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RESUME 

La Banque mondiale sollicite auprès du fonds vert climat un financement sous forme de don pour le 
Gouvernement du Mali pour mettre en œuvre un projet dans ce pays dans le cadre du Programme 
hydrométéorologique africain (Renforcer la résilience climatique en Afrique sub-saharienne). Le Mali 
affronte des conditions climatiques extrêmes et variées qui provoquent des sécheresses et des inondations 
très souvent catastrophiques. Il est prévisible que les changements climatiques rendront plus fréquents et 
plus sévères ces évènements. Une meilleure information météorologique et climatique est nécessaire, tant 
au niveau national qu’au niveau des individus pour que le gouvernement, les communautés et le secteur 
public puissent mieux planifier et s’adapter à ces changements. 

Le Gouvernement du Mali reconnaît que le renforcement de la croissance économique du pays et la 
réduction significative de la pauvreté nécessiteront de tenir compte des risques climatiques et des désastres 
qui y sont liés. Le Plan Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté identifie les risques 
climatiques comme les obstacles majeurs à la réduction de la pauvreté dans le pays. L’Agence Mali-Météo, 
la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) et 
le Système d’Alerte Précoce (SAP) au Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) sont les institutions 
clés responsables de la météorologie, de l’hydrologie, du climat, et de la gestion des risques de catastrophes 
au Mali. 

L’utilisation des informations météorologiques et climatiques est actuellement minimale. Le Projet proposé 
vise à renforcer la capacité d’adaptation et la résilience climatique des communautés vulnérables et de 
l’économie du Mali en développant les capacités des services hydrométéorologiques et d’alerte. Cela 
permettra en retour de soutenir la planification de l’adaptation des utilisateurs actuels et futurs des secteurs 
publics et privés. Ce projet comprend quatre composantes et sera mis en œuvre pour 5 ans. Le résultat 
attendu est une utilisation optimale des services hydrométéorologiques, une réduction des risques de 
catastrophes et une sécurité alimentaire. Le coût total du Projet est estimé à 27,25 millions $US. 

Le présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), établi pour le Projet susmentionné, a 
pour but de définir les directives visant à s’assurer que la sélection, l’évaluation et l’approbation des sous-
composantes (ou sous-projets) et leur mise en œuvre sont à la fois conformes aux politiques, lois et 
réglementations environnementales du Mali et aux politiques de sauvegarde environnementale de la 
Banque Mondiale. La méthodologie a consisté en la collecte et à l’analyse d’une documentation spécifique 
du Mali et sa mise en parallèle avec les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale. Une large 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes du projet a été menée sur le terrain. 

Le Mali est un territoire exclusivement continental dont les 2/3 sont arides et semi-désertiques. Le pays 
présente un relief formé de plaines et de plateaux. Le climat est chaud et sec avec des températures très 
élevées et une pluviosité variable et faible. Les ressources en eau de surface sont essentiellement réparties 
entre deux fleuves, quelques lacs et mares. Les eaux souterraines contribuent à hauteur de 80 à 90 % à 
l'alimentation en eau des populations. Les sols arables représentent moins de la moitié de la superficie du 
pays. Le domaine forestier, constitué de forêts classées, d'aires protégées et de formations végétales 
agricoles ou anthropiques couvrent environ 26 % du territoire. La faune comprend tous les types de 
grands mammifères et d’oiseaux des savanes africaines. L'avifaune est particulièrement riche, avec environ 
640 espèces recensées, dont 15 rares. 

