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RESUME EXECUTIF 
 

 

Le Gouvernement du Mali à travers la SOMAPEP-SA est en cours de préparer, avec l’appui de la 

banque mondiale, le Projet  de renforcement de l’alimentation en eau potable des certains villes 

secondaires qui comprend une gamme d’activités distinctes et complémentaires visera à (i) 

renforcer les installations de production, de stockage et de distribution; et (ii) favoriser le 

raccordement des familles au réseau d’eau potable par une offre promotionnelle des branchements. 

Le Projet interviendra dans des villes localisées dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou et Gao.   

 

Les sites devant accueillir les projets sont connus et les travaux à réaliser sont sommairement 

décrits à cette étape du processus de mise en œuvre du projet. Certaines activités prévues peuvent 

avoir des effets (négatifs, positifs) sur l’environnement, durant leur mise en œuvre ou pendant leur 

exploitation. C’est donc dans ce contexte que le présent CGES fournit les dispositions en vue 

d’assurer que les questions environnementales et sociales seront prises en compte et gérées dans 

toutes les activités éligibles à financer.  

  

 

Législation environnementale nationale 

Le contexte législatif et réglementaire du projet est relatif aux textes juridiques et normes des 

secteurs de l’eau, de l’environnement, des forêts, des réserves naturelles protégées, de l’agriculture, 

de l’aménagement du territoire et la décentralisation du Mali. Le dispositif législatif est en place 

même si tous les textes d’application ne sont pas toujours disponibles. Toutefois, les dispositions 

relatives à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale existent ainsi que 

certaines normes de gestion environnementale, et sont connues de la plupart des acteurs. En plus de 

ces textes juridiques, il existe des documents de planification stratégiques (Politique Nationale de la 

Protection de l’Environnement, etc.) qui fournissent des orientations pour une gestion rationnelle 

de l’environnement. La législation nationale en matière d’évaluation environnementale prévoit une 

catégorisation environnementale des projets tout à fait identique (A, B et C) à celle établie dans la 

politique opérationnelle PO 4.01 de la Banque mondiale.  

 

Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale   

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui peuvent 

s’appliquer aux activités du Projet d’Alimentation en Eau Potable de Kabala (financement 

additionnel) sont : la PO 4.01 relative à « l’Evaluation Environnementale »; la PO 4.11 relative aux 

« Ressources Culturelles Physiques » ; la PO 4.12 Réinstallation Involontaire des populations et la 

PO 7.50 relative aux « Voies d’Eaux Internationales ». Des mesures spécifiques sont proposées 

dans le CGES pour assurer le respect des exigences desdites politiques lors de la sélection des 

activités, de leurs sites d’implantation, et de leur exécution. 

 

Contraintes et sensibilités environnementales et sociales dans la zone d’intervention du projet : 

La zone d’intervention du Projet d’Alimentation en Eau Potable de Kabala (financement 

additionnel) est marquée par les contraintes et enjeux suivants : l’émission de la poussière, 

problème d’accès temporaire aux services et habitations, le bruit des engins utilisent au cours dans 

la réalisation des forages, de la construction des ouvrages et l’aménagement de la piste de desserte 

peuvent constituer une gêne pour les populations riveraines. 

 

Le processus de sélection environnemental et social des projets 

Il décrit les différentes étapes d’analyse environnementale préliminaire à réaliser sitôt qu’une 

activité est décidée et que son site d’exécution est connu. Il aboutit à la classification de l’activité 

dans l’une des 03 catégories environnementales (A, B et C) ; tout sous-projet classé en catégorie A 

ne sera pas financé car le projet est classé en catégorie B. Les annexes proposées dans ce CGES, en 

particulier les modèles de formulaires de sélection environnementale et sociale (tamisage) des 

projets ou de suivi simplifié, ou encore les clauses environnementales et sociales à intégrer dans les 

dossiers d’appel d’offre et les contrats de marchés de travaux, permettent à la SOMAPEP SA de 

réaliser cette analyse environnementale et faire approuver les résultats par la DNAPCN. 
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Mesures de renforcement de la Gestion Environnementale et Sociale  du Projet d’Alimentation 

en Potable de Kabala (financement additionnel) 

Les enjeux environnementaux de la zone du projet nécessiteront de renforcer la gestion 

environnementale et sociale de la CEP par les mesures décrites suivantes :  

 

 Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet sur l’application des 

dispositions des instruments de sauvegarde, notamment le screening et le suivi 

environnemental;  

 Information et Sensibilisation des bénéficiaires sur les problématiques liés à la pose des 

canalisations et aux bruits des engins de réalisation des travaux ; 

 Réalisation d’EIE de catégorie B et intégration effective des mesures d’atténuation dans les 

activités concernées ; 

 suivi de la conformité environnementale et sociale des activités financées. 

 

Les dispositifs institutionnels de suivi environnemental et social de la mise en œuvre 

Le suivi-évaluation environnemental sera effectué comme ci-dessous : 

 La coordination/supervision des activités de gestion environnementale est assuré par le 

Chargé des Sauvegarde environnementales et sociales (CSES) du projet au sein de la CEP ; 

 La surveillance (suivi interne de proximité) de l’exécution des mesures environnementales 

sera assurée par les Chargés des Sauvegardes Environnementales et Sociales  (CSES) des 

bureaux d’études  de la mise en œuvre des composantes pertinentes ;  

 Le suivi externe (inspection ou contrôle régalien) sera effectué par la DNACPN et ses 

services régionaux ; 

 L’évaluation sera effectuée par des Consultants indépendants (à mi-parcours et à la fin du 

projet). 

 

Ces mesures sont estimées à 313 000 000 FCFA (626 000 US$) qui seront intégrés dans les coûts 

du projet. 

 

 

 

 

 

 
Tableau 1: Impacts environnementaux et sociaux positifs du Projet 

Renforcement du système d’alimentation en eau potable de six (6) centres  
Kita, Markala, Selingué, Gao, Bougouni et Nioro 

villes Activités Impacts 
Importance 
potentielle de 
l’impact 

BOUGOUNI 

Réhabilitation de la station d’exhaure 
d’eau brute (Aménagement de la route 
d’accès à l’exhaure. Réhabilitation génie 
civil de la retenue d’eau et du puits 
d’exhaure) 

Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation et renforcement de la 
station de traitement avec augmentation 
de la capacité de production de 1500 
m³/j supplémentaire  

Augmentation de la quantité et de la 
qualité de l’eau potable  

majeure 

Installation d’une vanne murale pour 
isoler le puits lors des travaux de 
curage. 

Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

 

Extension du réseau de distribution de 
150 km et branchement sociaux  

Augmentation du taux de dessert de 
la localité par la canalisation des 
rues et les branchements 
promotionnels 

majeure 

SELINGUE 
Réhabilitation de la station de traitement 
et la mise aux normes du réseau 
existant   

 Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

majeure 
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Renforcement du système d’alimentation en eau potable de six (6) centres  
Kita, Markala, Selingué, Gao, Bougouni et Nioro 

Fourniture et installations d’une 
nouvelles station compacte de 50m³/h 
avec les ouvrages associés (bâche de 
stockage, conduite de refoulement, 
château d’eau) 

Augmentation de la quantité et de la 
qualité de l’eau potable  

majeure 

Extension du réseau sur 10 km avec 
branchement sociaux 

Augmentation du taux de dessert de 
la localité par la canalisation des 
rues et les branchements 
promotionnels 

majeure 

KITA 

Réhabilitation de la station d’exhaure  
 Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation de la station de traitement 
 Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation sur 20 km et extension 
sur (100km) du réseau existant 

Augmentation du taux de dessert de 
la localité par la canalisation des 
rues et les branchements 
promotionnels 

majeure 

Fourniture et installation d’une nouvelle 
station compacte de production d’eau 
(extension exhaure existant, 
dimensionnement de la station 
refoulement de l’eau traitée, 
raccordement au réseau existant 

Augmentation de la quantité et de la 
qualité de l’eau potable  

majeure 

MARKALA 

Réhabilitation de la prise d’eau 
 Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation de la station de traitement 
y compris la conduite d’adduction et le 
stockage  

 Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation des parties dégradées de 
la station (décanteur, filtres, saturateur, 
local de traitement, siphons, conduites 
de refoulement, toilettes).  

 Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

majeure 

Extension du réseau d’eau de Markala 
en vue de couvrir les nouveaux 
quartiers sur 50 km et branchements 
sociaux.  

Augmentation du taux de dessert de 
la localité par la canalisation des 
rues et les branchements 
promotionnels 

majeure 

GAO 

Réhabilitation et extension (2000m³/j 
supplémentaire) de la station de 
traitement existante y compris la mise 
en place de dispositif de traitement du 
fer et manganèse 

Augmentation de la quantité et de la 
qualité de l’eau potable  

majeure 

Réalisation de deux forages 
supplémentaires d’adduction 

Augmentation de la quantité et de la 
qualité de l’eau potable  

majeure 

Réhabilitation de 15 km de réseau 
défectueux (entartrage) 

Augmentation du taux de dessert de 
la localité par la canalisation des 
rues et les branchements 
promotionnels 

majeure 

Extension du réseau sur 150 km et 
branchement 

Augmentation du taux de dessert de 
la localité par la canalisation des 
rues et les branchements 
promotionnels 

majeure 

NIORO 

Sécurisation des conduites de liaisons 
entre les forages et la station de 
traitements  

 Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation des ouvrages de 
stockages d’eau 

Meilleure continuité de service majeure 

Réhabilitation (20 km) et d’extension (50 
km) du réseau existant  

Augmentation du taux de dessert de 
la localité par la canalisation des 
rues et les branchements 
promotionnels 

majeure 

Raccordement des nouveaux forages 
réalisés  

 Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

majeure 

Etude d’un nouveau champ captant 
 Meilleure production d’eau brute 
pour le traitement 

majeure 
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Impacts environnementaux et sociaux négatifs et mesures d’atténuation 

Bien que jugés à priori non significatifs, les impacts environnementaux et sociaux négatifs qui 

pourraient subvenir sont résumés dans le tableau ci-après.  

 

Un tableau présentant les mesures d’atténuation pour les activités susceptibles d’entraîner des 

impacts négatifs sur l’environnement et le social est présenté dans l’annexe 1. 

 

Tableau 2: Impacts environnementaux et sociaux négatifs du Projet 

Renforcement du système d’alimentation en eau potable de six (6) centres  
Kita, Markala, Selingué, Gao, Bougouni et Nioro 

villes Activités Impacts 

BOUGOUNI 

Réhabilitation de la station d’exhaure 
d’eau brute (Aménagement de la route 
d’accès à l’exhaure. Réhabilitation 
génie civil de la retenue d’eau et du 
puits d’exhaure) 

-perturbation de la quiétude  des populations 
riveraines 
-pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
-pollution des sols  
-destruction de la structure du sol  
-Pollution due aux déchets solides  
-perturbation sonore  

Réhabilitation et renforcement de la 
station de traitement avec 
augmentation de la capacité de 
production de 1500 m³/j supplémentaire  

Installation d’une vanne murale pour 
isoler le puits lors des travaux de 
curage. 

Néant 

Extension du réseau de distribution de 
150 km et branchement sociaux  

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

SELINGUE 

Réhabilitation de la station de 
traitement et la mise aux normes du 
réseau existant   

-Perturbation de la quiétude des populations 
riveraines 
- pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
- pollution des sols - destruction de la structure du sol  
  

Fourniture et installations d’une 
nouvelle station compacte de 50m³/h 
avec les ouvrages associés (bâche de 
stockage, conduite de refoulement, 
château d’eau) 

Extension du réseau sur 10 km avec 
branchement sociaux 

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

KITA 

Réhabilitation de la station d’exhaure  -Perturbation de la quiétude des populations 
riveraines 
-pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
-pollution des sols  
-destruction de la structure du sol  

Réhabilitation de la station de 
traitement 

Réhabilitation sur 20 km et extension 
sur (100km) du réseau existant 

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

Fourniture et installation d’une nouvelle 
station compacte de production d’eau 
(extension exhaure existant, 
dimensionnement de la station 
refoulement de l’eau traitée, 
raccordement au réseau existant 

MARKALA 

Réhabilitation de la prise d’eau 

- Perturbation de la quiétude des populations 
riveraines 
-pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
-pollution des sols  
-destruction de la structure du sol 

Réhabilitation de la station de 
traitement y compris la conduite 
d’adduction et le stockage 

Réhabilitation des parties dégradées de 
la station (décanteur, filtres, saturateur, 
local de traitement, siphons, conduites 
de refoulement, toilettes).  

Extension du réseau d’eau de Markala 
en vue de couvrir les nouveaux 
quartiers sur 50 km et branchements 

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 
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sociaux.  

GAO 

Réhabilitation et extension (2000m³/j 
supplémentaire) de la station de 
traitement existante y compris la mise 
en place de dispositif de traitement du 
fer et manganèse 

- Perturbation de la quiétude des populations 
riveraines 
-pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
-pollution des sols  
-destruction de la structure du sol 

Réalisation de deux forages 
supplémentaires d’adduction 

-pollution sonore 
- destruction de la structure du sol 
-contaminations des sols par les huiles et graisses 
utilisées sur le site des travaux 

Réhabilitation de 15 km de réseau 
défectueux (entartrage) 

perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

Extension du réseau sur 150 km et 
branchement 

NIORO 

Sécurisation des conduites de liaisons 
entre les forages et la station de 
traitements  

Néant 

Réhabilitation des ouvrages de 
stockages d’eau 
 

-Perturbation de la quiétude des populations 
riveraines 
-pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
-pollution des sols  
-destruction de la structure du sol 

Réhabilitation (20 km) et d’extension 
(50 km) du réseau existant  

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

Raccordement des nouveaux forages 
réalisés  
 

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 
-perturbation sonore 
- destruction de la structure du sol 
-contaminations des sols par les huiles et graisses 
utilisées sur le site des travaux 

Etude d’un nouveau champ captant  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

With support from the World Bank and working through SOMAPEP-SA (Water Holdings 

Corporation of Mali), the Government of Mali is currently preparing the Project to improve water 

supply to some secondary towns. This will involve an array of separate and complementary 

activities aimed at: (i) upgrading production, storage and distribution facilities; and (ii) fostering 

household connections to the drinking water system through promotional offers. The Project will 

be rolled out in towns located in the Kayes, Sikasso, Segou and Gao areas.   

 

The project sites have been identified and the works to be carried out briefly described at this stage 

of the project implementation process. Given that some the project activities may have (negative or 

positive) environmental impacts during the implementation or operation phases, this ESMF is 

hereby provided to ensure that environmental and social issues are taken into consideration and 

properly addressed in all activities eligible for financing.  

 

 

National environmental legislation 

The legislative and regulatory background of the Project is composed of legal instruments and 

standards governing water, the environment, forests, protected wildlife reserves, agriculture, land-

use planning and decentralization in Mali. The legislative framework is in place, although all the 

detailed rules and regulations are still pending. However, provisions on implementation of the 

environmental assessment procedure together with some environmental management standards are 

available and known to most stakeholders. In addition to these legal instruments, a number of 

strategic planning documents (National Environmental Protection Policy, etc.) are equally available 

to provide guidance for rational environmental management. National legislation on environmental 

assessment provides for an environmental categorization of projects (A, B, and C) that is quite 

identical to the categorization outlined in the World Bank’s Operational Policy OP 4.01.  

 

World Bank safeguard policies   

The following World Bank Environmental and Social Safeguards Policies may apply to the Kabala 

Water Supply Project (additional financing), namely: PO 4.01 on “Environmental Assessment”; PO 

4.11 on “Physical Cultural Resources”; PO 4.12 on “Involuntary Resettlement”; and PO 7.50 on 

“International Waterways”. Specific measures are proposed in the ESMF to fulfil the requirements 

of the foregoing policies in selecting activities, and their implementation sites and procedures.  

 

Environmental and social constraints and challenges in the project area 

The Kabala Water Supply Project (additional financing) will be implemented in an area 

characterized by the following constraints and challenges: dust emissions, issues of temporary 

access to services and residential areas, noise of machinery used to drill boreholes, build facilities 

and construct the access road may be a source of discomfort to neighboring populations.  

 

Environmental and social selection process for projects 

It outlines the different steps for carrying out the preliminary environmental analysis once an 

activity has been selected and its implementation site identified. It ends with the classification of 

the activity under one of the three (03) environmental categories (A, B and C). Any project 

classified under Category A will not be financed since the project falls under Category B. 

Appendices proposed in this ESMF, such as the templates for the environmental and social 

screening of sub-projects, for environmental monitoring or the typical environmental and social 

provisions to be included in bidding documents and works contracts, enable SOMAPEP SA to 

conduct the environmental analysis and have the results approved by the DNAPCN. 

 

Measures to improve the Environmental and Social Management of the Kabala Water Supply 

Project (additional financing)  

The environmental challenges in the project area call for more efficient environmental and social 

management of the CEP by taking the following measures:  
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 Train project implementation stakeholders in how to utilize the safeguard instruments, 

especially environmental screening and monitoring;  

 Inform and sensitize beneficiaries to issues related to laying of piping and noise from 

machinery used to carry out works; 

 Implement Category B environmental impact assessment (EIA) and incorporate mitigation 

measures in activities carried out; 

 Monitor environmental and social compliance of financed activities.  

 

Institutional arrangements for environmental and social monitoring of implementation 

Environmental monitoring-evaluation will be carried out as follows: 

 Coordination/supervision of environmental management activities by the Project 

Environmental and Social Safeguard Officer (CSES) at the CEP; 

 Monitoring/surveillance (internal close monitoring) of implementation of environmental 

measures by Environmental and Social Safeguard Officers (CSES) of consultancy firms 

implementing the respective project components;  

 External monitoring (inspection or State oversight) by DNACPN and its regional 

departments; 

 Evaluation by independent consultants (midway and upon completion of project). 

 

The estimate for these actions stands at CFAF 313 000 000 (626 000 US$) to be added to the 

project cost. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de l’étude 

Ce projet qui s’étend sur une période de trois ans vise à accroître durablement l’accès à l’eau 

potable dans  certaines villes du Mali.  Les principaux  résultats  attendus  (à chiffrer  lors de 

l’évaluation du projet de base) sont les suivants : 

- Accès accru aux services de base d’approvisionnement en eau, principalement par 

le biais des branchements domestiques et des bornes fontaines ; 

- Augmentation de la productivité.   

 

Le programme d’urgence a permis de déterminer le programme prioritaire de la SOMAPEP SA. 

Sur la base de l’ordre de priorité établi pour les travaux, les villes de Kita, Nioro, Sélingué, 

Bougouni, Markala et Gao (zones déficitaires) sont les villes susceptibles de bénéficier du 

programme d’investissement de la SOMAPEP SA. Les programmes d’investissements définis dans 

les six (06) villes ont été conçus de manière à contribuer à offrir des services adaptés à la demande 

et aux capacités des ménages. 

 

Une attention particulière est également portée aux services aux ménages  démunis et aux quartiers 

périurbains pauvres. Afin de maximiser l’impact du projet auprès des populations pauvres, cette 

composante financera le développement du système de distribution d’eau par bornes fontaines, 

notamment dans les quartiers. Ce développement sera accompagné de la mise en place d’un mode 

de gestion viable garantissant la durabilité des équipements et du service rendu aux consommateurs 

sur la base du principe suivant : 

 

- La construction de la borne fontaine sur le domaine public ; 

- la consultation de la population pour la définition de l’emplacement approprié de - la 

borne fontaine ; 

- la communication et la sensibilisation des populations; 

- le paiement au comptant des clients venant collecter de l’eau à la borne fontaine. 

1.2. Objectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

L’élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) permet d’identifier les 

risques associés aux différentes interventions du projet et de définir les mesures d’atténuation qui 

devront être mises en œuvre en cours d’exécution du projet. Le CGES a donc pour objectif 

spécifique d’identifier l’ensemble des risques potentiels au plan environnemental eu égard aux des 

interventions envisagées dans le cadre du projet.  

 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est conçu comme un mécanisme de tri 

pour les impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités inconnus avant 

l’évaluation du projet. Il se présente donc comme un instrument pour déterminer et évaluer les 

impacts environnementaux et sociaux potentiels futurs. En outre, le CGES devra définir un cadre 

de suivi et de surveillance ainsi que et les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en 

œuvre du programme et la réalisation des activités pour atténuer les impacts environnementaux et 

sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. Il s’agira plus 

spécifiquement : (i) d’identifier les risques associés aux différentes interventions du projet et de 

définir les mesures d’atténuation qui devront être mises en œuvre au cours de l’exécution du 

projet ; (ii) d’identifier l’ensemble des risques potentiels au plan environnemental au regard des 

interventions envisagées  dans le cadre du projet; (iii) de proposer des mesures de gestion 

environnementale et sociale; (iv) de définir les dispositions institutionnelles de suivi et de 

surveillance à prendre avant, pendant et après la mise en œuvre du projet et la réalisation des 

activités pour supprimer ou atténuer les impacts environnementaux négatifs.  

 

Le CGES recommandera que certains sous-projets fassent l’objet d’une évaluation 

environnementale en fonction de l’ampleur et de la nature de leurs impacts potentiels quand leur 
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précision sera suffisamment connue. Le CGES permet également de s’assurer que la sélection, 

l’évaluation et l’approbation des sous-projets et leur mise en œuvre sont conformes tant aux 

politiques, lois et réglementations environnementales nationales qu’aux politiques de sauvegarde 

environnementale et sociales  de la Banque Mondiale. 

1.3. Méthodologie 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été orientée principalement sur la 

problématique de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans le 

cadre des programmes d’alimentation en eau potable en milieu urbain. Dans cette optique, 

il a été adopté une démarche méthodologique axée sur les étapes suivantes : la revue 

documentaire, les visites de sites et l’organisation d’entretiens avec de personnes 

ressources. 
 

L’analyse des documents relatifs au projet a permis de recueillir des données et des 

informations nécessaire pour une analyse du cadre politique, juridique, règlementaire et 

institutionnel des évaluations environnementales au Mali et les politiques de sauvegarde de 

la Banque Mondiale, à la description de la situation environnementale et sociale des zones 

d’intervention du projet, et à la détermination des incidences potentielles préliminaires du 

projet, etc.  
 

Des rencontres institutionnelles ont été aussi effectuées au niveau central et décentralisé 

avec les principaux acteurs de la mise en œuvre du Projet d’AEP des six villes 

(Financement additionnel). C’est ainsi que des rencontres ont impliquées la SOMAPEP 

SA, la SOMAGEP SA, la Direction  Nationale de l’Hydraulique (DNH), Ministère de 

l’Energie et de l’Eau (MEE)  et le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable. Aussi, des visites environnementales ont été effectuées à Gao, Nioro du Sahel, 

Kita, Markala associées à des rencontres institutionnelles avec les autorités administratives 

et coutumières, les Directions Régionales de l’Hydraulique, les Directions Régionales de 

l’Environnement, les consommateurs, et les associations de défenses de droits des 

consommateurs.  
 

Les visites de terrain, dont les objectifs essentiels étaient de compléter les informations 

obtenues à travers la revue documentaire, ont permis surtout de recueillir les attentes des 

populations dans le cadre de ce projet. Cette démarche a permis d’intégrer les avis et 

arguments des différents acteurs. 

 

Les informations collectées ainsi que la revue documentaire effectuée ont servi de support 

à l’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale qui comprend plusieurs 

volets : identification des impacts, Processus de screening (sélection) des sous- projets, 

Plan de gestion environnementale et sociale qui englobe les dispositifs de mise en œuvre, 

les besoins en formation, le mécanisme de suivi-évaluation et les coûts. 
 

 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs du projet 

L’objectif global du projet est d’augmenter l’accès à des services durables d’alimentation en eau 

dans la ville de Bamako. 
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Les actions suivantes permettront d’atteindre cet objectif : (i) accroissement des capacités de 

transfert, de stockage et distribution d’eau, et l’amélioration de l’accès aux services à travers des 

programmes de branchements sociaux et de bornes fontaines, et (ii) appui à la mise en œuvre de la 

réforme du sous-secteur de l’hydraulique urbaine et le renforcement des capacités dans la 

fourniture et la gestion des services. La viabilité serait renforcée grâce à l’amélioration de la qualité 

et de la continuité des services d’eau, et à la préservation de l’autonomie financière du secteur de 

l’hydraulique urbaine. 

 Cet objectif prend maintenant en compte le renforcement du système en alimentation 

d’eau potable de six (6) centres urbains (Kita, Nioro du Sahel, Sélingue, Bougouni, 

Markala et Gao) du périmètre concédé à la SOMAPEP ou le problème d’eau potable se 

pose avec acuité  

 

2.2. Composantes du Projet d’Alimentation en Eau Potable de Kabala - 

financement additionnel 

1. Le projet comprend les trois composantes suivantes : (1) stockage et transfert d’eau, (2) 

distribution d’eau, et (3) appui institutionnel et renforcement des capacités. Les composantes 1 et 2 

feraient en sorte que la capacité supplémentaire de production d’eau pour la ville de Bamako se 

traduise par une augmentation de l’accès grâce aux branchements domiciliaires et aux bornes 

fontaines et un service de meilleure qualité pour ceux qui sont déjà branchés au réseau de 

distribution d’eau. Les activités financées par l’IDA seraient concentrées sur la rive droite du fleuve 

Niger, où se trouve la plupart des quartiers pauvres et où le taux d’accès à l’eau (62 %) est inférieur 

à celui de la rive gauche (75 %)
1
. La troisième composante aiderait à faciliter la mise en œuvre de 

la réforme du secteur et le respect du cadre réglementaire grâce aux activités suivantes : (i) 

fourniture d’une assistance pour le suivi et la validation des performances du secteur, (ii) fourniture 

d’une assistance pour l’évaluation indépendante de l’exécution des dispositions contractuelles 

relatives au secteur ; et (iii) développement des compétences et outils réglementaires pour 

consolider l’équilibre financier du secteur. 

