projet : justification du projet, objectifs et résultats attendus, 

détermination des limites géographiques de la zone du projet, méthodes, installations, produits et 

autres moyens utilisés ; 

4. Une analyse de l’état initial du site et son environnement comportant des données et informations 

fiables et récentes sur l’eau, le sol, la flore, la faune, l’air, les conditions physico-chimiques, 

biologiques, socioéconomiques et culturelles ; 

5. Une esquisse du cadre politique, juridique et institutionnel de l’étude ; 

6. Une évaluation des changements probables (positifs ou négatifs : directs, indirects ou cumulatifs à 

court, moyen et à long terme) que le projet est susceptible de générer au cours et à la fin des opérations 

sur les différents éléments : l’eau, le sol, la flore, la faune, l’air, les conditions physico-chimiques, 

biologiques, socioéconomiques et culturelles ; 

7. Une description des alternatives possibles au projet concernant le site, la technologie à utiliser, la mise 

en œuvre. Le consultant devra décrire les variantes examinées pendant le développement du projet et 

identifier, si besoin est, de nouvelles variantes, la variante d’abandon du projet figure parmi ces 

dernières ; 

8. Une identification et une description des mesures préventives, de contrôle, de suppression, 

d’atténuation et de compensation des impacts négatifs ; 

9. Un Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) prenant en compte les insuffisances en 

matière de connaissances et les incertitudes rencontrées pour la mise en œuvre du projet. Ainsi, le 

PGES doit être articulé autour de quatre points essentiels suivants : 

o un programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts négatifs et/ou de 

bonification des impacts positifs ; 

o un programme de surveillance environnementale ; 

o un programme de suivi environnemental ; 

o un programme de renforcement des capacités des acteurs ; 

o un plan de gestion des déchets ; 

o un résumé des consultations publiques ; 

o la description des arrangements institutionnels de mise en œuvre, de suivi et de surveillance 

des activités du projet, de même que de renforcement de capacité des différents acteurs. 

o un plan de gestion des Violences Basées sur le Genre (VBG) ; 

o les coûts de mise en œuvre des actions prévues et de la prise en compte du cadre 

institutionnel ; 

o un cahier de clauses environnementales et sociales (CCES) à insérer dans le DAO ; 

o un mécanisme de gestion des plaintes susceptibles de survenir dans le cadre des travaux. 

10. Une conclusion générale qui s’articule autour des principales mesures à prendre pour limiter et/ou 

supprimer les impacts négatifs les plus significatifs et indiquant les insuffisances susceptibles de 

réduire la validité des résultats obtenus ; 

Les annexes qui sont composés des documents complémentaires (rapports sectoriels) élaborés dans le cadre de 

l’étude, références bibliographiques, termes de référence de l’étude et/ou des études complémentaires ou 
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futures, cartes, dessins, résultats de laboratoire, rapports photographiques et articles jugés importants pour la 

compréhension du travail. 

 

Annexe 2 : Modèle de code de conduite 

 

Annexe 3 : Procès-verbal de la consultation publique des parties prenantes 

A FAIRE APRES LA TENUE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE NATIONALE (organisée 

par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), comprenant trois-quatre photos 

et la copie de la liste de présence des participants 

Les participants potentiels de cette consultations sont les représentants des :  

 Organisations non-gouvernementales  (secteurs environnement et éducation); 

 Entreprises de travaux (moyennes et petites); 

 Associations de quartier;  

 Professeurs de différents départements ou facultés universitaires;  

 Associations d’étudiants (études supérieures et postdoctorales) 

 Etc. 

 