La densité de la population malienne est très variable. La population est en grande majorité rurale et très 
pauvre. La scolarisation des garçons est encore légèrement supérieure à celle des filles. L’économie du Mali 
repose essentiellement sur le secteur des services et celui de l’agriculture. Le processus de dégradation des 
ressources naturelles est caractérisé par une forte pression sur les ressources forestières suite aux 
défrichements agricoles et des prélèvements de bois qui est la principale source d’énergie domestique. 
L’érosion hydrique et éolienne, le surpâturage, la mauvaise utilisation de l’espace, l’insécurité foncière, 
l’absence d’infrastructures adéquates et l’urbanisation anarchique constituent aussi des défis 
environnementaux et sociaux majeurs. Le Mali est particulièrement vulnérable à la sécheresse, à l’invasion 
acridienne et aux inondations. Cette vulnérabilité est liée principalement à son enclavement, son climat 
(alternance de période de sécheresse et de pluviosité intense) et surtout à la pauvreté. 

Le contexte législatif et réglementaire du secteur environnemental et des secteurs d’intervention du projet 
est marqué par l’existence des textes pertinents et plusieurs documents de planification stratégiques. La 
législation nationale en matière d’évaluations environnementales prévoit une catégorisation similaire à la 
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politique 4.01 de la Banque mondiale, mais la procédure devant aboutir à cette classification n’est pas 
déterminée. Au niveau institutionnel, des efforts restent à faire en termes d’intégration des aspects 
environnementaux dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des sous-projets, mais aussi de 
capacités et de coordination. Cette préoccupation devra être renforcée dans le cadre de ce projet. 

Du fait des impacts environnementaux et sociaux pouvant résulter de la mise en œuvre des activités du 
projet, deux politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale sont concernées, notamment la PO 4.01 
« Evaluation Environnementale » et la PO 4.12 « Réinstallation Involontaire ». Le CGES a proposé des 
mesures de mise en conformité du projet par rapport aux politiques déclenchées. Les autres politiques 
opérationnelles de la Banque Mondiale ne seront pas applicables à ce projet. 

Les activités du projet sont susceptibles de provoquer des impacts négatifs sur l’environnement 
biophysique et socioéconomique. Les principales actions concernées sont la mise en place de stations 
hydro-métrologiques et les travaux de construction ou de réhabilitation des infrastructures de génie civil. 
L’analyse des impacts négatifs s’est focalisée essentiellement sur ces investissements. 

Au total, les impacts négatifs identifiés sont de faible envergure mais ils concernent une large gamme de 
secteur. Sans être exhaustif, on peut citer les pertes de terre et d’activités socioéconomiques ; le 
déboisement par l’abattage d’arbres ; l’érosion des sols ; la pollution et les nuisances, la génération de 
déchets et les risques d’accident lors des travaux ; les risques de perturbation des zones de frayères en cas 
d’implantation des piézomètres dans les cours d’eau et surtout la pollution potentielle par le mercure. 

Le Projet étant de catégorie B suivant les critères de la Banque Mondiale, les impacts négatifs sont 
localisés. Ainsi, certaines activités doivent faire l’objet d’une EIES/NIES avant tout démarrage et/ou d’un 
Plan d’Action pour la Réinstallation en cas de déplacements involontaires, de pertes des bien ou d’accès 
aux ressources vitales. La principale recommandation dans ce cadre concerne l’application stricte des 
normes internationales. La gestion environnementale et sociale des activités du projet nécessite aussi des 
mesures de renforcement d’ordre institutionnel, technique mais aussi de formation, d’information et de 
sensibilisation, de suivi/évaluation. Le coût global de mise en œuvre des mesures préconisées dans ce 
CGES est estimé à Deux cent quarante-cinq millions de francs 245 000 000 FCFA soit environ 
425 000 $US qui doit être intégré dans les coûts du projet. 

Le présent CGES propose un processus de sélection environnementale et sociale pour tous les sous-
projets à réaliser. Ce processus décrit les différentes étapes à suivre (préparation, suivi de la mise en 
œuvre), y compris les responsabilités institutionnelles. Ce processus de sélection vise à : (i) déterminer 
quelles actions du projet sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau environnemental et 
social; (ii) déterminer les mesures d’atténuation des impacts de ces actions; (iii) identifier les activités 
nécessitant des EIES séparées; (iv) décrire les responsabilités institutionnelles pour l’analyse et 
l’approbation des résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, et la 
préparation des rapports EIES/NIES séparées ; (v) assurer le suivi des paramètres/indicateurs 
environnementaux au cours de construction et lors du fonctionnement de certaines actions pilotes du 
projets; (vi) indiquer les activités du projet susceptibles d’impliquer l’expropriation de terres. 