2. Les paragraphes Error! Reference source not found. et Error! Reference source not 

found. de l’annexe 2 décrivent de manière détaillée comment les composantes du projet 

soutiennent l’objectif de développement du projet et contribuent à relever les défis d’alimentation 

en eau de la ville de Bamako. Les activités du projet, ainsi que leurs coûts (dépenses imprévues 

comprises et taxes non comprises) sont résumées ci-dessous. 

Composante 1 – Stockage et transfert d’eau (48,68 millions de dollars US) : Cette composante 

financera : (i) l’augmentation de la capacité de stockage d’eau traitée de 20.000 m
3
 par la 

réalisation de deux réservoirs au sol sur le site de Bacodjicoroni, (ii) la fourniture et la pose d’une 

conduite de transfert d’eau traitée de 13 km. 

Composante 2 – Distribution d’eau (28,07 millions de dollars US) : Cette composante 

contribuera : (i) à l’extension du réseau de distribution d’eau d’environ 597 km, et (ii) 

l’augmentation de l’accès à l’eau par la réalisation de 30.000 branchements particuliers et 300 

bornes fontaines publiques sur la rive droite du fleuve Niger. 

Composante 3 – Appui institutionnel et renforcement des capacités (3,25 millions de dollars 

US) : Cette composante comprendra les activités suivantes : 

(a) Appui institutionnel aux institutions du sous-secteur de l’hydraulique urbaine, y 

compris : (i) appui à la SOMAPEP et à la SOMAGEP pour l’informatique, les 

activités de communication et l’organisation d’ateliers, (ii) mise à jour des plans 

d’affaires de la SOMAPEP et de la SOMAGEP, projections financières, (iii) audits 

financiers, audits techniques et évaluation indépendante de la mise en œuvre de 

                                                      
1
 Source : Données SOMAGEP/EDM. 
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réforme, (iv) enquêtes de satisfaction clientèle, (v) études et assistance technique à 

l’évaluation de l’impact du projet, et (vi) études institutionnelles et techniques. 

(b) Appui au renforcement des capacités de la SOMAPEP, de la SOMAGEP, de la CREE 

et du personnel du Ministère de l’Environnement et de l’Hydraulique intervenant dans 

la réforme du secteur, et développement des compétences en matière de régulation. 

(c) Gestion environnementale et sociale du projet et renforcement des capacités en 

matière de sauvegarde. 

Composante 4 – Renforcement du Système d’alimentation en eau potable de six (06) 

villes (Bougouni, Sélingué, Kita, Markala, Nioro du Sahel et Gao) 

Sur la base de l’enveloppe budgétaire de 30 M USD prévue d’être allouée au FA et 

compte-tenu des priorités fixées par la partie malienne, les activités prévues portent sur 

l’approvisionnement en eau dans six villes secondaires. Afin de faciliter le suivi de ces 

activités, il a été convenu de créer une composante spécifique afin de regrouper 

l’ensemble des activités de travaux et d’études qui seront menées dans ces villes. Les trois 

composantes existantes restent inchangées. La nouvelle composante est résumée ci-dessous 

et est présentée en détail dans l’annexe 2 de cet aide-mémoire et du Document de Projet :  

 Réhabilitation et extension des infrastructures de production, de stockage et 

des  conduites de transfert pour augmenter la disponibilité et la qualité de 

l’eau dans les centres urbains sélectionnés par, entre autres, (a) la réhabilitation 

de prises d’eau brutes existantes, stations de traitement d’eau, forages, réservoirs de 

stockage et réseaux d’adduction ; (b) l’augmentation de la capacité de production 

d’eau par la construction de prises d’eau brutes et de stations de pompage, 

l’extension et la construction de stations de traitement, la réalisation de forages 

équipés ; (c) augmentation de la capacité de stockage de l’eau par la construction de 

châteaux d’eau ; et (d) la fourniture des biens équipements nécessaires pour ces 

opérations ; 

 Augmentation de l’accès à l’eau potable dans les centres urbains sélectionnés 

grâce à la fourniture et l’installation de réseaux de distribution primaires, 

secondaires et tertiaires, de branchements particuliers (BP) et de bornes-fontaines 

(BF) ; 

 Appui à la mise en œuvre pour couvrir (a) la supervision des travaux 

d’infrastructure ; (b) l’assistance à la mise en œuvre des instruments de sauvegarde, 

notamment par la fourniture d’assistance technique, de formation, des frais de 

fonctionnement, et des biens et services nécessaires pour la mise en œuvre de de 

ces travaux. 

 

3. CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE DE LA ZONE 

D’INTERVENTION DU PROJET 

3.1. Principales caractéristiques biophysiques et socio-économiques du 

pays 

Pays continental de l’Afrique de l’Ouest, le Mali possède un relief monotone dont l’altitude décroît 

du sud au nord. Le pays se caractérise par des conditions climatiques particulièrement drastiques 

puisque la moitié de sa superficie, soit 610’095 km
2
 (Banque Mondiale, Mai 2010, 

http://www.worldbank.org/) est localisée en zone saharienne (nord), le reste étant en zones 

soudanienne et sahélienne (sud).  
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3.1.1. Caractéristiques climatiques 

Le pays est entièrement situé en zone tropicale nord. Le régime pluviométrique du Mali, de type 

intertropical et continental, se caractérise (Carte 1) par une décroissance régulière des 

précipitations du Sud (1000 mm/an) vers le Nord (<200 mm/an) et de la durée de la saison 

pluvieuse (MEA, 2009a).  

 
Carte 1 Zones bioclimatiques du Mali (MEADD, 2009) 

 

Le découpage administratif du Mali compte huit (08) régions administratives et un district urbain 

(Bamako) ; les régions se subdivisent en 49 cercles et 703 communes (dont 684 rurales) regroupant 

plus de 12’000 villages et fractions.  

3.1.2. Caractéristiques socio-économiques 

Soixante-huit pour cent environ (67,8 %) de la population vit en milieu rural et 32,2% en milieu 

urbain. La densité de la population était estimée à 10 habitants/km2 en 2008 (Banque Mondiale, 

Janvier 2010, http://www.worldbank.org/), mais ce chiffre ne reflète pas sa répartition spatiale, très 

variable. En effet, dans la région saharienne on observe moins de 5 habitants/ km2 alors que dans la 

région du Delta Intérieur, la densité dépasse 90 habitants par km2. L’estimation du taux de pauvreté 

au Mali est de 64% (MEA, 2009) et la pauvreté touche essentiellement les populations vivant dans 

les zones arides ou à sol fragile et qui tirent leur subsistance de l’agriculture et de l’élevage. Il a 

établi des liens étroits entre la dégradation des terres, la pauvreté et la scolarisation. Aussi 

l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) a-t-il mis un accent particulier sur 

l’éducation primaire pour tous. Au Mali, cela s’est traduit par un progrès notable : le taux brut de 

scolarisation primaire est passé de 39% en 1995 pour attendre 77,6% en 2007 (MEA, 2009). 

Cependant, il est plus important pour les garçons (87,5%) que pour les filles (68%). Il faut  noter 

que la scolarisation féminine en milieu urbain est de 85% contre 42,9% en zones rurales selon la 

4ème édition de l’Enquête Démographique et de Santé du Mali (EDSM-IV) de 2006 (MEA, 2009). 

L’espérance de vie à la naissance est de 48 ans. Le taux de mortalité infantile s’élevait à 103 pour 

mille en 2008. Ce taux est plus élevé en milieu rural (122 pour mille) qu’en zone urbaine : 83 pour 

mille (MEA, 2009). L’économie du Mali repose essentiellement sur le secteur des services (39% du 

PIB) et le secteur de l’agriculture (36,5% du PIB), le reste, 24% du PIB, est représenté par le 

secteur de l’industrie selon les dernières estimations de 2007 (Banque Mondiale, Janvier 2010, 

http://www.worldbank.org/).  
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Tableau 3 : Chiffres clés 

Superficie, 2010 1 241 300 km² 

Population totale, 2008 12 705 736 habitants 

Population rurale, 2008 8 617 030 habitants 

Population rurale (% de la population totale), 2008 67,8 % 

Croissance démographique (variation annuelle en %), 2008 2,4 % 

Espérance de vie à la naissance, 2008 48 ans 

Taux de fécondité, total (nombre de naissances par femme), 2008 6,54 

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1 000), 2008 194 

Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans), 2008 1,5 % 

Surface forestière (% du territoire), 2008 10,1 % 

Terres agricoles (% du territoire), 2008 32 % 

PIB (en dollars US), 2008 8 740 313 972  US$ 

PIB par habitant (en dollar US), 2008 688 

Croissance du PIB (variation annuelle en %), 2008 5 % 

Valeur ajoutée de l’agriculture (% du PIB), 2007 36,5 % 

Aide publique au développement et aide publique, 2008 963 800 000 US$ 

(Source : Cadre Stratégique d’Investissement sur la GDT au Mali, MEA)  

3.2. Les effets néfastes des changements climatiques
2
 

3.2.1. Généralités  

Le Mali, à l'instar des pays sahéliens, a toujours subi la variabilité climatique se traduisant par une 

alternance de périodes sèches et humides. Les périodes sèches se caractérisent, sur le plan 

pluviométrique, par une faiblesse des précipitations par rapport à la normale 1961-1990. Le 

phénomène qui en résulte est la sécheresse dont les effets néfastes sont, entre autres, l'insuffisance 

des ressources en eau, la destruction des ressources forestières, l’assèchement précoces des mares 

et lacs, la diminution des ressources halieutiques, la dégradation de l’écosystème. Quant aux 

périodes humides (séries d’années consécutives), elles sont caractérisées par une abondance 

relative des précipitations  et des ressources forestières. 

Au cours de ces dernières décennies la variabilité du climat a atteint une telle fréquence et durée, 

particulièrement pour la période sèche (longue série d'années de sécheresse consécutive à la baisse 

de la pluviométrie), que l'on peut penser à juste titre aux changements climatiques. En effet, au 

regard des statistiques on constate que : 

 

 sur le plan de la pluviométrie, au Mali les isohyètes variaient de 500 mm à 1500 mm dans 

les années 1950. Depuis 15 à 20 ans, le maximum atteint 1300 mm ; 

 sur le plan de la végétation, le couvert végétal était composé de savane arborée et de forêt 

galerie en 1950, alors que depuis deux décennies il est caractérisé par une sahélisation de la 

savane et une progression des zones désertiques et semi-désertiques vers le sud du pays ; 

 sur le plan des ressources en eau, le débit moyen du fleuve Niger qui atteignait 1300 m
3
 en 

1978, n'était plus que de 895 m
3
 en 2002 pour un volume moyen de 46 milliards de m

3
 par 

an, sur la période allant de 1907 à 2002. 

 

 

                                                      
2
 PANA Mali, juillet 2007 
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Le Mali a donc été, de tout temps, exposé aux aléas climatiques. Du point de vue climatique, il est  

en permanence  soumis aux risques liés : 

 

 à la pluviométrie aléatoire et insuffisante, 

 aux  inondations successives dont la fréquence semble croître de plus en plus, 

 aux  vents violents de plus en plus fréquents dans les zones sahélienne et saharienne. 

 

Ces risques ont des conséquences directes et indirectes incalculables sur les ressources naturelles et 

l’économie du pays. Les principales ressources naturelles menacées par ces phénomènes 

climatiques sont, les ressources en eau, les sols, la faune et la flore. Actuellement, ces risques sont 

de plus en plus probables, principalement à cause des changements des phénomènes 

météorologiques dont ils dépendent. La variabilité des phénomènes climatiques et la diversité de 

leurs conséquences fait peser  aujourd’hui de véritables menaces  sur la disponibilité des ressources 

naturelles et souvent sur leur pérennité. Les problèmes liés au climat ont évolué des fois en 

véritable situation de pénurie qui ont conduit les populations affectées à trouver des solutions 

d’urgence. 

3.2.2. La vulnérabilité des secteurs aux  changements climatiques 

Identification des risques climatiques Les risques climatiques les plus importants pour le 

Mali sont liés à la pluviométrie aléatoire et insuffisante, aux  inondations successives dont 

la fréquence semble croître de plus en plus, aux  vents violents de plus en plus fréquents 

dans les zones sahélienne et saharienne. 
 

Identification des  secteurs à risque climatique 

. Ce sont : l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’énergie, la santé, les ressources en eau, la faune, la 

forêt, le transport, l’éducation, l’industrie, l’habitat. 

 

Impacts des CC sur les ressources en eau 

Les différentes problématiques climatiques au Mali  qui affectent les ressources en eau sont entre 

autres :  

 Une décroissance régulière de la quantité de pluie, et une grande variation spatio-

temporelle, 

 Des lignes de grain caractéristiques du Sahel axées du Nord au Sud sur une distance de 

500 à 750 Km s’accompagnant souvent de vents forts et de pluies abondantes parfois 

catastrophiques, 

 Un rayonnement très fort durant toute l’année  

 Une augmentation des températures du Sud-Ouest vers le Nord-Est avec des maximales 

relevées au cours de l’année pouvant atteindre ou dépasser les 45°C tandis que les 

minimales sont rarement en dessous de 10°C,  

 De fortes valeurs de l’évapotranspiration potentielle (ETP) en raison des températures 

élevées, des humidités relatives faibles et des vents forts,  

 La persistance des sécheresses à partir des années 1970 entraînant des déficits 

pluviométriques assez importants et une migration des isohyètes vers le sud,   

 L’érosion éolienne qui entraîne l’ensablement des cours et points  d’eau ; l’ensablement 

occasionne un dépôt annuel de près de 13 millions de tonnes de limon dans les lits des 

principaux cours d’eau. 

 

Impacts des CC sur l’agriculture  

L’agriculture représente environ 50% du Produit National Brut. L’économie malienne est donc 

fortement tributaire des performances du secteur agricole, qui est particulièrement sensible aux 

variations climatiques, aux périodes de longues sécheresses, et au glissement continu du désert vers 

le Sud depuis plusieurs décennies. 

 

En effet, les sols présentent d'une manière générale plusieurs contraintes importantes du point de 

vue agronomique qui limitent encore le potentiel cultivable. Les 3 à 3,5 millions d'ha de terres 
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(PNAE, 1998) cultivés annuellement sont marqués par un niveau de fertilité moyen à faible, avec 

des carences en phosphore, en potassium, en soufre et par une forte sensibilité à l'érosion éolienne 

et/ou hydrique. Les pertes annuelles moyennes en terres arables du fait de l'érosion sont de l’ordre 

de 6,5 tonnes/ha/an, variant de 1 tonne au Nord à plus de 10 tonnes au Sud (Bishop et Allen, 

1989). La pression agricole se traduit aussi dans les régions où la pression démographique est forte 

par la mise en culture des terres marginales et/ou forestières et par une diminution de la durée des 

jachères 

 

Des études faites (PANA, juillet 2007) sur certaines localités prévoient que: 

 un déficit de production variant entre 51 et 1518 tonnes de maïs à l’horizon 2025 serait 

constaté par rapport aux conditions de la normale 1961-1990 ;  

 une baisse généralisée des rendements du cotonnier entre 2005 et 2025 sera observée. Les 

pertes de production se situeraient entre 150 tonnes en 2005 et 3 500 tonnes en 2025 selon 

les localités. 

 une baisse généralisée des rendements du mil/sorgho entre 2005 et 2025 serait observée. 

Les pertes de production se situeraient entre 80 tonnes en 2005 et 2524 tonnes en 2025 

selon les localités. 

 Pour le riz fluvial, une baisse généralisée des rendements du riz entre 2005 et 2025 serait 

observée ; 

 les pertes de production  mil/sorgho se situeraient entre 150 tonnes en 2005 et 470 tonnes 

en 2025 selon les localités. 

 
Impacts des CC sur le sous-secteur des ressources  forestières 

Les formations ligneuses maliennes occupaient, entre 1985 et 1991, environ 32 millions d’hectares, 

selon le Projet Inventaire des Ressources ligneuses (PIRL). Actuellement, les formations forestières 

ne couvrent plus que 17,4 millions d’ha, et connaissent un déclin continu du fait de la pression des 

pratiques agricoles, des prélèvements à des fins énergétiques (bois et charbon de bois) et du 

surpâturage. 

 

Le volume sur pied, selon l’ inventaire du PIRL, est estimé globalement à 520 millions de m
3
, avec 

de fortes variations du nord au sud et par zone éco-climatique : moins de 10m
3
/ha pour les savanes 

arbustives du Nord, 20 à 40m
3
/ha pour la brousse tigrée, 50 à 80m

3
/ha/ pour les forêts de la zone 

soudano – Guinéenne et plus de 100m
3
/ha pour certaines forêts galeries et les forêts du Sud – Ouest 

du pays. La productivité moyenne est de 0,86m
3
/ha/an. Elle varie de 1 à 1,5m

3
/ha/an en zone 

Soudano – guinéenne à 0,3 et 0,05m
3
/ha/an en zone sahélienne et en zone saharienne. Dans de 

nombreuses zones, on peut déjà observer une surexploitation du potentiel ligneux sur pied 

(DNRFFH, 1995). 

 

D’autre part, les feux de brousse constituent une calamité presque endémique au Mali où ils 

dévorent  chaque année des milliers d’hectares. Ces feux  font partie des  facteurs les plus 

importants de la modification des formations naturelles forestières. 

 

De manière générale la dégradation n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire. Au Nord, on 

observe une progression alarmante du processus de désertification sur une vaste étendue peu 

peuplée, avec un risque majeur d’ensablement des vallées et des mares. 

 

Au sud et plus particulièrement autour des centres urbains, la pression sur les ressources encore 

disponibles s’accentue de manière inquiétante en de nombreux endroits, alors que ce sont celles-ci 

qui permettent de satisfaire les besoins alimentaires et énergétiques. 

 

Impacts des CC sur les sols 

Pour l’économie du Mali, les coûts liés à la dégradation des terres oscillent entre 20,9 et 26,5% du 

PIB, soient deux fois la dette extérieure du Mali. La perte moyenne en éléments fertilisant du fait 

de l’érosion était  de 236 FCFA/ha/an en zone sahélienne et de 6 693 FCFA/ha/an en zone 

soudanienne.  La perte de revenus agricoles pour cause d’érosion varie entre 4 239 FCFA/ha/an en 

zone sahélienne jusqu’à 90000 FCFA/ha/an en zone soudanienne selon les cultures et des pentes 

de terrains (PANA, juillet 2007). 
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4. CADRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIALE DU PROJET 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE KABALA FINANCEMENT 

ADDITIONNEL 
 

Le cadre de politique environnementale et sociale du projet d’alimentation en eau potable de 

Kabala financement additionnel interpelle plusieurs documents de stratégie nationale dont les plus 

pertinents sont les suivants : 

4.1. Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 

Le Cadre Stratégique pour la Croissance et de Réduction de la Pauvreté (CSCRP, 2012-2017) 

représente le cadre unique de référence à moyen terme de la politique de développement du Mali et 

le principal référentiel pour l’ensemble des PTF dans leurs appuis au pays. Son objectif central est 

de « promouvoir une croissance distributive et une réduction de la pauvreté, par la relance des 

secteurs productifs et la consolidation des réformes du secteur public ». Plus spécifiquement, le 

CSCRP vise à accélérer la croissance économique à avec un taux de 7% par an (2007–2011) et à 

améliorer la bien-être des populations maliennes.  

 

Le CSCRP propose trois axes stratégiques : (i) promotion d’une croissance accélérée, durable, 

favorable aux pauvres, créatrices d’emplois et d’activités génératrices de revenus ; (ii) le 

renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux de 

qualité ;   et (iii) développement institutionnel et gouvernance. La gestion de l’environnement et 

des ressources naturelles constitue le domaine 29 de l’axe (ii)  du CSCRP. Sous ce rapport, le 

présent projet est dans la droite ligne de l’atteinte de l’axe stratégique (ii) ci-dessus mentionné.  

4.2. La Politique  Nationale de la Protection de l’Environnement (PNPE) 

La politique nationale de protection de l'environnement vise à "garantir un environnement sain et le 

développement durable, par la prise en compte de la dimension environnementale dans toute 

décision qui touche la conception, la planification et la mise en œuvre des politiques, programmes 

et activités de développement, par la responsabilisation de tous les acteurs". 

 

Elle constitue le cadre d'orientation pour une gestion et une planification environnementale 

efficaces et durables. Ce cadre permettra au Mali de traiter et de gérer l'ensemble des questions 

environnementales. Les problèmes environnementaux seront résolus à travers la mise en œuvre des 

programmes d'action aux niveaux national (programmes d'action nationaux), régional (programmes 

d'action régionaux) et local (programmes d'action locaux), de mesures législatives, juridiques et 

réglementaires et de réformes institutionnelles appropriées. 

 

La démarche adoptée en matière de politique environnementale présente la particularité de définir 

les orientations dans ce domaine, non pas comme un ensemble de mesures sectorielles 

déconnectées des autres secteurs d'activités, mais plutôt comme des lignes d'action transversales 

porteuses de synergie, qui permettent d'inscrire les différentes politiques et programmes nationaux 

dans un cadre global et cohérent d'intervention, en vue d'un développement durable. Sous ce 

rapport, le présent projet est dans la droite ligne de l’atteinte des objectifs du PNPE.  

4.3. La Stratégie Nationale d’Utilisation et de Conservation de la 

Biodiversité  

Le premier élément à citer en matière de biodiversité au Mali est celui de sa richesse. Son 

patrimoine naturel est marqué par l’existence de : 1 730 espèces de plantes ligneuses; environ 640 
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espèces d’oiseaux; plus 130 espèces de la faune terrestre ; plus de 140 espèces de poissons
3
 (dont 

24 endémiques ; Sources). La Stratégie Nationale en matière de diversité biologique et son Plan 

d'Action visent entre autres à: (i) disposer d’un répertoire des zones présentant un intérêt pour la 

flore, la faune et les écosystèmes particuliers ; (ii) améliorer les connaissances sur le 

fonctionnement des écosystèmes et sur les espèces animales et végétales présentant un intérêt 

écologique ou économique ; (iii) améliorer les connaissances sur le patrimoine génétique national 

des plantes cultivées, des espèces sauvages apparentées, des races d’animaux domestiques et des 

espèces sauvages ; (iv) promouvoir l’utilisation durable de la faune et de la flore ; (v) assurer la 

conservation in situ des plantes locales cultivées et des races d’animaux menacées de disparition. 

Sous ce rapport, le présent projet est dans la droite ligne de l’atteinte des objectifs visés par la 

stratégie.   

4.4.  La Politique Nationale  sur les Changements Climatiques  

L’objectif global de la Politique Nationale sur les Changements Climatiques du Mali est de faire 

face aux défis des changements climatiques en assurant un développement durable du pays.  Les 

objectifs spécifiques sont : 

 Faciliter une meilleure prise en compte des défis climatiques dans les politiques et stratégies 

sectorielles de développement socioéconomique national  et orienter les interventions des acteurs 

publics, privés et de la société civile pour le développement durable dans un contexte de 

changements climatiques ; 

 Renforcer la capacité d’adaptation et la résilience des systèmes écologiques, des systèmes 

économiques et des systèmes sociaux face aux effets des changements climatiques par  l’intégration 

de mesures d’adaptation prioritairement dans les secteurs les plus vulnérables ; 

 Renforcer les capacités de prévention et de gestion des risques et des catastrophes naturelles; 

 Contribuer à l’effort mondial de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère, notamment en promouvant des projets propres et durables ; 

 Promouvoir la recherche nationale et les transferts de technologies en matière de changements 

climatiques ; 

 Renforcer les capacités nationales sur les changements climatiques. 

 

La politique nationale sur les changements climatiques s’articulent prioritairement autour de huit 

orientations politiques (OP) intégrant cinq piliers opérationnels définis à Bâle : l’adaptation, l’atténuation, le 

transfert de technologies le renforcement de capacités et le financement ; Il s’agit de : 

 OP N°1 : Mise en place d’une gouvernance anticipative et organisée des changements climatiques  

 OP N°2 : Promotion des actions d’adaptation aux impacts des changements climatiques 

 OP N°3 : Réduction et gestion des risques et des catastrophes naturelles 

 OP N°4 : Promotion des actions d’atténuation des gaz à effet de serre 

 OP N°5 : Promotion de la recherche pour le développement, la vulgarisation et le transfert de 

technologies appropriée 

 OP N°6 : Renforcement des capacités en matière de changements climatiques 

 OP N°7 : Promotion d’une planification du développement sensible aux changements climatiques 

 OP N°8: Promotion de la coopération internationale 

 

Le présent projet est dans la droite ligne de l’atteinte des objectifs visés ci-dessus.   

 

La Politique nationale est mise en œuvre à travers le Programme Sectoriel Eau Assainissement 

(PROSEA) a été finalisé et validé en 2011, sous le pilotage du Ministère de l’eau et de l’énergie. 

4.5. La Politique Nationale Santé et Environnement 

Elle vise à promouvoir et maintenir d’ici 2020 un environnement favorable à la santé pour un 

développement durable à travers (i) l’approvisionnement en eau potable ; (ii) la gestion des déchets 

                                                      
3
 Source : Stratégie Nationale d’utilisation et de Conservation de la diversité biologique  
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solides et liquides ; (iii) le contrôle de la qualité de l’eau ; (iv) le contrôle d’exposition aux 

contaminants de l’environnement. Elle s’inscrit dans l’esprit de certains accords et conventions 

internationales dont : (a) la Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement ; (b) la 

Convention sur les droits de l’enfant dans sa composante Eau - Hygiène Assainissement ; (c) la 

Convention de Stockholm sur les Polluants organiques persistants (POP) ; etc. En outre on note 

l’existence de services techniques déconcentrés dans le domaine de l’eau, hygiène et 

l’assainissement et l’existence de modules de formation en la matière. Le présent projet est dans la 

droite ligne de l’atteinte des objectifs (i), (iii) et (iv) visés ci-dessus. 

4.6. La Politique forestière nationale 

La politique forestière nationale a pour objet de contribuer à réaliser les grands objectifs de 

croissance économique, d’autosuffisance alimentaire, d’augmentation des revenus et de protection 

de l’environnement) dans son domaine de compétence à savoir, la gestion des ressources 

forestières, fauniques et halieutiques. Pour cela, elle s’articule autour de trois options spécifiques 

aux ressources forestières, fauniques et halieutiques : une option sociale qui vise à responsabiliser 

les ruraux pour une gestion durable des ressources en leur reconnaissant la capacité de gérer 

rationnellement ces ressources avec les appuis conseils dont ils auront besoin ; une option 

économiques qui vise à favoriser l’investissement foncier par le cofinancement de l’Etat si 

nécessaire et en offrant des garanties d’une sécurité foncière ; une option écologique qui vise la 

conservation de la diversité génétique, de la diversité des productions et de la diversité biologique. 

Le présent projet est dans la droite ligne de l’atteinte des options ci-dessus visés. 

 

La politique forestière est mise en œuvre par plusieurs programmes et projet dont le Programme de 

gestion décentralisée des forêts (GEDEFOR, 2008-2013, en cours d’exécution) dont l’objectif 

principal est de « contribuer à la gestion décentralisée des ressources forestières et à l’augmentation 

des revenus des populations rurales défavorisées (hommes et femmes) en vue d’assurer la durabilité 

de ces ressources ».  

 

Le programme GEDEFOR vise la gestion rationnelle, décentralisée (et intercommunale dans la 

mesure du possible) des ressources forestières au niveau de 100 communes sélectionnées dans les 

zones forestières. Le GEDEFOR met l’accent sur : la mise en valeur des ressources naturelles en 

général et des ressources forestières en particulier par les populations rurales organisées ; le 

transfert de la gestion des ressources forestières de l’Etat aux collectivités territoriales 

conformément aux lois et règlements de la décentralisation ; la déconcentration des structures 

étatiques charges de l’appui conseil aux CT en rapport avec la DNCT ; l’émergence de services 

communaux forestiers devant assumer, à terme, un contrôle de proximité de l’exploitation 

forestière avec l’appui/conseil des services déconcentrés de la Direction Nationale de la 

Conservation de la Nature." Le PGRN-CC devra établir des synergies fécondes avec le GEDEFOR 

pour capitaliser les expériences et éviter les duplications. 

4.7.  La Politique de Décentralisation 

Le cadre opérationnel de mise en œuvre de la décentralisation est fixé par l’esquisse du schéma 

d'aménagement du territoire (ESAT, 1995) et les avant-projets de schémas régionaux 

d’aménagement et de développement (AP-SRAD, 1997).  

 

Ces outils visent principalement à conférer à la planification du développement économique une 

dimension territoriale, dans le cadre d’une organisation de l’espace prenant en compte les 

exigences qui découlent de la décentralisation. Les orientations stratégiques identifiées dans 

l’ESAT se structurent autour de quatre axes principaux: (i) le rééquilibrage du processus de 

développement urbain par la promotion de centres secondaires d'appui susceptibles de freiner 

l'extension des grandes villes; (ii) la concentration des activités industrielles dans un nombre limité 

de centres urbains, en vue de favoriser une meilleure maîtrise des phénomènes de pollution; (iii) le 

renforcement du processus d’intégration régionale par la mise en place d’infrastructures de liaison 

et par l’interconnexion des systèmes urbains régionaux; (iv) la sauvegarde du milieu naturel et des 
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écosystèmes menacés. Le présent projet est dans la droite ligne de l’atteinte de l’axe (iv) ci-dessus 

mentionné. 

4.8. La Politique de Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire 

Le cadre opérationnel de mise en œuvre de la décentralisation est fixé par l’esquisse du schéma 

d'aménagement du territoire (ESAT, 1995) et les avant-projets de schémas régionaux 

d’aménagement et de développement (AP-SRAD, 1997).  

 

Ces outils visent principalement à conférer à la planification du développement économique une 

dimension territoriale, dans le cadre d’une organisation de l’espace prenant en compte les 

exigences qui découlent de la décentralisation. Les orientations stratégiques identifiées dans 

l’ESAT se structurent autour de quatre axes principaux: (i) le rééquilibrage du processus de 

développement urbain par la promotion de centres secondaires d'appui susceptibles de freiner 

l'extension des grandes villes; (ii) la concentration des activités industrielles dans un nombre limité 

de centres urbains, en vue de favoriser une meilleure maîtrise des phénomènes de pollution; (iii) le 

renforcement du processus d’intégration régionale par la mise en place d’infrastructures de liaison 

et par l’interconnexion des systèmes urbains régionaux; (iv) la sauvegarde du milieu naturel et des 

écosystèmes menacés. Le présent projet est dans la droite ligne de l’atteinte de l’axe (iv) ci-dessus 

mentionné. 

4.9.  La Politique Nationale de l’Eau (PNE) 

 
Le cadre actuel de gestion des ressources en eau est marqué sur le plan politique par l’existence 

d’une politique nationale de l’eau adoptée en 2006 et ayant pour objectif global de contribuer au 

développement socio-économique du pays, en apportant des solutions appropriées aux problèmes 

liés à l’eau, dans le respect d’une gestion durable des ressources en eau. Ses objectifs spécifiques 

sont entre autres de: (i) satisfaire les besoins en eau, en quantité et en qualité de la population en 

croissance, ainsi qu’en veillant au respect des écosystèmes aquatiques et en préservant les besoins 

des générations futures; (ii) contribuer au développement des activités agro – sylvo - pastorales par 

leur sécurisation vis à vis des aléas climatiques, (iii) assurer la protection des hommes et des biens 

contre les actions agressives de l’eau et assurer la protection des ressources en eau contre les 

diverses pollutions. La PNE fournit des orientations stratégiques qui doivent servir de cadre de 

référence pour une gestion durable des ressources en eau du pays, dans le respect de l’équilibre du 

milieu physique et des écosystèmes aquatiques. Un des instruments de mise en œuvre de cette 

politique est le Programme National d’Aménagement Hydraulique. Le présent projet 

contribuera à l’atteinte de l’objectif spécifique (i) et (iii) ci-dessus mentionné. 

4.10. La Politique Nationale de l’Energie 

La politique nationale de l’énergie vise à permettre l’utilisation rationnelle de toutes les formes 

d’énergies (traditionnelles et modernes) susceptibles de favoriser le développement humain, 

économique et industriel, et l’amélioration des conditions d’accès aux énergies modernes des 

populations -en particulier, les populations les plus démunies- à moindre coût dans une perspective 

à long terme. Parmi les axes principaux de la politique, on note : (i) la valorisation du potentiel en 

ressources énergétiques nationales (hydroélectricité, énergies renouvelables) ; (ii) la sauvegarde des 

ressources forestières, notamment le bois énergie, par une exploitation soutenable au profit des 

populations rurales ; La politique nationale énergétique met un accent particulier sur la protection 

de l’environnement, notamment à travers la promotion des énergies renouvelables. Le présent 

projet est dans la droite ligne de l’atteinte des deux axes (i) et (ii) ci-dessus mentionné 
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5. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU PROJET 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE KABALA (FINANCEMENT 

ADDITIONNEL) 
 

Le cadre juridique ayant une relation directe et/ou indirecte avec le projet d’alimentation en eau 

potable de Kabala (financement additionnel) interpelle plusieurs textes législatifs et réglementaires 

au niveau national ainsi que des accords, traités et conventions internationaux ratifiés par le Mali. 

5.1. Les Conventions internationales environnementales 

Pour illustrer son engagement dans la protection de l’environnement, le Mali a adhéré à plusieurs 

conventions internationales ayant trait à l'environnement dont l’esprit et les principes 

fondamentaux sont traduits au niveau des  instruments juridiques nationaux. Les conventions 

internationales auxquelles le Mali a souscrit et qui pourraient être concernées par les activités du 

projet GRN-CC  sont les suivantes : 

 La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 

de cause pour certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du 

commerce international (adoption 1998 ; ratification 2002) 

 La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (adoption 1992 ; ratification 

1995) ; 

 La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (2001) ; 

 La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (adoption 1992 ; 

ratification 1994) ; 

 La Convention de Bamako sur l’Interdiction d’importer des déchets dangereux et le 

Contrôle de leurs Mouvements Transfrontaliers en Afrique (1991) ; 

 La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 

gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique 

(adoption 1994 ; ratification 1995); 

 La Convention de Maputo, 11 juillet 2003, révisant la  (Convention Africaine sur la 

conservation de la nature et des ressources naturelles (adoption 1968 ; ratification 1974) ; 

 La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage (adoption 1979 ; ratification 1987) ;  

 La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et de leur élimination (1989); 

 La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (adoption 

1972 ; non ratifiée)  

 La Convention de RAMSAR relative aux zones humides d’importance internationale 

particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (adoption 1971 ; ratification 1987) ; 

5.2. Les textes juridiques nationaux 

Il convient de rappeler que le Mali ne dispose pas encore d’un code de l’environnement. Les 

mesures de protection de l’environnement et du cadre de vie sont régies par un ensemble de textes 

législatifs et règlementaires relatifs à la gestion des ressources naturelles d’une part et aux 

pollutions et aux nuisances d’autre part. 

 

La Constitution  
La constitution malienne fait du droit à un environnement sain un droit de la personne humaine. 

Dans le même temps, elle fait de la protection de l’environnement un devoir commun aux citoyens 

et à l’Etat. En effet, l’article 15 de la constitution dispose que : «Toute personne a droit à un 

environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la 

vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat ». La norme constitutionnelle étant une norme supérieure 

aux dispositions législatives et réglementaires, les mesures arrêtées par ces dernières doivent s’y 

conformer. A partir de cette disposition, on pourrait considérer qu’un projet qui porte atteinte à la 
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qualité de la vie et à l’environnement sans être accompagné de mesures d’atténuation peut être 

considéré comme anticonstitutionnel. 

Au titre des dispositions constitutionnelles doit être aussi évoqué l’article 13 qui garantit le droit de 

propriété. Conformément à cet article, nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique 

et contre une juste et préalable indemnisation. 

 

Loi n° 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances 
Cette loi constitue le texte législatif de base de la lutte contre la pollution et les nuisances. Elle 

définit la nuisance comme «toute agression contre le milieu naturel ou artificiel entourant l’homme 

et causant un désagrément ou dommage à ce dernier » et la pollution comme «toute contamination 

ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par un acte susceptible d’influer 

négativement sur le milieu, de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le 

bien-être de l’homme, de la faune, de la flore ou des biens collectifs et individuels ». 

Selon l’article 3 de la loi, toute activité susceptible de porter atteinte à l’environnement et à la 

qualité du cadre de vie est soumise à une autorisation préalable du Ministre chargé de 

l’environnement sur la base d’un rapport d’étude sur l’environnement.  

 

Décret n° 08-346/P-RM du 26 juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et 

social modifié par le décret N° 09-318/PRM du 26 juin 2009 
En application de la loi n°01-020 du 30 mai 2001, relative aux pollutions et aux nuisances, les 

autorités maliennes ont adopté un nouveau décret (décret n° 08-346/P-RM du 26 juin 2008 relatif à 

l’étude d’impact environnemental et social) qui insiste sur l’impact social des projets. Ce décret 

fixe les règles et procédures relatives à l’étude d’impact environnemental et social. Les 

modifications intervenues en juin 2009 concernent trois dispositions (articles 12, 13 et l’annexe du 

décret du 26 juin 2008) dont est des plus  importantes est celle concernant le 5e alinéa de l’article 

12, relative au montant des différents frais payés par le promoteur du projet pour couvrir les divers 

frais de suivi environnemental. 

L’article 2 dudit décret  précise l’objet de l’étude d’impact environnemental et social: 

 La prévention de la dégradation de l’environnement et de la détérioration du cadre de 

vie des populations suite à la réalisation des projets ; 

 La réduction et/ou la réparation des dommages causés à l’environnement par 

l’application des mesures d’atténuation, de compensation ou de correction des effets 

néfastes issus de la réalisation des projets ; 

 L’optimisation de l’équilibre entre le développement économique, social et 

environnemental ; 

 La participation des populations et organisations concernées aux différentes phases des 

projets ; 

 La mise à disposition d’informations nécessaires à la prise de décision. 

Les projets soumis à l’étude d’impact environnemental et social ne peuvent connaître un début de 

réalisation sans l’autorisation du Ministre chargé de l’environnement délivrée en la forme d’un 

permis environnemental qui rend obligatoire la mise en œuvre des actions d’atténuation des 

impacts environnemental et social.  

 

Par ailleurs, deux autres préalables doivent être remplis en direction des populations de la zone 

d’implantation. En premier lieu, le promoteur doit informer les populations, particulièrement les 

personnes susceptibles d’être affectées par le projet. En second lieu, une consultation publique est 

organisée autour du projet, par le représentant de l’Etat ou le maire du lieu d’implantation, pour 

permettre aux populations de faire valoir leurs préoccupations. 

Suivant les dispositions du décret, le projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau 

potable des villes de Kita, Nioro, Sélingué, Bougouni, Markala et Gao relevant de la catégorie B, sa 

mise en œuvre est donc subordonnée à la réalisation d’une étude d’impact environnemental et 

social, pour l’obtention du permis environnemental. 
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Code Domanial et Foncier (CDF) 
Le Code domanial et foncier actuellement en vigueur a été adopté en 2000 par une Ordonnance 

modifiée par la loi de ratification. Dans le CDF, la question de l’accès à la terre, d’une manière 

générale, et de la propriété foncière, en particulier, est réglée par les dispositions relatives aux titres 

formels et aux droits de détention coutumière. 

Concernant les titres formels, le CDF dispose en son article 35 que «la cession des terrains de l'Etat 

peut se faire à l'amiable ou par adjudication publique». Elle peut également intervenir après mise en 

valeur à la suite de la transformation d'une concession rurale, d'un permis d'occuper ou d'un bail 

avec promesse de vente en titre définitif de propriété. Il faut donc distinguer la concession rurale, la 

concession urbaine ou rurale à usage d’habitation, le bail emphytéotique et le bail avec promesse 

qui sont des titres provisoires du titre foncier qui est définitif, inattaquable et constitue, devant les 

juridictions maliennes, le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble au 

moment de l'immatriculation. Concernant les droits coutumiers, comme ceux que l’on rencontre 

principalement dans la zone du projet, ils sont reconnus et confirmés par le CDF. En effet, l’article 

43 de ce texte dispose que «les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur 

les terres non immatriculées sont confirmés. Aucun individu, aucune collectivité, ne peut être 

contraint de céder ses droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et 

préalable indemnisation». 

En cas de reprise des terres par l’Etat, le code fait une distinction entre les terres immatriculées et 

celles détenues en vertu de droits coutumiers. Il dispose en effet que l’expropriation pour cause 

d’utilité publique ne s’applique qu’aux terres immatriculées, tandis que les droits coutumiers font 

l’objet de purge. Cependant, même dans ce dernier cas, c’est la procédure d’expropriation pour 

cause d’utilité publique qui s’applique. Il faut, pour cela, que les dits droits coutumiers aient été 

constatés par une commission dont le décret de création n’a toujours pas été adopté. En 

conséquence, dans la pratique, au cours d’opérations de purge de droits coutumiers, ce sont les 

réalisations faites sur le terrain qui sont remboursées. 

 

Loi n° 02- 006 / ANRM du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau  
Elle fixe le régime des eaux et constitue à présent le principal instrument juridique de protection et 

de gestion du domaine hydraulique. 

L’article 14 du Code de l’eau interdit tout déversement ou écoulement, rejet ou dépôt direct ou 

indirect dans les eaux des matières de toute nature susceptibles de porter atteinte à la santé publique 

ainsi qu’à la faune et à la flore aquatiques. 

Loi n° 95-004 AN RM du 18 janvier 1995 portant les conditions de gestion des 

ressources forestières  

Cette loi  dispose en son article 30, qu’avant de procéder à des fouilles dans le sol, d’exploiter des 

carrières ou des mines, d’ouvrir une voie de communication ou d’en rectifier le tracer, d’édifier des 

ouvrages sur le domaine forestier, toute personne physique ou morale est tenue : 

 D’en avoir l’autorisation préalable auprès des autorités compétentes; 

 De prendre toutes les mesures de protection de l’environnement prescrites par la législation 

en vigueur. 

Les articles 16 et 17 de ladite loi établissent une protection spéciale au profit de certaines essences 

dont le karité. L’abattage et l’arrachage des essences protégées sont interdits, sauf autorisation 

expresse. 

Le Code du travail 

Le travail est protégé, au plan national, par le code du même nom qui définit la nature du contrat de 

travail (articles 18 et 19) et les conditions requises pour le conclure (articles 14 à 17), l'exécuter 

(article 20), le suspendre (articles 34 à 38) et le résilier (39 à 56). En plus des règles relatives au 

contrat de travail, il réglemente les institutions professionnelles et la liberté syndicale (articles 232 

à 279). 
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Autres textes législatifs et réglementaires relatifs à l’environnement 

Afin d’éviter ou de minimiser la dégradation du potentiel faunique et floristique, les activités 

prévues dans le cadre des activités dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable doivent 

intégrer la prise en compte des textes réglementaires ci-dessous, comme outils préventifs de gestion 

des risques environnementaux. Il s’agit notamment :  

- des Lois N° 95-031/AN-RM et 95-032/AN-RM, édictant les procédures et les directives pour 

la sauvegarde et la protection de la diversité biologique en fixant une réglementation sur la pêche et 

la pisciculture ainsi que les conditions de gestion de la faune sauvage ; 

- du Décret N° 99-320/P-RM du 04 Octobre 1999, instituant la procédure de défrichement dans 

le domaine forestier ; 

- du Décret N° 96-050/ P-RM du 14 Février 1996, fixant les modalités de classement et de 

déclassement des réserves de faune, des sanctuaires et des zones d’intérêt cynégétiques. Le 

déclassement d’une partie quelconque du domaine faunique nécessite un classement compensatoire 

de terrains de superficie équivalente à celle déclassée ; 

- du Décret N° 00-022/ P-RM du 19 Janvier 2000, fixant les modalités de classement et de 

déclassement des forêts, des périmètres de reboisement et des périmètres de protection dans le 

domaine forestier de l’Etat ; 

- du Décret N°01-394 /P-RM du 06 septembre 2001 qui définit l’objet de la gestion des déchets 

solides et les concepts liés à cette forme de pollution; 

- du décret N° 01-397 /P-RM du 06 septembre 2001 qui définit l’objet de la gestion des polluants 

de l’atmosphère et les concepts liés à cette forme de pollution; 

- du décret N° 01-396 /P-RM du 06 septembre 2001 qui définit l’objet de la gestion des 

nuisances sonores, les concepts liés à cette forme de nuisance; 

- La loi n° 92-013/AN-RM du 17 Septembre 1991, instituant un système national de 

normalisation et du contrôle de qualité qui vise à assurer : la préservation de la santé et la 

protection de la vie ; la sauvegarde de la sécurité des hommes et des biens ; l’amélioration de la 

qualité des biens et des services ; la protection de l’environnement ; l’élimination des entraves 

techniques aux échanges. 

 

 

Insérer ici une section claire, détaillée dédiée uniquement aux dispositions réglementaires de 

conduite des évaluations environnementales et sociales. 

5.3. Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque 

mondiale déclenchées par le projet 

 Les politiques de sauvegarde sont conçues pour protéger l’environnement et la société contre les 

effets négatifs potentiels des projets, plans, programmes et politiques. Les politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale de la Banque mondiale sont : PO 4.01 Évaluation Environnementale, y 

compris la Participation du Public ; PO 4.04 Habitats Naturels ; PO 4.09 Lutte antiparasitaire ; PO 

4.10 Populations Autochtones; PO 4.11 Ressources  Culturelles Physiques ; PO 4.12 Réinstallation 

Involontaire des populations ; PO 4.36 Forêts ; PO 4.37 Sécurité des Barrages ; PO 7.50 Projets 

relatifs aux voies d’Eaux Internationales ; PO 7.60 Projets dans des Zones en litige. 

 

Au regard de la nature des activités prévues dans le projet, quatre (4) Politiques de Sauvegarde sont 

applicables au projet d’alimentation en eau potable de Kabala financement additionnel : PO 4.01 

Évaluation Environnementale (EE) ; PO 4.11 Ressources Culturelles physiques; PO 4.12 

Réinstallation Involontaire des populations ; et PO 7.50 Voies d’eaux Internationales. Les 

autres politiques de sauvegarde  ne s'appliquent pas au projet.  

 

 

PO 4.01, Évaluation Environnementale (EE) 
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L’objectif de la PO 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et 

faisables sur le plan environnemental, et que la prise des décisions s’est améliorée à travers une 

analyse appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux (PO 4.01, para 1).  Le 

projet d’alimentation en eau potable de Kabala financement additionnel  est interpellé par cette 

politique car certains sous-projets à appuyer et à réaliser doivent faire l’objet d’une étude d’impact 

environnemental en phase de préparation des activités. 

 

Diffusion : L’OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la catégorie 

( i) des projets A et B; et (ii) les sous projets classés comme A et B dans un prêt programmatique, 

l’Emprunteur consulte les groupes affectés par le projet et les Organisations non Gouvernementales 

(ONGs) à propos des aspects environnementaux du projet et tient compte de leurs points de vue. 

L’Emprunteur commence cette consultation le plus tôt possible. Pour la catégorie des projets A, 

l’Emprunteur consulte ces groupes au moins deux fois: (a) un peu avant la sélection 

environnementale et la fin de la rédaction des termes de référence pour l’EIES ; et (b) une fois un 

projet de rapport d’EIE est préparé. En plus, l’Emprunteur se concerte avec ces groupes tout au 

long de la mise en œuvre du projet aussi souvent que nécessaire pour aborder les questions relatives 

à l’EIES qui les affectent. L’Emprunteur donne les informations pertinentes assez rapidement avant 

les consultations, et dans un langage accessible aux groupes consultés. L’Emprunteur rend 

disponible le projet d’EIES (pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport EIE séparé (pour les 

projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à une place publique accessible aux 

groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant l’évaluation. Sur autorisation de 

l’Emprunteur, la Banque diffusera les rapports appropriés à Infoshop.  

 

PO 4.11, Ressources Culturelles Physiques  
L’objectif de la PO 4.11 est de protéger les ressources culturelles susceptibles d‘être affectées par 

des activités du projet.  En cas de découverte de vestiges culturels et archéologiques, il sera mis en 

œuvre une procédure de « découverte fortuite » comprenant (i) une étude d’évaluation des 

ressources culturelles par des autorités compétentes ; et (ii) soit une exclusion du site, soit la 

création et la mise en œuvre d’un Plan de Protection des Ressources Culturelles. 

 

PO 4.12, Réinstallation involontaire des populations 

L’objectif de la PO 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinsertion involontaire là ou cela est 

faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables. La PO 4.12 couvre 

l’assistance aux personnes déplacées par l’amélioration ou la restauration de leurs normes de vie, 

leur capacité à générer les revenus, ou leurs niveaux de production.  

 

Les interventions du Projet d’Alimentation en Eau Potable de Kabala (financement additionnel) 

peuvent nécessiter la réinstallation involontaire des populations.  Pour répondre aux premières 

exigences de la politique, un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) a été élaboré (en document 

séparé) pour le Projet d’Alimentation en Eau Potable de Kabala (financement additionnel) afin de 

guider la préparation des plans spécifiques de réinstallation (ou autres outils) et leur mise en œuvre, 

si nécessaire.    