La gestion et le suivi environnemental et social du projet seront assuré par le SSES de la DGPC, avec les 
Agences bénéficiaires. La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales est de la responsabilité 
des entreprises contractantes sous formes de PGES-Entreprise (PGESE). L’évaluation sera assurée par 
des Consultants indépendants. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The World Bank is seeking the Green Climate fund accreditation on a grant to the Government of Mali to 
implement a project in that country within the African Hydro-meteorological Program (Strengthening the 
Resilience Climate of the Sub-Saharan Africa). Mali faces the extreme and varying climatic conditions that 
cause droughts and floods frequently. It is predictable that climate change will create more frequent and 
severe events. Better weather and climate information is required, both at national and individual levels so 
that the government, communities and the public sector can better plan and adapt to these changes.  

The Government of Mali recognizes that strengthening the country's economic growth and addressing 
poverty reduction in a meaningful manner will require addressing climate and disaster risk. The Strategic 
Framework for Growth and Poverty Reduction identifies climate risks such as significant barriers to 
addressing poverty reduction in the country. The Mali-Weather Agency, the National Directorate of 
Hydraulics (NDH), the General Directorate of Civil Protection (GDCP) and the Early Warning System 
(EWS) to the Food Security Office (FSO) are the main institutions of meteorology, hydrology, climate, 
and disaster risk management in Mali.  

The use of weather and climate information is currently minimal. The proposed project aims to enhance 
the adaptive capacity and climate resilience of vulnerable communities and the economy of Mali in 
developing the capacities of hydro- meteorological services and alert. This will in turn support the 
adaptation planning for current and future users of public and private sectors. The project includes four 
components and will be implemented for 5 years. The expected result is the optimum use of hydro -
meteorological services, reducing the risk of disasters and food security. The total project cost is estimated 
at 27.25 million US dollars. 

This Environmental and Social Management Framework (ESMF) prepared for the above-mentioned 
Project, aims to define guidelines to ensure that the selection, evaluation and approval of sub-components 
(or sub-projects) and their implementation are both consistent with the policies, environmental laws and 
regulations of Mali and environmental safeguard policies of the World Bank. The methodology consisted 
of the collection and analysis of specific documentation of Mali and in parallel with the operating policies 
of the World Bank. A broad consultation with all stakeholders of the project was conducted on the field. 

Mali is an exclusively continental territory of which 2/3 are arid and semi-desert. The country has a relief 
composed of plains and plateaus. The climate is hot and dry with high temperatures and low and variable 
rainfall. Surface water resources are mainly distributed between two rivers, some lakes and ponds. 
Groundwater contributes about 80-90% of the population water supply. Arable land represents less than 
half of the country's area. The forest area consists of reserved forests, protected areas and agricultural or 
anthropogenic vegetation covering about 26% of the territory, Wildlife includes all types of large mammals 
and birds of the African savannah. The bird life is rich, with 640 species recorded, including 15 rare. 

The Malian population density is highly variable. The population is mostly rural and very poor. The 
enrollment of boys is still slightly greater than that of girls. Mali's economy is based primarily on the 
service sector and agriculture. The natural resource degradation process is characterized by strong pressure 
on forest resources following the agricultural clearing and timber extraction which is the main source of 
domestic energy. The water and wind erosion, overgrazing, misuse of space, land insecurity, lack of 
adequate infrastructure and uncontrolled urbanization are also major environmental and social challenges. 
Mali is particularly vulnerable to drought, locust invasion and floods. The vulnerability is due mainly to its 
isolation, its climate (alternating periods of drought and intense rainfall) and especially to poverty. 

The legislative and regulatory context of the environmental sector and project intervention areas is marked 
by the existence of the relevant texts and a number of strategic planning documents. National legislation 
on environmental assessments provides a similar categorization to 4.01 policy of the World Bank, but the 
procedure leading to this classification is not determined. At the institutional level, efforts are still needed 
in terms of integration of environmental aspects in the preparation, implementation and monitoring of 
sub-projects, but also the capacities and coordination. This concern should be strengthened within this 
project framework.  

Because of environmental and social impacts that may result from the implementation of project activities, 
two safeguard policies of the World Bank are involved, notably the OP 4.01 "Environmental Assessment" 
and the OP 4.12 "Involuntary Resettlement". The GDCP proposed compliance measures of the project to 
the triggered policies. Other operating policies of the World Bank will not apply to this project. The 
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project activities are likely to cause negative impacts on the biophysical and socioeconomic environment. 
The main actions concerned the setup of hydro-metrological stations and the construction or 
rehabilitation of civil engineering infrastructures. The Analysis of negative impacts is focused primarily on 
those investments. 

In total, the negative impacts identified are small scale but they concern a wide range of sectors. Without 
being exhaustive, some can be mentioned like loss of land and socio-economic activities; deforestation by 
felling down trees; soil erosion; pollution and nuisances, waste generation and the risk of accidents at 
work; the risk of disruption of spawning grounds in the case of piezometers presence in watercourses and 
specially the potential pollution by mercury. 

The Project is category B according to the criteria of the World Bank, the negative impacts are localized. 
Thus, certain activities must be of an ESMP before starting or an Action Plan for Resettlement in the 
event of involuntary displacement. The main recommendation in this context relates to the strict 
application of international standards. The environmental and social management of the project activities 
also requires strengthening of institutional measures, but also technical training, information and 
awareness, monitoring / evaluation. The overall cost of implementing the ESMP activities is estimated at 
245 million FCFA (about $US425,000) to be integrated in the project costs. 

The GDCP provides environmental and social screening process for all sub-projects to be implemented. 
This process describes the different steps (preparation, monitoring of the implementation), including 
institutional responsibilities. This selection process is designed to: (i) determining which actions of the 
project are likely to have negative impacts at environmental and social level; (ii) determine the mitigation 
of impacts of such actions; (iii) identify activities requiring separate ESIA; (iv) describe the institutional 
responsibilities for analysis and approval of the results of the selection, the implementation of proposed 
mitigation measures, and the preparation of separate EIA reports; (v) monitoring of environmental 
parameters during construction and in the course of some pilot operations of the projects; (vi) indicate 
activities of the Project that may involve land expropriation.  

Management and environmental and social monitoring of the project will be provided by the PFES 
GDCP, with recipient agencies under the supervision of NDSPC who will receive project support for this. 
Implementation of environmental and social measures is the responsibility of contractors in the form of 
ESMP-Enterprise (ESMPE). The environmental and social monitoring should be done by NDSPC and 
GDCP; evaluation will be undertaken by independent consultants. 

 

 

 



 

Annexes p.1 

1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte, problématique et objectifs du projet 

La Banque mondiale sollicite auprès du fonds vert climat un financement sous forme de don pour le 
Gouvernement du Mali pour mettre en œuvre un projet dans ce pays dans le cadre du Programme 
hydrométéorologique africain (Renforcer la résilience climatique en Afrique sub-saharienne). 

Le Mali est un pays sahélien qui affronte déjà des conditions climatiques extrêmes et variées. Il est prévisible que 
les changements climatiques rendront plus fréquents et plus sévères ces évènements. Une meilleure information 
météorologique et climatique est nécessaire, tant au niveau national qu’au niveau des individus pour que le 
gouvernement, les communautés et le secteur public puissent mieux planifier et s’adapter à ces changements. 