 

PO 7.50  Projets relatifs aux voies d’eau internationales 

PO/PB 7.50, Projets affectant les eaux internationales vérifie qu’il existe des accords riverains et 

garantit que les Etats riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du 

projet. Tous les projets d’investissement sont concernés. Il n’y a pas de consultation publique mais 

la notification aux riverains est une condition requise. L’eau pourrait être prélevée à partir du 

fleuve Niger, une source d’eau de surface sous l’Autorité du bassin du Niger (ABN). Les travaux 

envisagés vont faciliter l’écoulement de cette eau. Cette situation recommande de se conformer aux 

dispositions en vigueur. Ainsi, le projet déclenche cette politique. 
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6. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DU PROJET 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE KABALA (FINANCEMENT 

ADDITIONNEL) 
 

La gestion environnementale du Projet d’Alimentation en Eau Potable de Kabala (financement 

additionnel) va interpeller les acteurs institutionnels suivants : 

6.1. Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 

Développement Durable 

Le Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable (MEADD) est 

chargé e la mise en œuvre  de la Politique environnementale du pays. Sa mission porte  sur les axes 

suivants : veiller à créer des infrastructures environnementales de base comme supports à des 

investissements nationaux et étrangers ; suivre et promouvoir les programmes en cours en matière 

de lutte contre la désertification, l'assainissement du cadre de vie, l'ensablement, le contrôle des 

activités classées à risques pour l'environnement ; protéger l'écosystème des fleuves et de leurs 

bassins ; conserver et aménager les parcs, forêts et réserves naturelles. 

 

Les services du MEADD concernés par la mise en œuvre du Projet d’Alimentation en Eau Potable 

de Kabala (financement additionnel)   sont: 

 L’Agence de l’Environnement et du développement Durable (AEDD) : selon la loi N° 10-

027 du 12 juillet 2010, sa mission est (i) d’assurer la coordination de la mise en œuvre de la 

Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) et de (ii) veiller à l’intégration 

de la dimension environnementale dans tous les politiques, programmes et projets de 

développement.  

 

Ses principales tâches sont les suivantes : assurer le secrétariat du Conseil National de 

l’Environnement ; sensibiliser et informer la population sur les différents aspects de la 

protection de l’environnement ; renforcer les capacités des acteurs impliqués dans 

l’environnement à travers des sessions de formation et d’éducation environnementale ; suivre 

les mécanismes financiers et mobiliser des ressources pour mener des actions de protection 

de l’environnement, de lutte contre la désertification et les effets du changement climatique ; 

assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des Conventions, Accords et Traités 

internationaux ratifiés par le Mali dans le cadre des thématiques prioritaires ; Promouvoir la 

prise en compte de la dimension environnementale dans la conception des programmes, des 

projets de développements et des schémas d’aménagement du territoire à travers l’élaboration 

des guides de mise en cohérence des actions environnementales, l’appui conseil aux 

Collectivités ; Assurer la gestion de l’information environnementale (élaboration du Rapport 

National sur l’état de l’environnement, production des statistiques sur l’Environnement et le 

Développement Durable etc.) ; diffuser les résultats de la recherche sur la biotechnologie 

relative à la sauvegarde de l’environnement, la lutte contre la désertification, le changement 

climatique et le développement durable ; participer à la mise en œuvre des programmes du 

Plan d’Action Environnementale. 

 

La SOMAPEP SA à travers la CEP assure la coordination du Projet d’Alimentation en 

Eau Potable de Kabala (financement additionnel). A ce titre, il doit veiller à ce que les 

activités du projet soient en conformité avec les exigences de la politique nationale 

environnementale. La SOMAPEP SA dispose d’expert en gestion des projets d’AEP dont 

certains ont déjà participé à des formations sur l’évaluation environnementale et sociale des 

projets. 

 

 La Direction Nationale de l’Assainissement,  du Contrôle des Pollutions et des Nuisances 

(DNACPN) : Sa mission première est l’élaboration de la politique nationale en matière 

d’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances et d'en assurer l'exécution. En 

plus, elle supervise et contrôle les procédures d’EIE ; élabore et veille au respect des normes 

en matière d’assainissement, de pollution et de nuisances ; contrôle le respect des 
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prescriptions de la législation et des normes et appuie les collectivités territoriales en matière 

d’assainissement, de lutte contre la pollution et les nuisances. La DNACPN dispose de 

services déconcentrés au niveau régional, de cercle, et de commune, pas très  opérationnels 

en termes de moyens, qui appuient les collectivités territoriales de leur niveau d’opération. 

Dans la mise en œuvre du PGRN, la DNACPN et ses services déconcentrés (les DRACPN) 

doivent veiller à l’application de la procédure d’EIE, à la validation des rapports d’EIE et 

participer à la supervision et au suivi de la mise en œuvre.  

 

 La Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) : Créée au sein du Ministère de 

l’Environnement et l’Assainissement par la Loi N°09-028/AN-RM du 27 juillet 2009,   la 

DNEF a pour mission, entre autres, de ;  élaborer la politique nationale relative à la 

conservation de la nature et d’en assurer l’exécution.  

 
A ce titre, elle est chargée, entre autres, de:   

 L’élaboration de la mise en œuvre des plans d’aménagement et de restauration des forêts ; 

 L’élaboration de la législation relative à la conservation de la nature et de veiller à leur mise 

en œuvre ; 

 Appuyer les collectivités territoriales en matière des ressources forestières et fauniques. 

Elle centralise les données statistiques en matière de ressources naturelles (forêts et faunes), 

assure leur traitement et diffusion. Elle est dotée de services déconcentrés au niveau de la 

région, du cercle et de la commune. En plus de la GRN, elle est aussi spécialisée en 

évaluations environnementales et sociales. 

6.2. Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) 

 La Direction Nationale de l’Hydraulique  
La Direction Nationale de l’Hydraulique est le service central chargé de l’exécution des 

missions assignées au Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau en matière d’eau. Elle 

est chargée de : faire l’inventaire et évaluer le potentiel, au plan national, des ressources 

hydrauliques; étudier, contrôler, superviser les travaux de réalisation des ouvrages 

hydrauliques, et veiller à leur bon état de fonctionnement ; procéder à l’évaluation des 

projets de développement dans le secteur de l’eau ; participer à la promotion de la 

coopération sous-régionale dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Dans la 

cadre du projet, la DNH va appuyer notamment les activités de maîtrise et de gestion des 

ressources en eau. 

 

 

La société de patrimoine : «Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable – 

SOMAPEP S.A.» conforme au contrat de concession. 

Créée par l’ordonnance N° 10- 039 /P-RM du 05 Aout 2010, la Société Malienne du 

Patrimoine de l’Eau Potable est une société d’état qui a pour mission la gestion et le 

développement des infrastructures d’alimentation en eau potable.  

A ce titre, elle est chargée entre autre de : 

 Développer le service universel de l’approvisionnement en eau potable en vue de satisfaire 

les besoins publics 

 Gérer et mettre en œuvre les biens qui lui sont transférés par l’état 

 Réaliser les travaux de réhabilitation, d’extension et de renouvellement des installations 

d’eau potable 

 Gérer les immobilisations, les financements et le service de la dette 

 Informer et sensibiliser les usagers du service public de l’eau potable en relation avec les 

sociétés d’exploitation 

 Assurer le contrôle technique portant sur le respect des normes relatives aux installations 

d’approvisionnement en eau potable 

 Réaliser toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières et 

financières qui se rattachent directement et indirectement. 
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Dans le cadre de ce projet, la Société  Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP S.A.) 

est le maître d’ouvrage du Programme d’Appui Dano-Suédois au Programme Sectoriel Eau et 

Assainissement (PADS-PROSEA), sous composante Hydraulique Urbaine.  

Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique est le ministère de tutelle. 

 

La société fermière : «Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable – SOMAGEP 

S.A.» 

Créée par l’ordonnance N° 10- 040 /P-RM du 05 Aout 2010, la Société Malienne de Gestion du de 

l’Eau Potable est une société d’état qui a pour mission l’exploitation des infrastructures 

d’alimentation d’eau potable. A ce titre elle est chargée de : 

 Capter, traiter et distribuer l’eau potable 

 Exploiter les installations de production et distribution d’eau potable 

 Réaliser les travaux d’entretien et de réparation de toute nature, de tous les biens affectés 

à l’exploitation du service public de l’eau potable 

 Réaliser les travaux d’établissement, de renouvellement ainsi que d’extension ou de 

renforcement qui lui seront confiés 

 Réaliser toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières et 

financières qui se rattachent directement et indirectement 

En tant que principal bénéficiaire et futur gestionnaire des ouvrages du projet de renforcement de 

l’approvisionnement en eau potable de la ville de Kati, la Société SOMAGEP SA, est consulté et 

partie prenante dans le déroulement des études du projet.  

6.3. Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales 

(MATCL)  

Ce Ministère gère les communautés locales décentralisées, qui sont les utilisateurs finaux des terres 

et de l’environnement. Cette institution est particulièrement importante, dans la mesure où les 

projets qui ciblent les agriculteurs et les éleveurs dans les communes ont besoin de l’associer à 

leurs activités. La loi 95- 034 AN-RM a responsabilisé les organes des collectivités territoriales 

dans la gestion de l'environnement et du cadre de vie, les plans d'occupations et d'aménagement, la 

gestion domaniale et foncière etc. Ces collectivités locales ont un important rôle à jouer dans 

l’assainissement du milieu, le suivi de la mise en œuvre, mais aussi dans la sensibilisation et la 

mobilisation des populations ciblées. Dans la cadre du projet, ce ministère va appuyer notamment 

la préparation, l’encadrement et la capacitation des collectivités territoriales ciblées par le projet.   

6.4. Les Collectivités Territoriales (CT) 

La loi 95- 034 AN-RM a responsabilisé les organes des collectivités territoriales (régions, cercles et 

communes) dans la gestion de l'environnement et du cadre de vie, les plans d'occupations et 

d'aménagement, la gestion domaniale et foncière etc. Ces collectivités locales ont aussi un 

important rôle à jouer dans le suivi de la mise en œuvre, mais aussi dans la sensibilisation et la 

mobilisation des populations cibles. 

 

L’évaluation du contexte institutionnel de la gestion environnementale dans les collectivités locales 

révèle certaines contraintes, dues en partie au transfert de certaines compétences de gestion du 

cadre de vie aux collectivités locales, sans un appui parallèle de planification, de coordination, 

d’information et de formation, et spécialement de financement approprié : les moyens mis à leur 

disposition sont sans commune mesure avec l’ampleur des besoins identifiés. On notera également 

la faiblesse des capacités d’intervention de leurs services techniques, notamment en termes de suivi 

environnemental de la mise en œuvre des projets qui s’exécutent dans leur territoire. 

Dans la cadre du projet, les collectivités territoriales sont à la fois bénéficiaires et acteurs de 

certaines activités du projet. 
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6.5. Les Comités d’orientation,  de coordination et de suivi des actions de 

développement 

Au niveau régional, on note la présence d’un Comité régional d’orientation,  de coordination et de 

suivi des actions de développement (CROCSAD) présidé par le Gouverneur de Région. Dans le 

cadre du Projet d’Alimentation en Eau Potable de Kabala financement additionnel, le Comité 

régional d’orientation va assurer le pilotage régional du projet et aura pour tâches : Définir les 

orientations régionales pour le projet ; Veiller à la cohérence, la complémentarité et la synergie 

entre les actions menées dans le cadre du projet et celles d’autres projets mis en œuvre dans la 

région ; Veiller à l’implication effective de toutes les parties prenantes au niveau régional ; 

S’assurer que les activités, au niveau régional, sont bien coordonnées, cohérentes et conformes aux 

orientations de la Politique nationale de l’environnement. Le CROCSAD dispose d’une 

Commission Développement rural et Environnement  dont les capacités en gestion 

environnementale et sociale des projets restent à renforcer. 

 

Au niveau local, on note la présence d’un Comité local d’orientation, de coordination et de suivi 

des actions de développement (CLOCSAD) présidé par le Préfet de Cercle. Dans le cadre du Projet 

d’Alimentation en Eau Potable de Kabala financement additionnel, le CLOCSAD va assurer le 

pilotage local du projet et aura à : Définir les orientations locales pour le projet ; Veiller à la 

cohérence, la complémentarité et la synergie entre les actions menées dans le cadre du projet et 

celles d’autres projets mis en œuvre dans le cercle ; Veiller à l’implication effective de toutes les 

parties prenantes au niveau local ; S’assurer que les activités au niveau local sont bien inscrites 

dans le Programme de développement économique, social et culturel du Cercle. Le CLOCSAD 

dispose d’une Commission Développement rural et Environnement  dont les capacités en gestion 

environnementale et sociale des projets restent à renforcer. 

 

Dans le cadre du projet, les  CROCSAD et les CLOCSAD vont participer au screening des sous-

projets, à la sensibilisation des populations et des producteurs et au suivi de proximités de la mise 

en œuvre des mesures environnementales et sociales.  

6.6. Les ONG et les associations communautaires 

Il existe plus de 1000 ONG nationales et locales, pas toutes opérationnelles, qui travaillent sur la 

gestion des terres et de l’environnement au Mali. La mise en œuvre des programmes d'action 

élaborés en concertation avec les populations et la société civile repose en grande partie sur la 

mobilisation et l'implication des acteurs non gouvernementaux, parmi lesquels on peut distinguer 

les individus, associations/groupements (société civile) et les ONG nationales. La société civile, 

représentée par les individus et les associations (organisations paysannes, organisations 

socioprofessionnelles, GIE,...) a un rôle très important à jouer dans la protection de l'environnement 

au niveau local. Les ONG sont regroupées au sein de plusieurs cadres de 

concertation (SECO/ONG, CCA/ONG, etc.) et certaines d’entre elles pourraient constituer des 

instruments importants de mobilisation des acteurs pour impulser une dynamique plus vigoureuse 

dans la gestion environnementale du PGRN. Ces structures de proximité peuvent jouer un rôle 

important dans le suivi de la mise en œuvre du projet de renforcement de l’alimentation en eau 

potable des six (06) villes. Dans la cadre du projet, ces  organisations vont participer à la 

sensibilisation des populations, mais aussi au suivi de proximités de la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales. 

 

. 

.  6.7 CADRE INSTITUTIONNEL DETAILLE DES EVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTALES AU MALI 

Les principaux ministères concernés dans la gestion de l'environnement sont : 

 Le Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement (MEA) ; 

 Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique (MEH) ; 
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 Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique(MSHP) 

 Le Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières (MDEAF) ; 

  Le Ministère de l’Administration Territoriale (MAT). 

Ce sont les ministères de l’environnement et de l’Assainissement (MEA) et le Ministère de 

l’Energie et de l’Hydraulique (MEH) et leurs administrations techniques rattachées qui sont les plus 

directement concernés par le projet. Ces derniers feront l’objet de détails dans ce qui suit. 

a. 6.7.1. Ministère de l’environnement et de l’Assainissement (MEA) 

Le ministère de l’Environnement et de l’Assainissement est chargé de la mise en œuvre de la 

politique environnementale du pays. Sa mission porte sur la veille à la création d’infrastructures 

environnementales de base, la promotion des programmes de lutte la protection de l’écosystème et 

la conservation et aménagement des parcs, des forets et des réserves naturelles. 

Le Ministère est soutenu par plusieurs services techniques : 

i) 6.7.1.1. Agence pour l’Environnement et le Développement 

Durable (AEDD) 

L’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable est créée par la Loi N°10-027/du 12 

juillet 2010. Elle est chargée d’assurer un suivi pour les décisions du comité interministériel et du 

comité consultatif, de veiller à la cohérence des mesures stratégiques à prendre pour la sauvegarde 

de l’environnement et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes du Plan d’Action 

Environnementale. 

ii) 6.7.1.2. Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des 

Pollutions et des Nuisances (DNACPN) 

Principal acteur national pour la veille et le suivi des EIES, la DNACPN veille à : 

 La prise en compte des questions environnementales par les politiques sectorielles et 

programmes de développement ; 

  La supervision et au contrôle des procédures d’EIES ; 

 L’élaboration et à veiller aux respects des normes en matière d’assainissement, de 

pollution et de nuisances ; 

 Au contrôle du respect des prescriptions de la législation et des nomes ; 

 Porter l’appui aux collectivités territoriales en matière d’assainissement, de lutte contre la 

pollution et les nuisances. 

A ce titre et au vu de ces responsabilités, la DNACPN veillera au suivi et à l’évaluation des 

prestations environnementales dont le but d’une validation des rapports établis pas le Consultant 

sur le volet EIES. 

La DNACPN est représentée sur le plan régional par les Directions Régionales de l’Assainissement 

et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DRACPN) et sur le plan local par les Services de 

l’Assainissement du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (SACPN). 

iii) 6.7.1.3. Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) 

Créée au sein du Ministère de l’Environnement et l’Assainissement par la Loi N°09-028/AN-RM 

du 27 juillet 2009, la mission principale de la DNEF est l’élaboration de la politique nationale 

relative à la conservation de la nature et d’en assurer l’exécution. Cette compétence passe par : 

 L’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagements et de restauration des forets, 

des parcs et réserves et des programmes de lutte contre la désertification ; 

 La participation aux conventions et aux traités internationaux relatifs à la conservation des 

forêts et de la faune ; 



 34 

 La tâche de collecte, le traitement et la diffusion de données statistiques et de formation des 

collectivités territoriales à la gestion des ressources naturelles. 

Elle est dotée de services déconcentrés au niveau de la région, du cercle et de la commune. 

 

iv) 6.7.2.  Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) 

Les principaux services du Ministère de l’Energie et de l’Eau sont décrits ci-après. 

 Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) 

Créée par l’ordonnance N° 99- 014 /P-RM du 01 Avril 1999, et organisée par le décret N°185 du 

5/7/99, la direction nationale de l’hydraulique est le service central chargé de l’exécution des 

missions assignées au Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau en matière d’Eau et précisées 

dans le décret N°00-058/P-RM du 21 février 2000 fixant les attributions spécifiques des membres 

du Gouvernement.  

Ses principales missions portent sur l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière 

d’hydraulique, la coordination et le contrôle technique des services régionaux subrégionaux et des 

services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. 

A ce titre elle est chargée de (d’) : 

 Faire l’inventaire et évaluer le potentiel, au plan national, des ressources 

hydrauliques ; 

 Etudier, contrôler et superviser les travaux de réalisation des ouvrage hydrauliques 

et de veiller à leur bon fonctionnement ; 

 Procéder à l’évaluation des projets de développement dans le secteur de l’eau ; 

 Participer à la promotion de la coopération sous régionale dans le domaine de la 

gestion des  ressources en eau. 

 

Le  Gouvernement du Mali a adopté en 2010 une réforme institutionnelle du secteur concrétisée 

notamment par l’Ordonnance n°10-038/P-RM du 05 août 2010, modifiant l’Ordonnance n°00-

020/P-RM du 15 mars 2000 portant Organisation du Service Public de l’Eau Potable. La mise en 

œuvre de cette réforme a abouti à la séparation juridique de la gestion des services publics de 

l’électricité et de l’eau potable s’articulant autour des relations triangulaires Etat / Société de 

patrimoine / Fermier, relations organisées en deux contrats principaux :  

 Le Contrat de Concession du service public de l’eau potable (Etat et Société de 

Patrimoine) ; 

 Le Contrat d’Affermage tripartite (Etat, Société de Patrimoine et Fermier). 

Ainsi, deux sociétés d’Etat ont été créées, sous la forme de sociétés anonymes avec Conseil 

d’administration, régies par les actes uniformes de l’UEMOA : 

 Une société de patrimoine : «Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable – SOMAPEP 

S.A.»  conforme au contrat de concession 

Créée par l’ordonnance N° 10- 039 /P-RM du 05 Aout 2010, la Société Malienne du 

Patrimoine de l’Eau Potable est une société d’état qui a pour mission la gestion et le 

développement des infrastructures d’alimentation en eau potable.  

A ce titre, elle est chargée entre autre de : 

 Développer le service universel de l’approvisionnement en eau potable en vue de 

satisfaire les besoins publics 

 Gérer et mettre en œuvre les biens qui lui sont transférés par l’état 
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 Réaliser les travaux de réhabilitation, d’extension et de renouvellement des installations 

d’eau potable 

 Gérer les immobilisations, les financements et le service de la dette 

 Informer et sensibiliser les usagers du service public de l’eau potable en relation avec les 

sociétés d’exploitation 

 Assurer le contrôle technique portant sur le respect des normes relatives aux installations 

d’approvisionnement en eau potable 

 Réaliser toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières et 

financières qui se rattachent directement et indirectement. 

Dans le cadre de ce projet, la Société  Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP 

S.A.) est le maître d’ouvrage du Programme d’Appui Dano-Suédois au Programme Sectoriel 

Eau et Assainissement (PADS-PROSEA), sous composante Hydraulique Urbaine.  

Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique est le ministère de tutelle. 

 

 Une société Fermière : «Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable – SOMAGEP S.A.» 

Créée par l’ordonnance N° 10- 040 /P-RM du 05 Aout 2010, la Société Malienne de Gestion du 

de l’Eau Potable est une société d’état qui a pour mission l’exploitation des infrastructures 

d’alimentation d’eau potable. A ce titre elle est chargée de : 

 Capter, traiter et distribuer l’eau potable 

 Exploiter les installations de production et distribution d’eau potable 

 Réaliser les travaux d’entretien et de réparation de toute nature, de tous les biens affectés à 

l’exploitation du service public de l’eau potable 

 Réaliser les travaux d’établissement, de renouvellement ainsi que d’extension ou de 

renforcement qui lui seront confiés 

 Réaliser toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières et 

financières qui se rattachent directement et indirectement 

En tant que principal bénéficiaire et futur gestionnaire des ouvrages du projet de renforcement 

de l’approvisionnement en eau potable des six villes, la Société SOMAGEP SA, est consultée 

et partie prenante dans le déroulement des études du projet.  

 

 

7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX GENERIQUES  

7.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs 

Les impacts environnementaux et sociaux expriment les changements positifs ou négatifs que les 

activités du projet impriment aux différentes composantes environnementales du milieu d’accueil.  

Le Projet d’Alimentation en Eau Potable de Kabala (financement additionnel) générera des impacts 

positifs au niveau du cadre de vie des populations. Les impacts environnementaux positifs attendus 

de la mise en œuvre du projet sont :  

 L’alimentation en eau potable de la population ; 

 L’augmentation du taux de desserte en eau ; 

 La lutte contre les maladies d’origine hydrique ; 

 
Tableau 4 : Impacts environnementaux et sociaux positifs selon les phases du Projet  

Phase du 

projet 

Activités sources 

d’impacts 

Description de l’impact Nature de 

l’impact 

Importance 

relative de 

l’impact 

 

 

  Création d’emploi par la Positive  Moyenne 
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Phase du 

projet 

Activités sources 

d’impacts 

Description de l’impact Nature de 

l’impact 

Importance 

relative de 

l’impact 

 

 

 

Phase 

préparatoire 

et travaux  

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement 

du chantier  

 

 

 

réalisation des divers travaux 

du projet  

 

 

Augmentation de revenus des 

entreprises intervenants dans la 

mise en œuvre du projet  

Positive  Moyenne 

Renforcement des capacités 

des acteurs de la mise en 

œuvre du projet   

Positive  Moyenne 

Développement des activités 

économiques (restaurants, 

maquis, kiosque à café  etc.)  

 

Positive  Faible  

 

 

Phase 

Exploitation  

 

 

 

 

Présence et 

fonctionnement 

du système 

d’AEP renforcé 

 

Amélioration de la santé des 

populations qui ont accès à 

l’EP  

 

Positive 

Forte 

Réduction de la corvée eau des 

femmes et des enfants 

Positive Forte 

Création et renforcement des 

petites activités économiques 

Positive  Faible 

 

 

 
Renforcement du système d’alimentation en eau potable de six (6) centres  

Kita, Markala, Selingué, Gao, Bougouni et Nioro 

villes Activités Impacts 
Importance 
potentielle de 
l’impact 

BOUGOUNI 

Réhabilitation de la station d’exhaure 
d’eau brute (Aménagement de la route 
d’accès à l’exhaure. Réhabilitation génie 
civil de la retenue d’eau et du puits 
d’exhaure) 

Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation et renforcement de la 
station de traitement avec augmentation 
de la capacité de production de 1500 
m³/j supplémentaire  

Augmentation de la quantité 
et de la qualité de l’eau 
potable  

majeure 

Installation d’une vanne murale pour 
isoler le puits lors des travaux de 
curage. 

Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

 

Extension du réseau de distribution de 
150 km et branchement sociaux  

Augmentation du taux de 
dessert de la localité par la 
canalisation des rues et les 
branchements promotionnels 

majeure 

SELINGUE 

Réhabilitation de la station de traitement 
et la mise aux normes du réseau 
existant   

 Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

majeure 

Fourniture et installations d’une 
nouvelles station compacte de 50m³/h 
avec les ouvrages associés (bâche de 
stockage, conduite de refoulement, 
château d’eau) 

Augmentation de la quantité 
et de la qualité de l’eau 
potable  

majeure 

Extension du réseau sur 10 km avec 
branchement sociaux 

Augmentation du taux de 
dessert de la localité par la 
canalisation des rues et les 
branchements promotionnels 

majeure 

KITA Réhabilitation de la station d’exhaure  
 Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

majeure 



 37 

Renforcement du système d’alimentation en eau potable de six (6) centres  
Kita, Markala, Selingué, Gao, Bougouni et Nioro 

villes Activités Impacts 
Importance 
potentielle de 
l’impact 

Réhabilitation de la station de traitement 
 Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation sur 20 km et extension 
sur (100km) du réseau existant 

Augmentation du taux de 
dessert de la localité par la 
canalisation des rues et les 
branchements promotionnels 

majeure 

Fourniture et installation d’une nouvelle 
station compacte de production d’eau 
(extension exhaure existant, 
dimensionnement de la station 
refoulement de l’eau traitée, 
raccordement au réseau existant 

Augmentation de la quantité 
et de la qualité de l’eau 
potable  

majeure 

MARKALA 

Réhabilitation de la prise d’eau 
 Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation de la station de traitement 
y compris la conduite d’adduction et le 
stockage  

 Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation des parties dégradées de 
la station (décanteur, filtres, saturateur, 
local de traitement, siphons, conduites 
de refoulement, toilettes).  

 Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

majeure 

Extension du réseau d’eau de Markala 
en vue de couvrir les nouveaux 
quartiers sur 50 km et branchements 
sociaux.  

Augmentation du taux de 
dessert de la localité par la 
canalisation des rues et les 
branchements promotionnels 

majeure 

GAO 

Réhabilitation et extension (2000m³/j 
supplémentaire) de la station de 
traitement existante y compris la mise 
en place de dispositif de traitement du 
fer et manganèse 

Augmentation de la quantité 
et de la qualité de l’eau 
potable  

majeure 

Réalisation de deux forages 
supplémentaires d’adduction 

Augmentation de la quantité 
et de la qualité de l’eau 
potable  

majeure 

Réhabilitation de 15 km de réseau 
défectueux (entartrage) 

Augmentation du taux de 
dessert de la localité par la 
canalisation des rues et les 
branchements promotionnels 

majeure 

Extension du réseau sur 150 km et 
branchement 

Augmentation du taux de 
dessert de la localité par la 
canalisation des rues et les 
branchements promotionnels 

majeure 

NIORO 

Sécurisation des conduites de liaisons 
entre les forages et la station de 
traitements  

 Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

majeure 

Réhabilitation des ouvrages de 
stockages d’eau 

Meilleure continuité de service majeure 

Réhabilitation (20 km) et d’extension (50 
km) du réseau existant  

Augmentation du taux de 
dessert de la localité par la 
canalisation des rues et les 
branchements promotionnels 

majeure 

Raccordement des nouveaux forages 
réalisés  

 Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

majeure 

Etude d’un nouveau champ captant 
 Meilleure production d’eau 
brute pour le traitement 

majeure 
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7.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs  

Tableau 5 : Impacts environnementaux et sociaux négatifs selon les phases du Projet 

Phase du 

projet 

Activités sources 

d’impacts 

Description de 

l’impact 

Nature de 

l’impact 

Importance 

relative de 

l’impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 

préparatoire 

et travaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de décapage des 

mauvaises terres sur la 

piste de desserte et 

d’accès aux forages, 

transport de matériaux,  

circulation des engins et 

camions du chantier  et 

travaux de terrassement 

et de fouilles 

Pollution de l’air par 

les émissions de gaz 

et particules de 

poussières  

  

Négative Mineure 

Fourniture de carburants 

et entretien des engins et 

camions  

Pollution du sol par 

les produits 

d’hydrocarbures et 

huiles usagers  

Négative Mineure 

 

Fonctionnement du 

chantier et de la base du 

chantier  

Pollution des sols et 

cours d’eau  par les 

déchets solides et 

liquides générés par 

le chantier et la base 

du chantier  

 

Négative  Moyenne 

 Ouverture des tranchées 

sur un linéaire de 7600 

m et fondation de 

l’installation de 

traitement 

Risques érosion  Négative  Majeure 

 Risques sanitaire et 

sécuritaire pour le 

personnel par la 

manutention des 

matériaux de 

construction et des 

engins 

 

 

 

Négative  Moyenne 

 

 

Travaux de pose de 

canalisation et de 

l’installation de 

traitement  

Perturbation des 

accès des domiciles et 

activités économiques 

à proximité des 

canaux  

Négative   Moyenne 

Perturbation de la 

circulation routière et 

risque d’accident sur 

les tranchées 

destinées à la pose 

des conduites 

Négative    Moyenne 
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Foration, Ouverture des 

tranchées sur un linéaire 

de 7600 m 

 

Pertes de biens des 

PAP  

 

Négative   

Moyenne 

Perte de terrains lotis    Négative  Mineure 

Circulation des engins et 

camions du chantier  

Nuisances sonores 

 

Négative  Moyenne 

Présence de la main 

d’œuvre  

Risque de 

propagation des MST 

et VIH/Sida et du 

paludisme 

Négative  Mineure 

Présence de la main 

d’œuvre et population 

riveraine 

Recrutement 

Risques de conflits Négative  Mineure 

Tous les travaux Dégradation du cadre 

de vie 

 Négative Mineure 

 

 
Phase 

exploitation 

 
Pollution des eaux et 
des sols du fait des 

eaux usées provenant  
des ménages, des BF 

et de rupture de 

canalisations, du 
lavage du château et 

des produits 
chimiques utilisés 

dans le traitement 

des eaux 

Négative  Moyenne 

Absence de collecte 

des eaux usées 

d’origines diverses 
sortant du système 

d’AEP 

Négative Moyenne 

Renforcement du système d’alimentation en eau potable de six (6) centres  
Kita, Markala, Selingué, Gao, Bougouni et Nioro 

villes Activités Impacts 

BOUGOUNI 

Réhabilitation de la station d’exhaure 
d’eau brute (Aménagement de la route 
d’accès à l’exhaure. Réhabilitation 
génie civil de la retenue d’eau et du 
puits d’exhaure) 

-perturbation de la quiétude  des populations 
riveraines 
-pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
-pollution des sols  
-destruction de la structure du sol  
-Pollution due aux déchets solides  
-perturbation sonore  

Réhabilitation et renforcement de la 
station de traitement avec 
augmentation de la capacité de 
production de 1500 m³/j supplémentaire  

Installation d’une vanne murale pour 
isoler le puits lors des travaux de 
curage. 

Néant 

Extension du réseau de distribution de 
150 km et branchement sociaux  

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

SELINGUE 

Réhabilitation de la station de 
traitement et la mise aux normes du 
réseau existant   

-Perturbation de la quiétude des populations 
riveraines 
- pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
- pollution des sols - destruction de la structure du sol  
  

Fourniture et installations d’une 
nouvelle station compacte de 50m³/h 
avec les ouvrages associés (bâche de 
stockage, conduite de refoulement, 
château d’eau) 
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Extension du réseau sur 10 km avec 
branchement sociaux 

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

KITA 

Réhabilitation de la station d’exhaure  -Perturbation de la quiétude des populations 
riveraines 
-pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
-pollution des sols  
-destruction de la structure du sol  

Réhabilitation de la station de 
traitement 

Réhabilitation sur 20 km et extension 
sur (100km) du réseau existant 

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

Fourniture et installation d’une nouvelle 
station compacte de production d’eau 
(extension exhaure existant, 
dimensionnement de la station 
refoulement de l’eau traitée, 
raccordement au réseau existant 

MARKALA 

Réhabilitation de la prise d’eau 

- Perturbation de la quiétude des populations 
riveraines 
-pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
-pollution des sols  
-destruction de la structure du sol 

Réhabilitation de la station de 
traitement y compris la conduite 
d’adduction et le stockage 

Réhabilitation des parties dégradées de 
la station (décanteur, filtres, saturateur, 
local de traitement, siphons, conduites 
de refoulement, toilettes).  

Extension du réseau d’eau de Markala 
en vue de couvrir les nouveaux 
quartiers sur 50 km et branchements 
sociaux.  

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

GAO 

Réhabilitation et extension (2000m³/j 
supplémentaire) de la station de 
traitement existante y compris la mise 
en place de dispositif de traitement du 
fer et manganèse 

- Perturbation de la quiétude des populations 
riveraines 
-pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
-pollution des sols  
-destruction de la structure du sol 

Réalisation de deux forages 
supplémentaires d’adduction 

-pollution sonore 
- destruction de la structure du sol 
-contaminations des sols par les huiles et graisses 
utilisées sur le site des travaux 

Réhabilitation de 15 km de réseau 
défectueux (entartrage) 

perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

Extension du réseau sur 150 km et 
branchement 

NIORO 

Sécurisation des conduites de liaisons 
entre les forages et la station de 
traitements  

Néant 

Réhabilitation des ouvrages de 
stockages d’eau 
 

-Perturbation de la quiétude des populations 
riveraines 
-pollution de l’air par l’émission de gaz et l’envol de 
poussière  
-pollution des sols  
-destruction de la structure du sol 

Réhabilitation (20 km) et d’extension 
(50 km) du réseau existant  

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 

Raccordement des nouveaux forages 
réalisés  
 

-perturbations temporaires des accès des différentes 
installations  
-risques d’accidents 
-perturbation sonore 
- destruction de la structure du sol 
-contaminations des sols par les huiles et graisses 
utilisées sur le site des travaux 

Etude d’un nouveau champ captant  
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7.3. Mesures d’atténuation des impacts négatifs (voir  tableau 6 en annexe 

1) 

7.4. Plan cadre de consultation des populations  

Dans le cadre de la préparation de CGES, les principaux acteurs impliqués (institutionnels et 

communaux) dans la problématique des composantes du Projet seront consultés. Les 

préoccupations spécifiques abordées sont mentionnées dans le PV de consultation publique (annexe 

9). 

L’objectif est : (i) de mettre à disposition l’information environnementale et le contexte de 

l’intervention du projet ; (ii) d’avoir une base de discussion et un outil de négociation entre les 

différents acteurs ; (iii) de disposer d’un référentiel pour organiser le Partenariat et la participation 

qui sont des attributs essentiels de la bonne gouvernance.  

 

La consultation devra être conduite par une équipe pluridisciplinaire et suppose une intégration 

harmonieuse de méthodes participatives. Il doit être de style simple et accessible. Les échanges 

constants entre ceux chargés de son élaboration et les porteurs d’information sont essentiels. Les 

points de vue des populations et des autres acteurs doivent être rigoureusement pris en compte. Le 

plan de consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans 

l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle 

citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité sociale.  

 

Le Plan de communication doit tenir compte de l’environnement socio-économique et culturel dans 

ses objectifs stratégiques et opérationnels. L’esprit de l’exercice est d’amener les différents acteurs 

à en avoir une compréhension commune sur la base de convictions mutuelles, de principes 

communs et d’objectifs partagés. Le concept renvoie aussi au contrôle citoyen des différentes 

composantes du projet, notamment dans ses procédures d’identification, de formulation, 

d’exécution, de suivi de la mise en œuvre et surtout de gestion et d’exploitation quotidienne. Les 

mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre en place 

devront reposer sur les points suivants: 

- connaissance sur l’environnement des zones d’intervention du projet ; 

- acceptabilité sociale du projet.  

 

Les outils et techniques de consultations devront se conformer à une logique de communication 

éducative et de communication sociale.  

 

La communication éducative doit s’articuler avec des stratégies (démarches pour atteindre un 

objectif ou une famille d’objectifs) de manière directe, localisée dans le cadre d’un cheminement 

participatif où chaque étape est réalisée avec un support de communication adéquat. Ce système de 

communication s’assimile à une démarche de « négociation » pour amener les populations par le 

biais de groupes organisés à participer à la gestion durable du projet. 

La communication sociale permet de renforcer la réflexion et la prise de conscience sur les enjeux 

qui structurent l’information environnementale. De manière spécifique, elle vise le dialogue, la 

concertation et la participation.  

 

En définitive, la stratégie du Plan de consultation doit alimenter, régulariser le jeu interactif 

d’information sur l’environnement et sur le projet entre tous les acteurs concernés.  

 

C’est ce qui a soutenu la démarche de consultation des différents acteurs concernés (institutionnels 

et communaux) par le Projet afin de prendre en compte leurs préoccupations (avis et décisions) 

dans la finalisation de ce document.  
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8. PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

8.1. Le processus environnemental et social de préparation, de mise en 

œuvre et de suivi  des activités  

Le processus ci-dessous décrit vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des exigences 

environnementales et sociales dans tout le processus de planification,  de préparation,  de mise en 

œuvre et de suivi des activités du projet d’AEP des six (06) villes. 

 

Pour être en conformité avec les exigences environnementales et sociales, il est proposé dans ce qui 

suit une procédure élargie incluant des critères environnementaux et sociaux et qui comprend les 

étapes suivantes :  

 

Etape 1: Screening des microprojets éligibles 

Identification et classification environnementale et sociale du projet : 

Pour chaque activité à réaliser, le Chargé des Sauvegardes Environnementales et Sociales (CSES) 

de la CEP va remplir le formulaire de classification environnementale et sociale (voir Annexe 2) 

sur la base de la réglementation nationale et des lignes directrices des politiques de la Banque; 

 Catégorie A : Projet pouvant avoir des impacts très négatifs, généralement 

irréversible, sans précèdent, le plus souvent ressenti dans une zone plus vaste que 

les sites faisant l’objet des travaux (Catégorie A : Projet avec risque environnemental 

et social majeur certain) 
 

 Catégorie B : Projet dont les impacts négatifs sur l’environnement et sur les populations 

sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ces impacts sont d’une nature 

délimitée et rarement irréversible (Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social 

modéré) 

 Catégorie C : Projet dont les impacts négatifs ne sont significatifs pour l’environnement. 

(Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement.) 

 

 

 

 

 

La DNACPN valide la classification proposée.  

 

Si le sous projet nécessite la production d’une étude environnementale et sociale (catégorie xxx) 

alors on passe à l’étape suivante.  

 

 

Etape 2: Réalisation du « travail » environnemental et social 

a. Lorsqu’une EIES n’est pas nécessaire 

La SOMAPEP SA  propose, éventuellement, un ensemble de mesures en utilisant les listes des 

mesures d’atténuation pour sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. 

 

b. Lorsqu’une EIES est nécessaire 

La SOMAPEP SA, effectuera les activités suivantes : préparation des TDR pour l’EIES ou la NIE ; 

recrutement des consultants agréés pour effectuer l’EIES ou la NIE; conduite des consultations 

publiques conformément aux TDR ; revues des plans de gestion et soumission à la DNACPN pour 

autorisation.   

 

Etape 3: Examen et approbation des rapports d’études (EIES ou NIES) 

Les rapports d’études (EIE ou NIE) sont examinés et validés conformément à la règlementation 

nationale. Toutefois, la SOMAPEP doit partager tout rapport provisoire avec la Banque pour 

commentaire avant la validation définitive et l’émission de permis/certificat par l’autorité nationale 

compétente. 
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Etape 4: Consultations publiques et diffusion 

Les dispositions du décret sur les EIE stipulent que l'information et la participation du public 

doivent être assurées pendant  l'exécution de l'étude d'impact sur l'environnement, en collaboration 

avec les  organes compétents de la circonscription administrative et de la commune concernée. 

L’information du public comporte notamment une ou plusieurs réunions de présentation du projet 

regroupant les  autorités locales, les populations, les organisations concernées, etc. Ces 

consultations permettront d’identifier les principaux problèmes et de déterminer les modalités de 

prises en compte des différentes préoccupations dans les Termes de Référence de l’EIE à réaliser. 

Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque Mondiale, La SOMAPEP 

SA devra conformer à la procédure de publication des instruments de sauvegarde par le pays telle 

que pratiquée avec les projets financés par la Banque.  Les EIES doivent aussi être publiées dans 

l’Infoshop de la Banque mondiale à Washington sur autorisation du Gouvernement. 

 

Etape 5 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossier d’appel 

d’offre  

En cas de réalisation d’EIES ou de NIE, La SOMAPEP SA veillera à intégrer les recommandations 

et autres mesures de gestion environnementale et sociale issues de ces études dans les dossiers 

d’appel d’offre et d’exécution des travaux par les entreprises, et dans les contrats 

 

Etape 6 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Pour chaque sous-projet, les entreprises et la cellule d’exécution du projet  sont chargées de la mise 

en œuvre des mesures environnementales et sociales contenues dans leurs contrats.  

 

Etape 7: Supervision, Surveillance et Suivi environnemental et social 

Le suivi-évaluation sera effectué comme ci-dessous : 

 La supervision des activités sera assurée par la CEP; 

 La surveillance (suivi interne de proximité) : un bureau d’étude 

 Le suivi externe sera effectué par les DRACPN et la DNACPN; 

 L’évaluation sera effectuée par des Consultants indépendants (à mi-parcours et à la fin du 

projet).  

8.2. Responsabilités pour la mise en œuvre du processus environnemental 

et social de préparation, de mise en œuvre et de suivi du Projet 

La responsabilité de la gestion environnementale et sociale revient à la SOMAPEP SA à travers la 

CEP (Cellule d’exécution du Projet). La CEP sera responsable de la mise en œuvre des instruments 

de sauvegarde du projet. A ce titre, elle devra recruter et maintenir en son sein un spécialiste en 

sauvegarde environnementale. 

Les autres acteurs institutionnels contribueront selon leurs mandants régaliens ou selon des 

protocoles à signer :  

 

 La Direction du Patrimoine Culture : En cas de découverte fortuite, elle contribuera au respect 

de la procédure « chance procedure funding ».  

 Les entrepreneurs : ils se doivent de suivre et mettre en œuvre les prescriptions 

environnementales et sociales éditées dans les études. 

 

Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles 

pour la sélection et la préparation de l’évaluation, de l’approbation, de la mise en œuvre et du suivi 

des activités du projet d’alimentation en eau potable de Kabala financement additionnel. 
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Tableau 6 : Etapes du processus et responsabilités 

Etapes Responsabilités 

Etape 1. Screening des microprojets éligibles 

 

 SOMAPEP SA, 

DNACPN, DNH 

 

Approbation de la Classification environnementale et sociale  DRACPN ou DNACPN 

Etape 2: Réalisation du « travail » environnemental et social  

2.1. Si une EIES/NIE n’est pas nécessaire : 

 Choix et application de simples mesures  
CSES 

2.2. Si une EIES/NIE est nécessaire  

 Préparation des TDR CSES 

 Choix du consultant CEP 

 Réalisation de l’EIES/NIE Consultants en EIES 

Etape 3: Examen et approbation des rapports d’EIES/NIE DRACPN ou DNACPN 

Etape 4. Consultations publiques et diffusion 
Acteurs concernés dans 

la localité de l’activité 

Etape 5 : Intégration des dispositions environnementales et sociales 

dans les Dossier d’appel d’offre  
CSES (SOMAPEP SA) 

Etape 6 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Opérateurs Prestataires 

de Services (OPS) 

(entreprises) + 

SOMAPEP SA à 

travers la CEP 

Etape 7. Surveillance - Suivi évaluation 

 Supervision : CSES 

de la CEP 

 Suivi : bureau de 

contrôle 

 Evaluation : 

Consultants 

indépendants (à mi-

parcours et à la fin 

du projet). 
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Diagramme du processus environnemental et social : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etape 1 : 

Screening des microprojets éligibles 

Etape 2.1 : 

Si une EIES/NIE n’est pas 

nécessaire  

Etape 2.2 : 

Si une EIES/NIE est 

nécessaire  

Etape 4 : Consultations publiques et 

diffusion 

Etape 7 : Suivi-évaluation de la mise en 

œuvre  
CSES (CEP/SOMAPEP SA ; NEF ; 

DNE ; DNH); CT; CROCSAD et 

CLOCSAD ; Consultants 

 

Etape 2 : 

Détermination du travail environnemental et social 

CSES/CEP/SOMAPEP SA  
 

CSES/CEP/SOMAPEP SA 
 

CEP/SOMAPEP SA ; DNEF ; DNE ; 

DNH; Collectivités ; DRACPN et 

DNACP 

CROCSAD et CLOCSAD 

 

CSES/ CEP/SOMAPEP 

SA 
 

Etape 3 : 

Examen et approbation EIES/ 

NIE 

 
DRACPN ou DNACPN 

 

 

Etape 5 : Intégration des mesures 

environnementales dans les Dossiers 

d’appel d’offres  

 

CSES (CEP/SOMAPEP ;) 

 

Etape 6 : Mise en œuvre  

 

Opérateurs Prestataires de 

services (OPS)  

+ SOMAPEP SA à travers la 

CEP 
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8.3. Lignes directrices environnementales, sanitaires et sécuritaires de 

mise en œuvre des aménagements et des infrastructures 

Les Directives EHS générales sont à utiliser avec les Directives EHS pour les différentes branches 

d’activité qui présentent les questions d’ordre environnemental, sanitaire et sécuritaire propres au 

domaine considéré. Ces directives suivantes devront être respectées lors de la réhabilitation, 

l’extension et la construction d’infrastructures. Il s’agit de : 

 

- la réglementation des émissions atmosphériques et de qualité de l’air ambiant ; 

- l’hygiène et sécurité dans les sites de travail ; 

- la protection des propriétés dans le voisinage ; 

- la protection des aires communautaires de conservation ; 

- la prévention, la réduction et la réglementation du bruit 

- la protection du personnel d’exécution dans les zones d’activités ; 

- protection des sols, des eaux de surface et souterraines (éviter des rejets d’eaux usées et des 

polluants sur le sol, les eaux de surfaces et les eaux souterraines) ; 

- la signalisation des travaux de réalisation des activités ; 

- l’autorisation préalable avant les travaux (déboisement, ouverture de carrière, etc.) ; 

- l’information et sensibilisation des populations riveraines ; 

- la préservation de la santé et de la sécurité des populations 

- la protection des sols, des eaux de surface et des nappes souterraines : éviter tout 

déversement ou rejet d’eaux usées, hydrocarbures, et polluants de toute nature sur les sols, 

dans les eaux superficielles ou souterraines ; 

- la gestion des déchets issus des travaux et des aménagements ; 

- la protection des sites cultuels et culturels dans le voisinage des zones d’activités ; 

- le suivi et la gestion des ressources en eau, par l’élaboration et la mise en œuvre de 

mesures permettant de collecter rationnellement l’eau, de maîtriser les déversements et 

d’appliquer un système de contrôle des fuites. 

- la procédure de gestion des découvertes fortuites de vestiges de patrimoines enfouis 

(Chance find procedure). 

 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs applicables aux rejets d’eaux usées sanitaires après 

traitement. 

 

Tableau 7 : Valeurs applicables aux rejets d’eaux usées sanitaires après traitement 

Polluant Unité Directive 

pH  pH  6 – 9  

DBO  mg/l 30  

DCO  mg/l 125  

Azote total  mg/l 10  

Phosphore total  mg/l  2  

Huiles et graisses  mg/l 10  

Solides totaux en suspension  mg/l 50  

Coliformes totaux  NPP / 100 ml  400
a
  

Notes : a Non applicable aux réseaux de traitement municipaux ou centralisés.  

Source : IFC et Banque Mondiale, 2007 

8.4. Gestion des découvertes fortuites de patrimoine enfoui 

Son application permet de sauvegarder les vestiges historiques au bénéfice de la culture et des 

activités économiques comme le tourisme. Elle consiste à alerter la Direction du Patrimoine 

Culturel (DPC) en cas de découverte de vestige (objets d’art ancien, vestiges archéologiques, etc.) 

pendant l’ouverture et l’exploitation des carrières et fosses d’emprunt, et pendant les affouillements 

pour les constructions elles- mêmes. Il s’agira pour le contractant de : 

- bien informer les ouvriers sur les biens concernés et la procédure à suivre; 
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- arrêter immédiatement les travaux dans le cas d’un vestige archéologique (grotte, caverne, 

fourneaux, cimetière, sépulture) en attendant la décision de la DPC ; 

- dans le cas des objets (figurines, statuettes) circonscrire la zone et alerter la DPC ; 

- ne reprendre les travaux que sur autorisation de la DPC. 

-  

Au total, les différentes phases de gestion des découvertes fortuites de vestiges de patrimoines 

enfouis (Chance find procedure) sont décrites comme suit : 

 

 Suspension des travaux 

Ce paragraphe peut indiquer que l’entreprise doit arrêter les travaux si des biens culturels physiques 

sont découverts durant les fouilles. Il convient toutefois de préciser si tous les travaux doivent être 

interrompus, ou uniquement ceux en rapport direct avec la découverte. Dans les cas où l’on s’attend 

à découvrir d’importants ouvrages enfouis, tous les travaux pourront être suspendus dans un certain 

périmètre (de 50 mètres par exemple) autour du bien découvert. Il importe de faire appel à un 

archéologue qualifié pour régler cette question. 

Après la suspension des travaux, l’entreprise doit immédiatement signaler la découverte à 

l’ingénieur résident. 

Il se peut que l’entreprise ne soit pas en droit de réclamer une indemnisation pour la période de 

suspension des travaux. 

L’ingénieur résident peut être habileté à suspendre les travaux et à demander à l’entreprise de 

procéder à des fouilles à ses propres frais s’il estime qu’une découverte qui vient d’être faite n’a 

pas été signalée. 

 Délimitation du site de la découverte 

Avec l’approbation de l’ingénieur résident, il est ensuite demandé à l’entreprise de délimiter 

temporairement le site et d’en restreindre l’accès. 

 Non-suspension des travaux 

La procédure peut autoriser l’ingénieur résident à déterminer si le bien culturel physique peut être 

transporté ailleurs afin de poursuivre les travaux, par exemple si l’objet découvert est une pièce de 

monnaie. 

 Rapport de découverte fortuite 

L’entreprise doit ensuite, sur la demande de l’ingénieur résident et dans les détails spécifiés, établir 

un Rapport de découverte fortuite fournissant les informations suivantes : 

- date et heure de la découverte ; 

- emplacement de la découverte ; 

- description du bien culturel physique ; 

- estimation du poids et des dimensions du bien ; 

- mesures de protection temporaire mises en place. 

Le Rapport de découverte fortuite doit être présenté à l’ingénieur résident et aux autres parties 

désignées d’un commun accord avec les parties désignées d’un commun accord avec les services 

culturels, et conformément à la législation nationale. 

L’ingénieur résident, ou toute autre partie d’un commun accord, doivent informer les services 

culturelles de la découverte. 

 Arrivée des services culturels et mesures prises 

Les services responsables du patrimoine culturel font le nécessaire pour envoyer un représentant 

sur le lieu de la découverte dans un délai de 24 heures au maximum et déterminer les mesures à 

prendre, notamment : 

- retrait des biens culturels physiques jugés importants ; 

- poursuite des travaux d’excavation dans un rayon spécifié autour du site de la découverte ; 

- élargissement ou réduction de la zone délimitée par l’entreprise. 
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Ces mesures doivent être prises dans un délai donné (dans les 7 jours qui suivent la découverte par 

exemple). 

L’entreprise peut, mais pas nécessairement, prétendre à une indemnisation pour la période de 

suspension des travaux. 

NB1 : Si les services culturelles n’envoient pas un représentant dans les délais spécifiés (dans les 

24 heures, par exemple), l’ingénieur résident peut être autorisé à proroger ces délais pour une 

période spécifiée  

NB2 : Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans la période de prorogation, 

l’ingénieur résident peut être autorisé à demander à l’entreprise de déplacer le bien culturel 

physique ou de prendre d’autres mesures d’atténuation et de reprendre les travaux. Les travaux 

supplémentaires seront imputés sur le marché mais l’entreprise ne pourra pas réclamer une 

indemnisation pour la période de suspension des travaux. 

 Suspension supplémentaire des travaux 

Durant la période de 7 jours, les services culturels peuvent être en droit de demander la suspension 

temporaire des travaux sur le site de la découverte ou à proximité pendant une période 

supplémentaire de 30 jours, par exemple. 

L’entreprise peut, mais pas nécessairement, prétendre à une indemnisation pour la période de 

suspension des travaux. 

L’entreprise peut être cependant être autorisée à signer avec les services responsables du 

patrimoine culturel un nouvel accord portant sur la fourniture de services ou de ressources 

supplémentaires durant cette période. 

8.5. Renforcement des capacités des acteurs en gestion environnementale 

8.5.1. Mesures de renforcement institutionnel 

 Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des structures de coordination et de 

mise en œuvre du projet d’alimentation en eau potable de Kabala financement additionnel 

Dans l’équipe de coordination, un spécialiste des sauvegardes environnementales et 

sociale qui pourra assurer la fonction de Point Focal Environnement et Social (CSES/ 

CEP/SOMAPEP SA) et superviser la préparation et la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales du Projet d’AEP des six (06) villes.  

 

Au niveau opérationnel, chacune des structures devra désigner un Point Focal Environnement 

et Social (CSES/ CEP/SOMAPEP SA) qui va suivre la préparation et la mise en œuvre des 

mesures environnementales et sociales de son secteur d’activités. Ces CSES recevront une 

formation de mise à niveau sur les procédures d’évaluation environnementales et sociales ; les 

procédures de suivi ; etc. 

 

Au niveau régional et local, les Commissions Développement rural et Environnement  des 

CROCSAD et CLOCSAD devront être renforcés en capacités environnementale et sociale pour 

participer au suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. 

8.5.2. Etudes, procédures et référentiels techniques  

 Provision pour la réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et leur mise en œuvre  
Des EIES pourraient être requises pour certaines activités du projet classées en catégorie « ou 

B », pour s’assurer qu’elles soient durables au point de vue environnemental et social. Si la 

classification environnementale des activités indique qu’il faut réaliser des EIES, le projet 

devra prévoir des fonds (720 000 USD) à payer en partie des consultants pour réaliser ces 

études et d’autre part à la mise en œuvre des PGES y relatifs.   
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8.5.3. Activités de surveillance, suivi et évaluation  

 Suivi, Evaluation des activités du projet d’alimentation en eau potable de Kabala 

financement additionnel  

Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, l’évaluation à mi-

parcours et l’évaluation annuelle. Pour cela, il est nécessaire de prévoir un budget relatif à ce 

suivi. En fin, le projet devra prévoir une évaluation finale (à la fin du projet). Cette partie 

comprend également le renforcement des capacités des DRACPN dans le suivi 

environnemental du projet d’alimentation en eau potable de Kabala financement additionnel. 

8.6. Information et sensibilisation des populations et des acteurs concernés  

Le CSES devra coordonner la mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation 

auprès des collectivités locales et les producteurs agricoles bénéficiaires des activités du projet, 

notamment à travers une communication pour le renforcement de la résilience axée sur la 

sensibilisation des populations et des décideurs sur les risques et enjeux des changements 

climatiques, des impacts sur les ressources naturelles, les activités socio-économiques  et sur les 

modes et moyens d’existence en milieu rural et la promotion d’espaces de dialogue entre les parties 

prenantes locales et les services techniques déconcentrés. Dans ce processus, les associations 

locales, les Organisations socioprofessionnelles et les ONG environnementales et sociales devront 

être impliquées au premier plan. Les Collectivités territoriales devront aussi être étroitement 

associées à l’élaboration et la conduite de ces stratégies de sensibilisation et de mobilisation 

sociale.  

 

Les objectifs spécifiques de cette prestation sont de préparer les populations des six villes à bien 

recevoir et cohabiter avec les investissements à réaliser, car devant subir au premier plan les effets 

négatifs potentiels. La sensibilisation va aussi porter sur les questions foncières, la gestion des 

conflits ; les facteurs de vulnérabilité tels que le VIH/SIDA, le paludisme et la bilharziose 

intestinale et urinaire. Il s’agira d’organiser des séances d'information et d’animation dans chaque 

site ciblé ; d’organiser des assemblées populaires dans chaque site, par les biais d’ONG ou 

d’animateurs locaux préalablement formés. 

8.7. Programme de suivi - évaluation 

8.7.1. Suivi 

Le premier niveau du suivi concerne la surveillance ou le contrôle de proximité. Il est 

essentiellement réalisé par structures d’exécution qui doivent s’assurer que les prestataires 

respectent les clauses contractuelles. Le contrôle environnemental et social sert à vérifier la mise en  

œuvre des mesures d’atténuation environnementale et sociale qui doivent être réalisées lors des 

travaux. Ces missions de contrôle devront faire remonter de façon mensuelle les informations 

issues de leur contrôle à la CEP/SOMAPEP SA, à la DNACPN et aux DRACPN.   

 

Le second niveau est le suivi environnemental et social. Il peut être réalisé au moins tous les trois 

mois par la DNACPN et les DRACPN. Ce suivi  sert à vérifier la qualité de la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et les interactions entre le projet et la population environnante. Dans le 

présent cas, les DRACPN doivent s’assurer que les politiques de sauvegarde sont  respectées  et du 

respect de la réglementation nationale en matière de protection environnementale. Les rapports de 

la DNACPN et des DRACPN devront être transmis à la CEP/SOMAPEP SA. 

 

Le troisième niveau est celui de la supervision qui peut être réalisé au moins tous les six (6) mois 

par la CEP/SOMAPEP SA par le biais de son CSES pour le compte de la coordination du projet.  

 

NOTA : Le suivi environnemental et social devra aussi impliquer les collectivités territoriales. 

Dans ce cadre du suivi, il est recommandé qu’il comporte au moins une session conjointe annuelle 
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avec tous les acteurs concernés, laquelle peut coïncider avec la (les) mission (s) de supervision du 

projet. 

8.7.2. Evaluation 

L’évaluation sera faite par des Consultants indépendants (pour l’évaluation à mi-parcours et finale 

à la fin du projet). Les rapports d’évaluation seront transmis à la coordination nationale du projet et 

à la Banque mondiale. 

8.7.3. Composantes environnementales et sociales à suivre 

Lors des activités du projet d’alimentation en eau potable de Kabala financement additionnel, le 

suivi inclura l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de gestion environnementales et sociales 

retenues dans le CGES. Les composantes environnementales et sociales qui devront faire l’objet de 

suivi sont les suivantes : 

 Les zones avoisinantes des habitats naturels; 

 Les eaux souterraines ; 

  Les zones d’implantations des ouvrages,  

 Les populations riveraines ; 

 La santé des populations (maladies hydriques, etc.) ; 

8.7.4. Indicateurs de suivi  

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou 

qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du Projet 

dans les six (06) villes. En tant que tel, ils constituent une composante essentielle dans l’Evaluation 

Environnementale et Sociale du projet.  

 

En vue d’évaluer l’efficacité des activités du Projet d’AEP des six (06) villes, les indicateurs 

environnementaux et sociaux de suivi ci-après sont proposés : 

 



 

Tableau 8 : Indicateurs de suivi du CGES  

 

Les indicateurs de suivi du CGES du cadre de gestion qui sont proposés sont les suivants : 
 

  % des chantiers du Projet AEP de six villes dont les entreprises attributaires des marchés de construction ont préparé un plan de gestion des déchets acceptable ; 
 

  % des chantiers du Projet AEP de six villes dont la ségrégation et l’entreposage sur le chantier des différentes catégories de déchets se fait de manière conforme  
aux prescriptions du présent cadre de gestion ; 
 

  % des chantiers du Projet AEP de six villes dont les huiles usagées sont récupérées par les fournisseurs d’huiles à des fins de valorisation ; 
 

  % des chantiers du Projet AEP de six villes dont l’élimination des déchets ménagers et banals s’effectue selon les prescriptions du présent cadre de gestion. 
 

 

Indicateurs de certains des sous projets à venir. 
 

Types 

d’indicateurs 

Composante 

environnementale/ 

thématique 

Indicateurs 
Fréquence 

de collecte 
Méthode de collecte Responsable 

Indicateurs 

de suivi des 

projets 
 

Protection des aquifères 

exploités 

- Paramètres bactériologique des nappes phréatiques 

- Niveaux piézométrique statique et dynamique 
Mensuelle 

Résultats d’analyses 

Physicochimiques et 

bactériologique 

DNH 

Fonctionnement des 

unités de production et 

de traitement d’eau 

potable 

- Nombre et nature des pollutions accidentelles 

- Nombre d’accidents impliquant la fuite de réactifs dans l’air 

ou le sol 

Mensuelle 
- inspections sur site et 

relevés d’exploitation 

- Report manuel 

d’exploitation 

SOMAGEP 

- Volume de boues générées 

- Volume d’eau produit 
Quotidien 

Impacts sanitaires 

Et genre 

- Taux de scolarisation global 

- Revenu des ménages  

- Taux de mortalité infantile (-5 ans) 

- Taux de malnutrition (- de 5 ans) 

- Taux de prévalence des maladies diarrhéiques 

- Évolution des budgets des ménages liés à la santé 

Annuelle 
Enquête statistique 

sanitaires 

Direction 

Nationale de la 

Statistique et du 

Plan 
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Types 

d’indicateurs 

Composante 

environnementale/ 

thématique 

Indicateurs 
Fréquence 

de collecte 
Méthode de collecte Responsable 

- Qualité des infrastructures réalisées ; 

- Niveau de respect des mesures d’hygiène et de sécurité  

- Diversité d’activité des femmes 

- Taux de scolarisation des petites filles 

Impacts socio-

économiques 

- Temps moyen de la corvée d’eau (zones non raccordées) 

- Consommation unitaire d’eau potable 

- Budget alloué à l’alimentation en eau potable 

- Pénibilité de l’exhaure et du transport (polarisation par les BF, 

distance ménage-point d’eau, fréquentation des points d’eau 

traditionnels) 

Fin de projet Enquête de satisfaction 
SOMAGEP ; 

DNH 

IEC/Communication 

- Nombre de séances de formation organisées ; 

- Nombre de séances de sensibilisation organisées ; 

- Nombre d’associations locales (OCB) et d’ONG impliquées 

dans la mise en œuvre et le suivi 

- Niveau d’implication des collectivités et acteurs locaux dans le 

suivi des travaux 

Annuelle Rapports d’activité SOMAPEP 

Restauration des sols au 

niveau des bassins 

versants 

Sur chaque aire de reboisement : 

- essences, 

- diamètres. 

1/an pendant 

3 ans à 

compter de 

la fin des 

travaux 

Echantillonnage sur les 

aires de reboisement 

Service 

déconcentré des 

eaux et forêts 

Indicateurs 

de 

surveillance 

des travaux 
 

Gestion 

environnementale 

des chantiers 
 

- % d’entreprises respectant les dispositions environnementales 

lors des travaux 

- Nombre de points d’eau pollués par les travaux ; 

- Nombre de sites dont les déchets issus des 

chantiers sont bien gérés ; 

- Nombre d'entreprises de travaux ayant respecté les 

dispositions environnementales contenues dans le DAO ; 

- Nombre de carrières ouvertes et remises en état ; 

- Nombre de main d'œuvre locale utilisée pour les travaux 

A la fin des 

travaux 

Inspections sur site et 

rapport de l’ingénieur 

chargé du contrôle 

Rapports de 

surveillance 

environnementale 

Evaluation à mi 

parcours et final du 

PGE 

SOMAPEP 

Formation 

- Nombre d'ouvriers sensibilisés sur les mesures d'hygiène et de 

sécurité et les IST-VIH-SIDA ; 

- Nombre d’agents SOMAPEP formés 

Trimestriel 

Rapport annuel 

d’activités ; rapports de 

chantiers 

SOMAPEP et 
entreprises 
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Types 

d’indicateurs 

Composante 

environnementale/ 

thématique 

Indicateurs 
Fréquence 

de collecte 
Méthode de collecte Responsable 

Indicateurs 

de suivi des 

mesures du 

PGES 
 

Réalisation d’Etudes 

environnementales et 

sociales pour les sous- 

projets 

- Nombre d’EIES réalisées 

- Niveau d’application des mesures d’atténuation 
Annuel 

Rapport annuel 

d’activités  
SOMAPEP 

Mesures de suivi et 

d’évaluation 
- Nombre de missions de suivi 

Formation, IEC 

Sensibilisation 

 

- Séances de formation en évaluation et suivi environnemental 

et social des projets organisées 

- Nombre des modules en évaluation et suivi environnemental et 

social des projets élaborés 

- Nombre de séances d’IEC organisées 

- Nombre et typologie des personnes sensibilisées 

A la fin de 

chaque 

formation 

Rapport de formation SOMAPEP 

 

 

 



8.8. Recommandation pour la mise en œuvre du CGES 

La capitalisation des acquis et des leçons tirées de nombreux projets urbains nécessitera de 

renforcer la gestion  environnementale et sociale du Projet. Pour la mise en œuvre et le suivi 

environnemental du projet, la démarche proposée pour gérer les risques environnementaux vise à 

permettre aux différentes structures impliquées de jouer pleinement leurs rôles dans le cadre du 

projet. Pour atteindre ce but, le CGES suggère des mesures d’appui institutionnel et technique, de 

formation et de sensibilisation pour renforcer les capacités des structures et des ressources 

humaines : 

-  

- ; 

- programmes d’Information, d’Education et de Sensibilisation destinés à véhiculer le plus 

largement possible en direction de tous les types d’acteurs la bonne compréhension et les 

bonnes pratiques environnementales. 

 

Ces actions d’appui technique, de formation et de sensibilisation visent à : (i) rendre opérationnelle 

la stratégie de gestion environnementale du Projet ; (ii) favoriser l’émergence d’une expertise et des 

professionnels en gestion environnementale; (iii) élever le niveau de conscience professionnelle et 

de responsabilité des employés dans la gestion environnementale; (iv) protéger l’environnement 

urbain, la santé et la sécurité des populations. 

 
Aussi, le renforcement de capacités de la cellule environnement de la SOMAPEP SA est-il nécessaire pour 

appliquer les mesures du présent CGES et en assurer le reportage régulier à l’endroit des acteurs concernés. 

A cet effet, il est prévu pour le financement additionnel de recruter un (01) expert senior en sauvegarde 

environnementale et sociale  et deux (02) juniors (1 environnement et 1 social) pour la cellule environnement 

et sociale 

 

 

 

8.9. Mécanismes en place dans le projet pour le recueil et le traitement des 

doléances 

L’information des populations sur le mécanisme de gestion de plaintes se fera à travers la mise en 

place d’un registre de doléances auprès des autorités locales ou délégués  de quartiers concernés. 

Ensuite, le projet informera les populations sur la procédure à suivre pour pouvoir se plaindre. 

 

Recueil et traitement  des doléances 

Au niveau  de chaque Collectivité Territoriale concernée par les activités du projet, il sera mis à la 

disposition du public en permanence un registre de plainte au niveau de la mairie de la localité 

(géré par la Brigade Urbaine de Protection de l’Environnement (BUPE)). Ces institutions recevront 

toutes les plaintes et réclamations liés aux travaux, analyseront les faits et statueront en même 

temps et veilleront à ce que les travaux soient bien menés par le projet dans la localité. Une 

information du public sur la permanence des recueils sur ce cahier sera entreprise, notamment par 

les CSES (CEP/SOMAPEP SA) en rapport avec les collectivités concernées, avec l’appui au besoin 

d’ONG locales.  

 

Les doléances seront traitées d’abord au niveau des Collectivités Territoriales. En cas de désaccord, 

le problème sera soumis au niveau de l’Autorité Administrative. Cette voie de recours est à 

encourager et à soutenir très fortement. Si le requérant n’est pas satisfait, il peut saisir la justice.  

 

Chaque EIES spécifique devra inclure un mécanisme de gestion des plaintes. 

 



 

9. CONSULTATION DES DOCUMENTS DE SAUVEGARDES  

9.1. Consultations des rapports et diffusion de l’information au public 

Sur la diffusion des informations au public, il faut important de mentionner que tous les six centres 

sont concernés par le projet. Il faut ainsi assurer que toute la population en soit informée de cet 

investissement et de son importance sur le plan socio-économique 

 

Pendant la mise en œuvre du projet, tous les acteurs et partenaires devront être régulièrement 

consultés. Le CGES devra être mis à la disposition du public, pour des commentaires éventuels, par 

la coordination du Projet, la DNACPN et les DRACPN, à travers la presse publique et au cours des 

réunions de sensibilisation et d’information dans les localités où les activités du projet seront 

réalisées. Par ailleurs, le CGES devra aussi être publié dans le centre d’information INFOSHOP de 

la Banque mondiale. 

 

En termes de diffusion publique de l'information, la présente étude  doit être mise à la disposition 

des personnes affectées et des ONG locales, dans un lieu accessible, sous une forme  et dans une 

langue qui leur soient compréhensibles. Dans le cadre du projet, la  diffusion des informations au 

public passera aussi  par les médias tels que les journaux, la presse, les communiqués radio diffusés 

en  langues nationales pour aller vers les autorités administratives et locales qui à leur tour  

informent les collectivités locales avec les moyens traditionnels dont elles font usages.  

 

En outre, la diffusion des informations doit se faire en direction de l’ensemble des acteurs : 

autorités administratives et municipales; Associations communautaires de base ; etc. L’information 

aux utilisateurs, sert également à s’assurer que le Projet ne fera pas l’objet de pillage, de vol et de 

vandalisme. La coordination du Projet devra établir toutes les minutes relatives aux observations 

issues du processus final de consultation, et qui seront annexées à la version définitive du CGES. 

Avant la réalisation des sous-projets, lors des EIES/NIE, des consultations plus ciblées devront être 

effectuées sur les sites concernés par le projet en présence des élus locaux, des associations de 

locales, de l’administration locale et des représentants des ministères concernés.  
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10. CALENDRIER ET COUT TOTAL ESTIMATIF DES MESURES 

ENVIRONNEMENTALES ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 

ACTEURS  

10.1.  Calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales 

et sociales 

Tableau 9 : Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) 

 
N

° 

Activités du 

Projet 

 

Types  d’EIE Recommandations Responsabilité 

 

Echéancier Prévisions 

des coûts 

(USD) 

 
Surveillance Suivi  

1 Screening des 

microprojets 

éligibles 

Classification 

environnementale 

Approbation de la 

classification 

environnementale et 

sociale du sous-projet 

DNACPN SOMAPEP Avec APS 1 000 

2 Réalisation du 

« travail » 

environnemental 

et social 

Si pas de 

EIES/NIE : 

 

Choix de simples mesures DNACPN SOMAPEP Avec APS 0 

SI EIES/NIE Préparation des TDR, 

Choix du consultant, 

réalisation de EIES ou 

NIE 

DNACPN SOMAPEP Avec APS 6 000 

3 Examen et 

approbation des 

rapports 

d’EIES/NIE 

Examen des 

rapports 

Liste des impacts et des 

mesures d’atténuation 

DNACPN SOMAPEP Avec APD 10 000 

4 Consultations 

publiques et 

diffusion 

1 consultation par 

site 

Rédaction des PV de 

consultation publique 

DNACPN/ 

SOMAPEP 

DNACPN/ 

SOMAPEP 

Avec APD 12 000 

5 Intégration des 

dispositions 

environnementale

s et sociales dans 

les Dossier 

d’appel d’offre 

 Mettre à la disposition les 

clauses 

environnementales et 

sociales 

SOMAPEP SOMAPEP DAO 0 

6 Mise en œuvre 

des mesures 

environnementale

s et sociales 

PGES, PGES 

chantiers 

Mise à disposition du 

PGES par l’entreprise 

- SOMAPEP Avant 

démarrage 

travaux  

(entreprises) 

7 Surveillance et 

suivi-évaluation 

 Rapports trimestriels de 

travaux 

Evaluation mi- et fin de 

parcours 

 Maitrise 

d’œuvre/ 

SOMAPEP  

Continu 0 

10.2. Couts des mesures environnementales et sociales 

Les activités de protection environnementale dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 

comprennent : 

- l’organisation des réunions de partage et de dissémination du CGES ; 

- l’élaboration de manuel de bonnes pratiques ; 

- la réalisation et la mise en œuvre d’éventuelles EIE/PGES ; 

- la mise à niveau environnementale et la formation des acteurs ; 

- l’évaluation environnementale à mi-parcours et à la fin du Projet ; 

- la sensibilisation et la mobilisation des acteurs (populations locales, ). 

 

Les coûts des mesures environnementales, d’un montant global de 626 000 US$ (313 000 000 

FCFA)  sont détaillés dans le tableau ci-dessous: 
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Tableau 10 : Coût estimatif des mesures environnementales et sociales du Projet 

 

Activités Quantité 
Coût unitaire 

USD  
(1$ = 500 CFCA) 

Coût total 

USD 

Renforcement des capacités des acteurs clés 

(formation en gestion environnementale et 

sociale)  

10 10 000 100 000 

Campagnes d’information et de sensibilisation sur 

la nature des travaux, l’implication des acteurs 

locaux, les enjeux environnementaux et sociaux et 

sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène 

12 1 000 12 000 

Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA durant les 

travaux 
pm pm Entreprises 

Coûts des mesures institutionnelles, de 

renforcement technique et de suivi 
forfait 10 000 10 000 

Réalisation et mise en œuvre d’EIE/PGES 

(éventuellement) 
6 120 000 720 000 

Elaboration et édition d’un manuel d’entretien et 

de maintenance des ouvrages/équipements 

incluant les bonnes pratiques d’hygiène, 

assainissement et approvisionnement en eau 

potable 

pm pm SOMAGEP 

Elaboration de directives environnementales et 

sociales 
pm pm DNACPN 

Suivi permanent de la mise en œuvre du CGES du 

Projet (par an) 
3 24 000 72 000 

Evaluations (à mi-parcours et finale) de la mise en 

œuvre du PCGES 
forfait - 30 000 

TOTAL   626 000 

 

 

Coût total estimatif des mesures environnementales et de renforcement des capacités des acteurs est 

: 626 000 USD . NOTA BENE : Ce coût doit être inclus dans le montant global du Projet 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

La prise en compte des recommandations du présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

permettra de réduire les impacts potentiels négatifs et les problèmes d’environnement que pourra 

générer la mise en œuvre du Projet. 

 

De même, il est indispensable de mener des actions protectrices de l’environnement biophysique et 

social. L’approche participative, avec l’implication des populations bénéficiaires des différentes 

communes dans tout le processus, est nul doute la clé incontournable de succès du Projet pour 

l’atteinte de ses objectifs. Cette approche doit impliquer spécifiquement les différents acteurs du 

Projet. De même, des campagnes d’information doivent être prévues pendant toute la période du 

Projet, pour une meilleure adhésion des bénéficiaires non seulement aux normes de sécurité, mais 

également aux normes en matière de respect de l’environnement et de sa gestion durable.  

 

Au titre des recommandations, il faut : 

 

1. diffuser les documents de sauvegarde environnementale (CGES, EIES) auprès de tous les 

acteurs concernés chaque fois qu’ils sont approuvés et validés par la partie nationale et la 

Banque Mondiale ; 

2. identifier et évaluer à mi-parcours ainsi qu’à la fin de l’intervention les impacts 

environnementaux et socioéconomiques générés ; 

3. organiser des séances de sensibilisation des communautés sur le volet environnemental du 

projet ; 

4. accompagner les bénéficiaires en termes de formation, d’appui conseil et de sensibilisation ; 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 



Annexe 1: Impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels et mesures d’atténuation 

 

Phase du projet  Activités sources 

d’impacts 

Récepteurs 

d’impact 

Description de l’impact Mesures d’atténuation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 

préparatoire et 

travaux  

 

Milieu biophysique 

Transport de matériaux et 

circulation des engins et 

camions du chantier  

 

Air  

 

Pollution de l’air par les 

émissions de gaz et particules de 

poussières  

  

Effectuer une bonne maintenance 

régulière des engins et véhicules du 

chantier 

Arroser régulière (au moins 4 fois par 

jour) des emprises de travaux 

(décapage, fouille, traitement de 

plateforme, etc.) et des aires de 

circulation  

Couvrir sous bâche les matériaux de 

chantier (matériaux remblais, graviers, 

tout venant, etc.)  

Transport les matériaux sous bâche 

Fourniture de carburants 

et entretien des engins et 

camions  

Sol  Pollution du sol par les produits 

d’hydrocarbures et huiles 

usagers  

Réaliser un plan d’installation de la 

base du chantier qui prendra en 

compte les installations à mettre en 

place (atelier mécanique, aire de 

stationnement des engins, aire des 

réserves en carburant, etc.)  

Travaux de terrassement 

et de fouille  

Sol  Modification de la structure du 

sol par les travaux de fouille  

Effectuer les fouilles et terrassement 

dans les limites nécessaires  

Ouverture de l’emprise 

des travaux des forages, 

de la canalisation et 

l’installation de 

traitement 

 

Flore et 

écosystème  

Destruction d’arbres et 

perturbation de l’écosystème 

terrestre  

Replanter des arbres en remplacement 

de ceux qui seront détruits sur des 

sites qui seront identifiés   

 

Ouverture de l’emprise 

des travaux des forages, 

 

 

Dégradation du paysage par la 

destruction des aménagements 

Réaliser des aménagements (espaces 

engazonnées) le long de la rue 
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Phase du projet  Activités sources 

d’impacts 

Récepteurs 

d’impact 

Description de l’impact Mesures d’atténuation  

de la canalisation et 

l’installation de 

traitement 

Paysage  (gazon et fleurs) réalisés à la  

devanture des habitations et 

activités économiques  

ministre en remplacement de ceux qui 

ont été détruits  

 

Fonctionnement du 

chantier et de la base du 

chantier  

Sol  

Eau de surface   

Pollution des sols et des cours 

d’eau urbains  par les déchets 

solides et liquides générés par le 

chantier et la base du chantier  

 

 

Elaborer et mettre en œuvre un plan 

de gestion des déchets générés par le 

chantier et les déchets solides et eaux 

usées de la base du chantier  

 

 

Transport et mise en 

dépôt des matériaux 

impropres  

 

Sol 

 

Air  

  

Pollution du sol et nuisances 

pour les populations par les 

matériaux impropres 

Confiner la zone à endroit agréer par 

la MDC et la SOMAPEP et couvrir les 

camions de bâches lors du transport  

Milieu humain 

 

Travaux de pose de la 

conduite  

Mobilité des 

personnes  

Perturbation des accès des 

domiciles et activités 

économiques à proximité des 

canaux  

Préserver les accès des installations 

(domiciles et activités économiques) 

en réalisant les travaux par section  

Faire des passerelles pour les riverains 

 

Transport  Perturbation de la circulation 

routière et risque d’accident sur 

les voies traversées  

Réaliser les travaux au niveau des 

traversées des routes et de sentiers par 

section 

Créer des voies de déviation pour 

contourner les sites de réalisation des 

travaux.  

Inciter les entreprises à réaliser les 

travaux dans les délais contractuels 

Ouverture de l’emprise 

des travaux des forages, 

de la canalisation et 

 

 

Assainissement 

 

Pollution par les eaux usées 

issues des BF, du lavage du 

 

Construire des puisards au sein des 

concessions 
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Phase du projet  Activités sources 

d’impacts 

Récepteurs 

d’impact 

Description de l’impact Mesures d’atténuation  

l’installation de 

traitement 

château, de rupture de 

canalisation et des eaux usées 

des concessions 

Réaliser des canaux d’évacuation 

pluviale 

 

 

 

 

Habitat  

Economie  

 

 

 

Déplacement involontaire de 

population  

Réaliser et mettre en œuvre des 

actions conformément aux 

dispositions nationales de 

compensations 

 

Fonctionnement du 

chantier  

Santé 

Sécurité  

Risques sanitaire et sécuritaire 

pour le personnel par la 

manutention des matériaux de 

construction et des engins 

 Organiser des campagnes de 

sensibilisation en faveur des 

populations sur les risques d’accident 

et les attitudes à tenir avant le début 

des travaux.  

Le personnel des travaux devra être  

munis d’Equipements de Protection 

Individuelles (EPI) (casques, 

chaussures de sécurité, caches nez 

etc.) 

L’entreprise doit disposer d’une 

infirmerie pour administrer les 

premiers soins  

Circulation des engins et 

camions du chantier  

Etat sonore  Nuisances sonores 

 

Réaliser les travaux occasionnant 

beaucoup de bruits hors des heures de 

repos 

Présence de la main 

d’œuvre  

Santé  Risque de propagation des MST 

et VIH / SIDA  

Organiser les campagnes de 

sensibilisation contre les IST / VIH 

SIDA. en faveur des populations 

riveraines et  personnel des entreprises 

et bureaux de contrôle 

Déviation des eaux de 

ruissellement dans les 

caniveaux qui seront 

Cadre de vie des 

riverains  

Risques d’inondation des cours 

riveraines aux canaux et de 

nuisances (odeur, perturbation 

Dévier convenablement les eaux de 

ruissèlement 

Effectuer les travailler 
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Phase du projet  Activités sources 

d’impacts 

Récepteurs 

d’impact 

Description de l’impact Mesures d’atténuation  

réalisés  de la mobilité) pour les 

riveraines 

préférentiellement en période sèche   

 

Phase 

d’exploitation 

 

 

 

Milieu biophysique 

Travaux d’entretien des 

ouvrages  

Sol  

Eaux 

 

Pollution du sol et des eaux Entretenir  convenablement les 

ouvrages   

Milieu humain 

Entretien des ouvrages  
Assainissement 

 

Cadre de vie  

Risques de création de dépotoirs 

sauvages, de pollution des sites 

et des zones environnantes et 

d’inondation  

Il sera doter les quartiers traversés en 

bacs à ordures et les vider 

quotidiennement 

Des séances d’information et de 

sensibilisation seront organisées sur 

l’utilité des ouvrages qui seront 

construits 

 

 

Présence des canaux et 

drainage des eaux  

Sécurité  Risque d’accident par noyade 

pour les riverains  

Poser des dalettes au niveau aux 

endroits de traversée  

Sensibiliser les riverains sur les 

risques que constituent ces canaux et 

les mesures à prendre pour éviter que 

des accidents se produisent.  

Assainissement  Risques de branchements 

anarchiques sur les canaux de 

drainage 

Informer et sensibiliser la population 

riveraine sur les conséquences 

négatives des branchements 

anarchiques sur des réseaux d’eaux 

usées sur ceux du drainage 

 

 



 

Annexe 2: Formulaire de sélection environnementale et sociale  

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des activités du 

projet devant être exécutées sur le terrain. Le formulaire a été conçu afin que les impacts 

environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en a, soient identifiés 

et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale et sociale plus poussée soient 

déterminées.  

 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité où l’activité sera réalisée   

2 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le 

présent formulaire. 
 

Date:     Signatures: 

 
PARTIE  A : Brève description de l’activité proposée 

Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative 

de la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et 

l’exploitation du projet.  

 

Partie B : Brève description de la situation environnementale et sociale et 

identif ication des impacts environnementaux et sociaux  

 
1. L’environnement naturel   

 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone 

d’exécution du projet ___________________________________________________ 

(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________    

(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction  

 

2. Écologie des rivières et des lacs  

Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service de l’école, l’écologie des 

rivières ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui______ Non______ 

 

3. Aires protégées 

La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des 

aires protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site 

d’héritage mondial, etc.)?   Oui______ Non______ 

 
Si l’exécution/mise en service de l’école s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses 

environs), sont-elles susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple : 

interférence les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)?    Oui______ Non______ 

 

4. Géologie et sols  

Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux 

glissements de terrains, à l’affaissement)?   Oui ______ Non______ 

 
5. Paysage/esthétique 

Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local? 

Oui______ Non______ 

  
 
6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 

Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances 

et/ou observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou 

d’héritage culture ou faudrait-il faire des fouilles tout près ?  
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Oui______ Non______ 

 
7. Compensation et ou acquisition des terres   

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres 

ressources économiques seront-ils le fait du projet concerné?   Oui______ Non______ 

 

8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 

Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres fruitiers, 

ou infrastructures domestiques ?   Oui___ Non_____ 

 
9.  Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet  

Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit 

acceptables?   Oui___ Non_____ 

 

10.  Déchets solides ou liquides 
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides?    Oui____  Non___ 

Si“Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation?  Oui____ Non___ 

 

11.  Consultation du public 

Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public 

ont-elles été recherchées?  Oui____  Non___Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été 

prises à cet effet. 

 

Partie C : Mesures d’atténuation 

Pour toutes les réponses « Oui », les Points Focaux Environnementaux et Sociaux, en consultation 

avec les institutions techniques locales, en particulier celles qui sont chargées de l’environnement, 

devraient décrire brièvement les mesures prises à cet effet. 

 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental 

 

Projet de type :         A           B          C   

 

Travail environnemental nécessaire : 

 Pas de travail environnemental   

 Simples mesures de mitigation   

 Étude d’Impact Environnemental  
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Annexe 2 bis: Formulaire de screening (tamisage) socio-environnemental de sous-projet  

 

Type : Infrastructures (adduction d’eau villageoise, centre de collecte et de traitement des eaux usées, 

station de traitement de boues de vidange, etc.) 

 

A. INFORMATIONS DE BASE  

 

1. Nom du projet: ……………………………………………………………………………… 

2. Localisation: Préfecture: ……………………… Commune Rurale: ..………………  

District ……………………… Village ……………………… 

 

3. Objectif du sous projet et activités : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Coût estimé du sous projet: ……………………… 

 

5. Taille approximative du sous projet : 

Nombre de bâtiments ………………………Superficie totale: ……………………… 

 

B. DESCRIPTION DU SOUS PROJET  

1. Comment le site du projet a-t-il été 

choisi ?……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. Nombre de bénéficiaires directs: ……….Hommes : ………   Femmes : …… Enfants : …. 

 

3.  Nombre de bénéficiaires indirects : …….Hommes : ……… Femmes : … Enfants : ……        

 

4. Origine ethnique ou sociale:    Autochtones :   Allogènes :    Migrants :       Mixtes : 

 

5. Situation socioprofessionnelle des bénéficiaires : Agriculteurs :      Eleveurs :      Mixtes :             

Autres (précisez). 

 

6. Statut du site d’implantation du projet : Propriété :        Location :             Cession gratuite :                    

 

7. Y’a-t-il un acte attestant la propriété, la location ou la cession gratuite ? Oui :        Non :           Si 

oui, nature de l’acte  ……………………………………… 

 

      C. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

 

1. Le projet est-il susceptible d’entraîner le transfert de familles ou des individus ?  

 

Oui :            Non :          

Si oui, combien ? …………  Pour quel motif ? ……………………………………………… 

 

Si oui, mesures à envisager :  

PAR : Oui :            Non :          Simples compensations directes 

 

2. Est-ce que le projet va causer la perte temporaire ou permanente de cultures, arbres fruitiers ou 

infrastructures domestiques (telles que des greniers, toilettes extérieures ou cuisines, etc.). Oui :            

Non :          

Si oui, combien ? …………  Pour quel motif ? ……………………………………… 

Si oui, mesures à envisager :  

PAR : Oui :            Non :          Simples compensations directes 

 

3. Le sous projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres publiques de façon temporaire ou permanente 

pour son développement?  Oui :             non :     

Si oui, mesures à envisager : ……………………………………………………… 
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4. Le sous projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres privées de façon temporaire ou permanente 

pour son développement ?  

PAR : Oui :            Non :          Simples compensations directes : 

 

5. Y a-t-il des contraintes majeures d’origine locale ou extérieure (ex. risques de conflits) pouvant 

entraver la bonne exécution du projet lors de l’installation du chantier ? Oui :          non :           

Si oui, lesquelles? ………………………………………………………………………… 

             Si oui, mesures à envisager : …………………………………………………………… 

 

6. Le sous projet entraînera-t-il la dégradation ou l'érosion des sols dans la zone?   

Oui :             non :     

 Si oui, mesures à envisager : …………………………………………………… 

 

7. Le sous projet empêchera-t-il l’utilisation ou l’accès facile à certaines ressources naturelles ou 

économiques dans la zone?  Oui :             non :     

 Si oui, mesures à envisager : ………………………………………………………… 

 

8. Le sous projet générera-t-il des déchets pouvant affecter négativement les sols, la végétation, les 

rivières, les sources ou les eaux souterraines de la zone ?  

Oui :             non :     

Si oui, mesures à envisager : ………………………………………………………… 

 

9. Le sous projet entraînera- t-il des risques pour la santé ou la sécurité humaine du personnel ou des 

populations riveraines pendant et/ou après la construction ?   

Oui :             non :     

Si oui, mesures à envisager : ……………………………………………… 

 

10. Le sous projet amènera- t-il des changements dans la distribution des personnes et/ou des animaux 

de la zone ?    Oui :             non :     

Si oui, mesures à envisager : …………………………………………………………………… 

 

11. Le sous projet requiert-il de gros volumes de matériaux de construction (e.g. gravier, pierres, eau, 

bois de feu) ?    Oui :             non :     

Si oui, mesures à envisager : ……………………………………………………………… 

 

12. Le sous projet pourra-t-il altérer un quelconque site d'héritage culturel, historique, 

 archéologique ou requérir des excavations à côté de tels sites? Oui :         non :     

Si oui, mesures à envisager : ………………………………………………………………………… 

 

13. Le sous projet engendrerait- il la pollution significative de l’air en zone habitée pendant ou après 

les travaux ? Oui :             non :     

Si oui, mesures à envisager : …………………………………………. 

 

14. Le sous projet engendrera-t-il la production (ou l’augmentation de la production de déchets solides 

ou liquides) pendant ou après les opérations (ex. eaux usées, déchets médicaux, déchets domestiques 

et eaux usées ou déchets de  construction) ? 

Oui :             non :     

Si oui, mesures à envisager : ………………………………………………………………… 

 

15.  Au cas où la latrine, le dispositif de traitement de déchets de marchés ou d’hôpitaux est requis, 

comment  en sera assurée la maintenance ? 

............................................................................................. 

 

16.  Le sous projet va-t-il affecter ou perturber les habitats naturels, les habitats naturelles critiques, les 

aires protégées, les ressources en eau, les zones sacrées ou le milieu de vie des populations 

riveraines ?    

Oui :             non :     

Si oui, mesures à envisager : ………………………………………………………………… 

 

17. Comment les femmes seront-elles associées à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion du 

projet ? ..................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 



 68 

18. Autres nuisances environnementales ou sociales potentielles ? Oui :             non :     

Si oui, Lesquelles ? ……………………………………………………………………… 

Si oui, mesures à envisager : …………………………………………………………… 

 

 

Recommandations 

Sur la base des résultats de l’examen socio-environnemental, le sous projet ci-dessus est classé dans la  

Catégorie : 

 

 A : Oui       EIES approfondie ou projet à ne pas financer 

 B : Oui        rédiger une EIES simplifiée ou Notice d’Impact Environnemental ou une Fiche PGES 

simple 

 C : Oui       Pas besoin de mesures environnementales et sociales. Ou, appliquer les mesures 

environnementales et sociales ci – après : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 PAR requis? Oui :           Non :    

  

 

Fiche remplie par :     

 Nom : ______________________________________________________________             

 Prénom : ____________________________________________________________                    

 Adresse :   ___________________________________________________________      

 Signature : 

 

                      

Fait à ………………………………le 

……./….…../2016 

 

Visa de conformité du Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale du projet 

Le ……../……../2016 

 

Visa de conformité de la Structure Nationale chargée des évaluations environnementales 

Le ……../……../2016 

 

Code fiche : 

 

Copie à  



 69 

Annexe 3 : Modèle de TDR type pour les impacts environnementaux et sociaux potentiels des 

sous-projets 

 

I. Introduction et contexte 
Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires relatives au 

contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre.  

 

II. Objectifs de l’étude 
Cette section montrera (i) les objectifs et les activités  prévus dans le cadre du Projet et (ii) indiquera les 

activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et qui nécessitent des mesures d’atténuation 

appropriées. 

 

III. Le Mandat du Consultant 
Le consultant aura pour mandat de : 

 

 Mener une description des caractéristiques biophysiques de l’environnement dans lequel les 

activités du 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 l’installation des équipements, au moment de l’exploitation. 

 Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du projet et 

recommander des mesures d’atténuation appropriées y compris les estimations de coûts. 

 Mener une revue des politiques, législations, et les cadres administratifs et institutionnels en 

matière d’environnement ; identifier toutes les lacunes qui pourraient exister et faire des 

recommandations pour les combler dans le contexte des activités du Projet. 

 Examiner les conventions et protocoles dont la Bénin est signataire en rapport avec les 

activités du  Projet. 

 Identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en œuvre les mesures de mitigation 

proposées. 

 Evaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées, et 

faire des recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en 

renforcement des capacités ainsi que leurs coûts ; 

 Préparer un Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) pour le projet. Le PGES 

doit indiquer (a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités 

du projet en tenant 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 ; 

 Consultations du public. Les résultats de l’évaluation d’impact environnemental ainsi que 

les mesures d’atténuation proposées seront partagés avec la population, les ONG, 

l’administration locale et le secteur privé œuvrant dans le milieu où l’activité sera réalisée.  

Le procès-verbal de cette consultation devra faire partie intégrante du rapport.  

 

IV. Plan du rapport  
 page de garde 

 table des matières 

 liste des abréviations 

 résumé analytique (si nécessaire en anglais et en français) 

 introduction 

 description des activités du projet proposé dans le cadre du projet  

 description de l’environnement de la zone de réalisation du projet  

 description du cadre politique, institutionnel et réglementaire 

 Méthodes et techniques utilisées dans l’évaluation et analyse des impacts du projet proposé. 

 Description des impacts environnementaux et sociaux des diverses composantes du projet 

proposé 

 Analyse des options alternatives, y compris l’option « sans projet » 

 Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet comprenant les mesures de 

mitigation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs du projet proposé, les 
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acteurs de mis en œuvre, le suivi ainsi que les indicateurs de suivi et les différents acteurs à 

impliquer 

 Recommandations 

 Références 

 Liste des individus/ institutions contactées 

 Tableau de résumé du Plan d’Atténuation Environnementale 

 

V. Profil du consultant 
Le Consultant doit disposer d’une forte expérience en évaluation environnementale de projets.   

 

VI. Durée du travail et spécialisation  
La durée de l’étude sera déterminée en fonction du type de sous-projet. 
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Annexe 4. Format simplifié pour le suivi environnemental 

 
Ref. Mesure prévue au PGES Échéance de réalisation Indicateur de mise 

œuvre 

Problèmes rencontrés Responsable de la 

mesure 

Sanction prévue par la législation 

x.1       

y.3       

z.2       

..       

..       

…       

…       

….       

 

Commentaires de l’Evaluateur : ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Signature de l’Evaluateur : (Nom et Prénom, Date et Lieu) 

 

 

Signature du Responsable du PGES: (Nom et Prénom, Date et Lieu) 

 

 



 

 

Annexe 5 : Clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offre   

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers 

d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), 

afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la 

protection de l’environnement et du milieu socio-économique.  Les clauses sont spécifiques à 

toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales.  

Elles devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels d’offres ou de marchés 

d’exécution des travaux. 

 

Ces clause reflètent les Directives Générales de la Banque mondiale et celles relatives aux 

Télécommunications en matière d’Hygiène, Environnement et Sécurité. Elles  seront applicables au 

projet et doivent également être incluses dans le contrat des Entreprises de travaux. 

 

Les entreprises de travaux devront aussi se conformer avec les dispositions et les principes du HSE 

guideline de la Banque mondiale: 

 

a. Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 

 

1. Respect des lois et réglementations nationales : 

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements 

en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, 

aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées 

en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation 

liée au non-respect de l’environnement. 

 

2. Permis et autorisations avant les travaux 

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

d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer 

tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : 

autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, 

d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les 

services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publiques), de l'inspection du travail, 

les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter 

avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des 

chantiers. 

 

3. Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre,  sous la supervision du Maître 

d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations 

situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la 

consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements 

susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les 

observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur 

leurs relations avec les ouvriers.  

 

4. Préparation et libération du site  

L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de  

champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire 

selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant 

l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les 

indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage.  

 

5. Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des 

réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.)  sur plan qui sera 
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formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, 

concessionnaires). 

 

6. Libération des domaines public et privé  

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre 

susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones 

concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure 

d’acquisition.  

 

7. Programme de gestion environnementale et sociale 

L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé 

de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :  (i) un plan d’occupation  du sol 

indiquant  l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes 

du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion 

des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de 

stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de 

la population précisant  les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de 

gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs 

pouvant mettre en péril la sécurité  ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures de 

sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence. 

 

L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan de 

protection de l’environnement du site qui inclut  l’ensemble des mesures de protection du site : 

protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; 

séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, 

d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations 

d'évacuation des eaux usées des cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de réduction 

des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des 

populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de 

l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux. 

 

Le programme de gestion environnementale et sociale  comprendra également: l'organigramme du 

personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable  chargé de 

l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des 

impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan 

d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les 

propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés. 

 

Le PGES de l’entrepreneur devra inclure un plan de contrôle de l’érosion et un plan de traversée 

des cours d’eau, 

 

b. Installations de chantier  et préparation 

 

8. Normes de localisation  

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le 

moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque 

de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres 

fins. L’Entrepreneur doit   strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire 

protégée.   

 

9. Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 

L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations 

de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection 

contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entrepreneur doit 

sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région 

où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA. 
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10. Emploi de la main d’œuvre locale 

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-

d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié 

sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail.  

 

11. Respect des horaires de travail 

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux 

en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du 

possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter 

d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 

 

12. Protection du personnel de chantier 

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes 

réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à 

leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entrepreneur doit veiller 

au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être 

effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, 

renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

 

13. Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement  

L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que 

les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies 

par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres 

personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et 

d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. L’Entrepreneur doit interdire l’accès 

du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les 

différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents. 

 

L’entrepreneur est responsable de fournir un plan hygiène et sécurité comprenant une évaluation 

des risques au travail pour ses travailleurs.  

 

14. Désignation du personnel d’astreinte 

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y 

compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, 

l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les 

jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout 

incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.  

 

15. Mesures contre les entraves à la circulation 

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la 

circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune 

fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître 

d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation 

sans danger et proposer des panneaux de signalisation, pour les sorties de camions au niveau des 

travaux de chantier.  
 

c. Repli de chantier et réaménagement 

 

16. Règles générales  

À toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne  

peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait 

formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires 

à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les 

abandonner sur le site ou les environs. 

 

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, 

les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts 
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de drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement déboisées avec 

des espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux; (iv) protéger les ouvrages 

restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) rendre fonctionnel les 

chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service public ; (vi) 

décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et remblayées par du 

sable) ; (vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.  

 

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations 

fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. 

Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entrepreneur et 

remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès 

devront être remises à leur état initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de 

circulation, etc.), l’Entrepreneur doit  scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour 

faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent 

être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet autorisés.  

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont 

effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés 

et aux frais du défaillant. 

 

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être 

dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit 

entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du 

montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier. 

 

17. Protection des zones instables  

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les 

précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et 

toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou 

reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion. 

 

18. Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires 

L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en 

rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du 

couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et 

restauration du couvert végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les 

communautés locales ou les animaux : (iv) zone de loisir ; écotourisme, entre autres.  

 

19. Gestion des produits pétroliers et autres contaminants 

L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de 

l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants. 

 

20. Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et 

sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un 

expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux. 

 

21. Notification 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des 

mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux 

prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux 

supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 

 

22. Sanction 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et 

sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. 

L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses 

environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de 
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soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix 

et  un blocage de la retenue de garantie. 

 

23. Réception des travaux  

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou 

définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure 

environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services 

compétents concernés.  

 

24. Obligations au titre de la garantie 

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera 

acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au 

contrat.  

 

d. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 

 

25. Signalisation des travaux 

L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, 

une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de 

bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur. 

 

26. Mesures pour les travaux de terrassement  

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le 

nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. 

Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et 

l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit 

déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard; 

sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées.  

 

27. Mesures de transport et de stockage des matériaux 

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit  (i) limiter la vitesse des véhicules sur le 

chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser 

régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) 

prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible. 

 

Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds 

qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et 

congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre. 

 

Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres 

matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de 

poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines 

doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. L’Entrepreneur doit prendre des protections 

spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et chutes d’objets. 

 

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont 

pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des 

chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, 

d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des 

hydrocarbures. 

 

Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement 

immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies. 

 

28. Mesures pour la circulation des engins de chantier  
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Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des 

lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de 

chantier. 

 

L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie 

publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des 

agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire 

l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux 

entrées des agglomérations sera préconisée. 

 

Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du 

code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge. 

L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser 

régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus 

particulièrement au niveau des zones habitées. 

 

29. Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers  et contaminants 

L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières 

dangereuses de façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit est 

clairement identifié. La livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la 

réglementation en vigueur et les conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas 

d’accident.  

 

Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un 

personnel averti. Les citernes de stockage doivent être étanches et posées sur des surfaces protégées 

disposant d'un système de protection contre des épanchements intempestifs de produit. 

 

L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers à 

une distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être 

localisés à l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux d'entreposage doivent être 

bien identifiés pour éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de produits 

pétroliers. 

 

L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage 

par une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous les réservoirs 

doivent être fermés quand ils ne sont pas utilisés.  

 

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à 

suivre afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation 

des produits pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas de sinistre afin 

d’éviter tout déversement accidentel. 

 

30. Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers 

L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants 

et le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle 

contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être clairement identifiées 

et les travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident.  

L’Entrepreneur doit mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements 

(absorbants comme la tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.); (ii) du 

matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.); (iii) matériel de sécurité (signalisation, 

etc.). 

 

31. Protection des zones et ouvrages agricoles  

Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les 

principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être 

connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes. L’Entrepreneur doit identifier les endroits où des 
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passages pour les animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là encore, l’implication de la 

population est primordiale.  

 

32. Protection des milieux humides, de la faune et de la flore  

Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et  

de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, 

notamment en évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, 

l’Entrepreneur doit s'adapter à la végétation locale et veiller à ne pas  introduire de nouvelles 

espèces sans l’avis des services forestiers. Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de 

l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins de ses travaux, la terre végétale extraite 

doit être mise en réserve.  

 

33. Protection des sites sacrés et des sites archéologiques  

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et 

culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. 

Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le 

démarrage des travaux. 

 

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, 

l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) 

aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site 

pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site 

et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les 

vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que 

l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de 

les poursuivre.  

 

34. Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement 

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par 

le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont 

de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être 

abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.  

 

35. Prévention des feux de brousse 

L’Entrepreneur est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, 

incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et 

règlements édictés par les autorités compétentes.  

 

36. Approvisionnement en eau du chantier 

La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur 

doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux  sources d’eau 

utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services 

publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en 

eau à partir des eaux souterraines et de surface (mares, fleuve), l’Entrepreneur doit adresser une 

demande d’autorisation au service de l’hydraulique local et respecter la réglementation en vigueur. 

 

L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée 

par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires 

concernés. Si l’eau n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, 

l’Entrepreneur  doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou 

l’installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme 

au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, 

douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien 

en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ». 

 

37. Gestion des déchets liquides  
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Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant 

(latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements 

sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il 

est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et  

incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. 

L’Entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse 

étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, 

d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux 

superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de rejet et 

de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. 

 

38. Gestion des déchets solides 

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être 

vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être 

étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas 

attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de 

chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement 

rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination 

existants. 

 

39. Protection contre la pollution sonore 

L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 

riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 

normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont tirées des Lignes directrice EHS sur le niveau 

de bruit54  

 Une heure LAeq (dBA) 

Récepteur De jour (07h.00 – 22h.00) De nuit (22h.00 – 07h.00) 

Résidentiel; institutionnel; éducatif 55 45 
 

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

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. 

Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. 

 

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il 

doit veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des 

mesures appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils 

se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussière et de gaz 

émis lors des travaux ; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la forte 

prolifération de moustiques, aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des aliments 

consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone. 

 

L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) 

instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer 

systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments 

de base nécessaires aux soins d’urgence.   

 

41. Voies de contournement et chemins d'accès temporaires  

L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales.  

Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon état 

durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.  

 

42. Passerelles piétons et accès riverains 

L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance 

des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou 

passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les 

travaux. 
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43. Services publics et secours 

L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous 

lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions 

pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.  

 

44. Journal de chantier  

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les 

réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à 

un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes 

doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations 

riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être 

consulté.  

 

45. Entretien des engins et équipements de chantiers 

L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et 

effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une 

provision de matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe,…) 

ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les 

déchets, doivent être présents. L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute 

manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, 

afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus 

pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien ou de réparation de 

la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l'environnement ou sur le site du chantier.  

L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées  

pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les 

pièces de rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique.  

 

Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de 

récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des 

produits polluants vers les sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au transport 

et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet effet. 

 

46. Carrières et sites d'emprunt  

L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des 

carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en  se conformant à la législation nationale 

en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site 

existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux 

normes environnementales en vigueur.  

 

47. Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanents 

À la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements 

naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés; (ii) supprimer l'aspect 

délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. À la fin de l’exploitation, un 

procès-verbal de l'état des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services 

compétents. 

 

48. Utilisation d’une carrière et/ou site d’emprunt temporaire 

Avant le début d'exploitation, l'Entrepreneur doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou la 

carrière temporaire vont être remise en état à la fin des travaux. À cet effet, il doit réaliser une étude 

d’impact environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de restauration au Maître 

d’œuvre et aux organismes nationaux chargés des mines et de l’environnement. Durant 

l’exploitation, l’Entrepreneur doit : (i) stocker à part la terre végétale devant être utilisée pour 

réhabiliter le site et préserver les plantations délimitant la carrière ou site d'emprunt ;  (ii) régaler 

les matériaux de découverte et les terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un 

enherbement et des plantations si prescrits ; (iii) rétablir les écoulements naturels antérieurs ; (iv) 

supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ; (v) 
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aménager des fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées; (vi) aménager des fossés de 

récupération des eaux de ruissellement.   

 

À la fin de l’exploitation, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une 

nouvelle végétation croisse après la cessation de l’exploitation d'une carrière ou d'un site d’emprunt 

temporaire. À cet effet, l'Entrepreneur doit : (i) préparer le sol ; (ii) remplir l'excavation et la 

recouvrir de terre végétale; (iii) reboiser ou ensemencer le site; (iv) conserver la rampe d’accès, si 

la carrière est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la carrière peut servir 

d’ouvrage de protection contre l’érosion ; (v) remettre en état l’environnement autour du site, y 

compris des plantations si prescrites. À l’issue de la remise en état,  un procès-verbal est dressé en 

rapport avec le Maître d’œuvre. 

 

Si la population locale exprime le souhait de conserver les dépressions pour qu’elles soient utilisées 

comme point d’eau, l’Entrepreneur peut, en accord avec les autorités compétentes, aménager 

l’ancienne aire exploitée selon les besoins. 

 

49. Lutte contre les poussières  

L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en 

fonction du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-

poussières est obligatoire.  
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Annexe 5. Proposition de liste générique des mesures environnementales à inclure 

(partiellement ou entièrement) comme clauses environnementales et sociales dans les contrats 

des entreprises  

Les règles ci –dessous constituent en même temps qu’un outil, des clauses potentielles à insérer 

adéquatement dans les contrats des entreprises, sauf dans le cas où le sous – projet a fait l’objet d’une EIE 

auquel cas les mesures du PGES reprises dans le certificat de conformité environnementale seront utilisées 

comme clauses. 

 

1. Interdictions 
Les actions suivantes sont interdites sur le site du sous – projet ou dans son voisinage immédiat : 

 Couper les arbres en dehors de la zone de construction; 

 Chasser, pêcher ou cueillir; 

 Utiliser les matières premières non autorisées; 

 Détruire intentionnellement une ressource culturelle physique découverte; 

 Continuer de travailler après découverte d’un vestige archéologique (grotte, caverne, cimetière, 

sépulture); 

 Utiliser les armes à feu (sauf les gardes autorisées); 

 Consommer de l’alcool sur le chantier  et pendant les heures de travail. 

 

2. Mesures de gestion 

2.1. Mesures de gestion environnementale pendant la construction 
Elles concernent les précautions à prendre par l’entreprise pour éviter la survenance des nuisances et des 

impacts. 

 

 Gestion des déchets 
o Minimiser la production de déchets puis les éliminer; 

o Aménager des lieux contrôlés de regroupement; 

o Identifier et classer les déchets  potentiellement dangereux et appliquer les procédures 

spécifiques d’élimination (stockage, transport, élimination); 

o Confier l’élimination aux structures professionnelles agréées; 

 

 Entretien des équipements 
o Délimiter les aires de garage, de réparation et de maintenance (lavage, vidange) des 

matériels et équipements loin de toute source d’eau; 

o Réaliser les maintenances sur les aires délimitées ; 

o Gérer adéquatement les huiles de vidange. 

 

 Lutte contre l’érosion et le comblement des cours d’eau 
o Éviter de créer des tranchées et sillons profonds en bordure des voies d’accès aménagées; 

o Éviter de disposer les matériaux meubles sur les terrains en pente; 

o Ériger les protections autour des carrières d’emprunt et des dépôts de matériaux meubles 

fins. 

 

 Matériaux en réserves et emprunts 
o Identifier et délimiter les lieux pour les matériaux en réserve et les fosses d’emprunts, en 

veillant qu’elle soit à bonne distance (au moins 50 m) de pentes raides ou de sols sujets à 

l’érosion et aires de drainage de cours d’eau proches; 

o Limiter l’ouverture de fosses d’emprunts au strict minimum nécessaire. 

 

 Lutte contre les poussières et autres nuisances 
o Limiter la vitesse à 24 km/h dans un rayon de 500 m sur le site; 

o Veiller à ne pas avoir plus de 60 dBA de bruit lors des travaux; 

o Arroser régulièrement les zones sujettes à l’émission de poussières pendant la journée; 

o Respecter les heures de repos pour des travaux dans les zones résidentielles en ville, ou 

pendant les heures de classes pour les réfections et réhabilitations. 

 

 

2.2. Gestion de la sécurité 
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L’entreprise contractante doit prendre les dispositions sécuritaires sur le chantier. Il s’agira de respecter 

les normales nationales de santé et sécurité au travail au bénéfice des ouvriers et de signalisation 

adéquate du chantier pour éviter les accidents. 

 Signaliser correctement et en permanence les voies d’accès au chantier ainsi que les endroits 

dangereux du chantier; 

 Bien sensibiliser le personnel au port des équipements de sureté (cache nez, gant, casque, etc.); 

 Réglementer la circulation à la sortie des classes; 

 Interrompre tous les travaux pendant les fortes pluies ou en cas de survenance de toute urgence. 

 

2.3. Relations avec la communauté 
Pour maintenir les relations favorables à une bonne réalisation des travaux, l’entreprise devra : 

 Informer les autorités locales sur le calendrier détaillé des travaux et les risques associés au 

chantier; 

 Recruter systématiquement la main d’œuvre locale à compétence égale; 

 Contribuer autant que faire se peu à l’entretien des voies empruntées par les véhicules 

desservant le chantier; 

 Éviter la rupture d’approvisionnement des services de base (eau, électricité, téléphone) pour 

cause de travaux sinon informer correctement au moins 48 heures à l’avance; 

 Ne pas travailler de nuit. A défaut, informer les autorités locales au moins 48 h à l’avance. 

 

2.4. Mise en œuvre du ‘’Chance Find procedure’’ 
Son application permet de sauvegarder les vestiges historiques au bénéfice de la culture et des activités 

économiques comme le tourisme. Elle consiste à alerter la DPC en cas de découverte de vestige (objets 

d’art ancien, vestiges archéologiques, etc.) pendant l’ouverture et l’exploitation des carrières et fosses 

d’emprunt, et pendant les affouillements pour les constructions elles- mêmes. Il s’agira pour le 

contractant de : 

 Bien informer les ouvriers sur les biens concernés et la procédure à suivre; 

 Arrêter immédiatement les travaux dans le cas d’un vestige archéologique (grotte, caverne, 

fourneaux, cimetière, sépulture) en attendant la décision de la DPC; 

 Dans le cas des objets (figurines, statuettes) circonscrire la zone et alerter la DPC; 

 Ne reprendre les travaux que sur autorisation de la DPC. 
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Annexe 6 : Conditions Générales de Gestion Environnementale 

Général 
 

1. En plus de ces conditions générales, l'entrepreneur se conformera au plan de gestion 

environnementale (PGE) pour les travaux dont il est responsable. L'entrepreneur s'informera de l’existence 

d’un PGE, et prépare sa stratégie et plan de travail pour tenir compte des dispositions appropriées de ce PGE. 

Si l'entrepreneur ne met pas en application les mesures prévues dans le PGE après notification écrite par 

l'ingénieur de contrôle (IC) de l’obligation de respecter son engagement dans le temps demandé, le 

propriétaire se réserve le droit d'arranger via l’IC l'exécution des actions manquantes par un tiers sur le 

compte de l'entrepreneur. 

 

2. L'entrepreneur mettra en application toutes les mesures nécessaires pour éviter des impacts 

environnementaux et sociaux défavorables dans la mesure du possible, pour reconstituer des emplacements 

de travail aux normes acceptables, et pour respecter toutes les conditions environnementales d'exécution 

définies dans le PGE. En général ces mesures incluront mais ne seront pas limitées : 

 

(a)  Réduire au minimum l'effet de la poussière sur l'environnement ambiant pour assurer la sûreté, la 

santé et la protection des ouvriers et des communautés vivant à proximité des activités. 

(b) S’assurez que les niveaux de bruit émanant des machines, des véhicules et des activités bruyantes de 

construction sont maintenus à un minimum pour la sûreté, la santé et la protection des ouvriers et des 

communautés vivant à proximité des activités. 

 

(c)  Empêcher le bitume, les huiles et les eaux résiduaires utilisés ou produites pendant l'exécution des 

travaux de couler dans les fleuves et toute autre réservoir d’eau, et s’assurez également que l'eau 

stagnante est traitée de la meilleure manière afin d'éviter de créer des sites de reproduction potentiels des 

moustiques. 

 

(d) Décourager les ouvriers de construction d’exploiter des ressources naturelles qui pourraient avoir un 

impact négatif sur le bien-être social et économique des communautés locales. 

 

(e)  Mettre en œuvre les mesures de contrôle d'érosion de sol afin d'éviter les écoulements de surface et 

empêcher l'envasement, etc. 

 

(f) S’assurer que dans la mesure du possible que des matériaux locaux sont utilisés. 

 

(g)  Assurer la sûreté publique, et respecter les exigences de sécurité routière durant les travaux. 

 

3. L'entrepreneur s'assurera que des impacts défavorables significatifs résultant des travaux ont été 

convenablement adressés dans une période raisonnable. 

 

4. L'entrepreneur adhérera au programme proposé d'exécution d'activité et au plan/ stratégie de 

surveillance pour assurer la rétroaction efficace des informations de suivi du projet de sorte que la gestion 

d'impact puisse être mise en application, et au besoin, s'adapte à conditions imprévues. 

 

5. En pus de l'inspection régulière des sites par l’IC pour l'adhérence aux conditions et aux 

caractéristiques de contrat, le propriétaire peut nommer un inspecteur pour surveiller la conformité aux 

conditions environnementales et à toutes les mesures de mitigation proposées. 

 

Gestion des déchets de chantiers  

 

6. Tous les bacs à vidange et autre déchet produits pendant la construction seront rassemblés et 

disposés dans des décharges en conformité avec les règlements applicables de gestion des déchets du 

gouvernement. 

7. Tous les drainages et effluents des zones de stockage, des ateliers et des chantiers seront capturés et 

traités avant d'être déchargée en conformité avec les règlements de lutte contre la pollution de l'eau du 

gouvernement. 

 

8. Les déchets de construction seront enlevés et réutilisés ou débarrassés régulièrement. 

 

Excavation et Dépôts de matériels 
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9. Nouveaux emplacements d'extraction : 

a) Ne seront pas situés à proximité des emplacements culturels et des zones humides. 

b)  Ne seront pas situés à côté de canaux dans la mesure du possible pour éviter l'envasement des 

rivières. 

c) Seront facile à réhabiliter. Des sites avec la végétation minimale sont préférés. 

 

10. Le dégagement de végétation sera limité aux sites d'exploitation sûre pour des travaux de 

construction. Le dégagement de végétation ne sera pas fait plus de pendant deux mois avant les opérations. 

 

11. Des sites de réserve seront situés dans les zones où les arbres peuvent agir en tant que tampons pour 

empêcher la pollution par la poussière. 

 

12. L'entrepreneur déposera l’excès de matériel selon les principes des ces conditions générales, et selon 

les mesures applicables du PGE, dans les sites agrées par les autorités locales et/ou l'IC. 

 

Réhabilitation et Prévention de l’Érosion des Sols 

 

13. Dans la mesure du possible, l'entrepreneur remettra progressivement en état l'emplacement de sorte 

que le rythme de réadaptation soit similaire au rythme de construction. 

 

14. Dans la mesure du possible, rétablir les réseaux naturels drainage où ils ont été changés ou altérés. 

 

15. Replanter avec des espèces qui permettent de réduire l'érosion, fournissent la diversité végétative et, 

par la succession, contribuent à un écosystème résilient. Le choix des espèces pour la réhabilitation sera fait 

en consultation avec les communautés. 

 

Gestion des Ressources en Eau  
 

16. L'entrepreneur évitera à tout prix d'être en conflit avec les demandes en eau des communautés 

locales.  

 

17. L'abstraction de l'eau des zones humides sera évitée. En cas de besoin, l'autorisation des autorités 

compétentes doit être obtenue au préalable. 

 

18. L'eau de lavage et de rinçage des équipements ne sera pas déchargée dans des cours d'eau ou des 

drains. 

 

Gestion du Trafic 

 

19. L'endroit de l'accès des routes sera fait en consultation avec la communauté locale particulièrement 

dans les environnements importants ou sensibles. 

 

20. A la fin des travaux civils, toutes les voies d'accès seront réhabilitées. 

 

21. Les voies d'accès seront arrosées avec de l'eau dans des sites pour supprimer les émissions de 

poussières. 

 

Santé et Sécurité 

 

22.  Avant les travaux de construction, l'entrepreneur organisera une campagne de sensibilisation et 

d'hygiène. Les ouvriers et les riverains seront sensibilisés sur des risques sanitaires en particulier du SIDA. 

 

23. La signalisation des routes sera fournies aux points appropriés afin d'avertir les piétons et les 

automobilistes des activités de construction, des déviations, etc.. 

 

Réparation de la Propriété Privée 

 

24. Si l'entrepreneur, délibérément ou accidentellement, endommage la propriété privée, il réparera la 

propriété à la satisfaction du propriétaire et a ses propres frais. 

 

25. Dans les cas où la compensation pour les nuisances, les dommages des récoltes etc. est réclamée par 

le propriétaire, le client doit être informé par l'entrepreneur via l’IC. 
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Plan de Gestion de l'Environnement, de la Santé et de Sûreté de l'Entrepreneur (PGE SSE) 

 

26. Dans un délai de 3 semaines avant la signature du contrat, l'entrepreneur préparera un PGE SSE pour 

assurer à gestion des aspects de santé, de sûreté, environnementaux et sociaux des travaux, y compris 

l'exécution des obligations de ces conditions générales et de toutes les conditions spécifiques d'un PGE pour 

les travaux. Le PGE SSE permettra d’atteindre deux objectifs principaux : 

 Pour l'entrepreneur, pour des raisons internes, de s'assurer que toutes les mesures sont en place pour 

la gestion ESS, et comme manuel opérationnel pour son personnel. 

 Pour le client, soutenu en cas de besoin par un IC, pour s'assurer que l'entrepreneur est entièrement 

préparé à la gestion des aspects d'ESS du projet, et comme base de surveillance de l'exécution de 

l'EES de l'entrepreneur. 

 

27. Le PGE SS de l'entrepreneur fournira au moins :  

 une description des procédures et des méthodes pour se conformer à ces états environnementaux 

généraux de gestion, et tous états spécifiques indiqués dans un PGE; 

 une description des mesures spécifiques de mitigation qui seront mises en application afin de réduire 

les impacts défavorables ; 

 une description de toutes les activités de suivi prévues ; et 

 l'organisation et la gestion interne et les mécanismes internes de reporting mis en place. 

 

28. Le PGE SSE sera passé en revue et approuvé par le client avant le début des travaux. Cette revue 

devrait démontrer que le PGE SSE couvre tous les impacts identifiés, et qu’il a défini des mesures 

appropriées pour contrecarrer tous les impacts potentiels. 

 

ESS Reporting 

 

29. L'entrepreneur préparera des rapports bimestriels sur l'état d'avancement à l’IC sur la conformité à 

ces conditions générales, au PGE du projet s’il existe, et à son propre PGE SSE. Un exemple de format pour 

un rapport de l'entrepreneur ESS est fournit ci-dessous. 

 

Formation du personnel de l’entrepreneur 

 

30. L'entrepreneur fournira une formation à son personnel pour s'assurer qu'ils maitrisent les aspects 

relatifs à ces conditions générales, de PGE, et de son PGE SSE, et peuvent accomplir leurs rôles et fonctions 

prévus. 

 

Coût de conformité 

 

31. Il est attendu que la conformité avec ces conditions soit exigée dans le cadre du contrat. L'article 

"conformité à la gestion environnementale conditionne" dans le devis quantitatif couvre ces  coûts de respect 

des procédures environnementales. Aucun autre paiement ne sera effectué à l'entrepreneur pour la conformité 

à n'importe quelle demande d'éviter et/ou de mitiger un impact évitable d'ESS. 

 

Clauses et spécifications s’appliquant aux chantiers 

 Assurer un accès correctement aménagé et sécurisé pour limiter les risques sécuritaires des riverains. 

 Interdire les coupes de bois dans les zones à risque d’érosion (têtes de source, versant pentus…). 

 Assurer la récupération des déchets liquides (huile de vidange, carburant) et solides (emballages, résidus 

de matériaux de construction, ferraille…) pour leur traitement ou enfouissement à l’issue du chantier. 

 Prendre toutes dispositions pour assurer un accueil correct des ouvriers dans la zone des travaux. 
 

Clauses s’appliquant aux périmètres de protection des points d’eau 

Le périmètre de protection est destiné à éviter la contamination des forages. On distinguera un périmètre 

rapproché et un périmètre éloigné : 

 Le périmètre rapproché est destiné à éviter toute contamination directe des eaux, dans un espace de 100 

m autour du point d’eau. Il fera l’objet de mesures de surveillance pour éviter les mauvaises pratiques 

par la population (lavage de linge, nettoyage de véhicules, déversement d’eaux usées…) ; 

 Le périmètre éloigné concerne les activités interdites ou réglementée dans un espace suffisant autour du 

point d’eau, fixé à 300 m, notamment les activités humaines polluantes (rejets industriels, etc.) ; 

 Des actions de sensibilisation des Communautés et comités de suivi et gestion des points d’eau seront 

assurées pour les impliquer dans la surveillance des périmètres et dans l’application éventuelle des 
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mesures d’expulsion, en cas d’infraction. 
 

Mesures générales d’exécution -   Directives Environnementales 

 Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation  

 Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux 

 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers 

 Procéder à la signalisation des travaux  

 Employer la main d’œuvre locale en priorité 

 Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur 

 Protéger les propriétés avoisinantes des travaux 

 Assurer l'accès des populations riveraines pendant les travaux  

 Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 

 Respect strict des dispositions techniques de constructions (normes) édictées par la DGH  

 
Exemple Format: Rapport d’Environnement Sécurité et Santé (ESS) 

Contrat:      Période du reporting: 

 

ESS gestion d’actions/mesures: 
Récapituler la gestion d’actions/mesures d'ESS prise pendant la période du reporting, y compris la planification 

et les activités de gestion (des évaluations par exemple de risque et d'impact), la formation d'ESS, la conception 

spécifique et les mesures prises dans la conduite des travaux, etc... 

 

Incidents d’ESS: 
Rendre compte de tous les problèmes rencontrés par rapport aux aspects d'ESS, y compris leurs conséquences 

(retarde, coûts) et mesures correctives prises. Inclure les rapports d'incidents relatifs. 

 

Conformité d'ESS : 
Rendre compte de la conformité aux conditions du contrat ESS, y compris tous les cas de non conformité. 

 

Changements: 
Rendre compte de tous les changements des hypothèses, des conditions, des mesures, des conceptions et des 

travaux réels par rapport aux aspects d'ESS. 

 

Inquiétudes et observations: 
Rendre compte de toutes les observations, inquiétudes soulevées et/ou des décisions pris en ce qui concerne la 

gestion d'ESS pendant des réunions et les visites de sites. 

 

Signature (Nom, Titre, Date) : 
Représentant du Prestataire 

 

 

Exemple Format : Avis D'Incident d'ESS 

Fournir dans un délai de 24 heures à l'ingénieur de contrôle 

 

Numéro de référence De Créateurs No :  Date de l'incident:  Temps : 

Lieu de l'incident : 

Nom de Personne(s) impliquée(s) : 

Employeur :  

Type d'incident : 

Description de l’incident : 
Lieu, date, manière, personne, opération en marche au moment de l’incident (seulement factuel). 

Action Immédiate : 
Mesures immédiates et mesures réparatrices prises pour empêcher la survenue d’un autre incident ou l'escalade. 

Signature (Nom, Titre, Date) : Représentant du Prestataire 
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Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées et consultées 
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Annexe 8 : Bibliographie 
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Annexe 9 : Procès-verbal des séances de consultation publique dans le cadre du Projet 
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