Le territoire du Mali est un espace très vulnérable à la sécheresse et aux inondations. Entre 1980 et 2014, le pays 
a souffert de nombreux épisodes de sécheresse, avec plus de 3,5 millions de personnes affectées en 2011. Les 
sécheresses récurrentes ont également conduit à des migrations de populations importantes du nord vers le sud 
et à une intensification de l’exploitation des zones basses inondables pour l’agriculture et particulièrement pour la 
culture du riz. 

Les inondations sont fréquentes au Mali. De 1980 à 2007, 15 crues majeures ont affecté à chaque fois entre 
10 000 et 45 000 personnes. Ces crues qui se produisent tant en milieu rural que dans les zones urbaines et péri-
urbaines sont généralement dues au débordement des rivières et des canaux. Cette situation est accentuée par un 
mauvais fonctionnement ou à l’absence des systèmes de drainage. 

En 2003, les inondations ont tué 20 personnes, détruit 6 052 maisons et détérioré 12 000 hectares de terres 
agricoles ainsi que des routes et des ponts. Les dommages causés sont évalués à plus de 3,8 millions d’euros en 
2002 et 5,9 millions d’euros en 2003 avec un coût total pour 2002, 2003, 2007 et 2008 de 15 millions d’euros. 

Les inondations de 2013 ont démontré la vulnérabilité croissante des zones urbaines du Mali à ces phénomènes. 
A Bamako, des pluies torrentielles favorisées par l’absence d’infrastructures de drainage adaptées ont provoqué 
des inondations subites, causant la mort de 37 personnes et plus de 20 000 déplacés (DGPC, 2013). 

Les désastres naturels (sécheresse, inondations et invasions de criquets) ainsi que d’autres facteurs tels que le 
manque de terres arables, la dégradation environnementale et la forte fluctuation des prix des biens de 
consommation ont conduit le Mali à devoir affronter de nombreux défis en termes de sécurité alimentaire et de 
santé publique. Les foyers ruraux vulnérables qui dépendent d’une agriculture de subsistance et de l’élevage 
pastoral en sont une illustration particulière. 

Le rapport « Vulnérabilité Climatique du Mali » préparé pour l’USAID par TetraTech ARD (2014) montre que le 
Mali a une vulnérabilité inhérente aux évènements climatiques qui pourrait être exacerbée par des changements 
climatiques futurs. Une augmentation du nombre d’évènements climatiques sévères (sécheresses et crues) est 
prévisible dans les prochaines décennies. 

Le Gouvernement du Mali reconnaît que le renforcement de la croissance économique du pays et la réduction 
significative de la pauvreté nécessiteront de tenir compte des risques climatiques et des désastres qui y sont liés. 
Le Plan Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2012 – 2017), adopté par le 
Conseil des Ministres du Mali le 28 décembre 2011, est le document de référence pour la formulation et la mise 
en œuvre des politiques économiques et sociales. Le plan identifie spécifiquement les risques de crues et de 
sécheresse conduisant à l’insécurité alimentaire comme les obstacles majeurs à la réduction de la pauvreté dans le 
pays. 

L’intégration de l’adaptation aux changements climatiques a également une place prépondérante dans le Plan 
pour le Redressement Durable du Mali (PRED 2012 – 2013) et le Plan d’Action Gouvernemental (PAG 2013 – 
2018). 

Dans ce contexte, l’Agence Mali-Météo, la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), la Direction Générale 
de la Protection Civile (DGPC) et le Système d’Alerte Précoce (SAP) au Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
(CSA) sont les institutions clés responsables de la météorologie, de l’hydrologie, du climat, et de la gestion des 
risques de catastrophes au Mali. 

Cependant, des évaluations antérieures et récentes, confirmées par des discussions techniques directes avec ces 
institutions, révèlent de très sévères obstacles dans la mise à disposition des services hydrométéorologiques aux 
utilisateurs potentiels, des secteurs publics et privés et au niveau des communautés notamment : 

 Pour Mali-Météo et la DNH : 

o déficit en personnel qualifié et absence d’une politique du personnel et de formation continue ; 
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o faiblesse des capacités institutionnelles et notamment des partenariats et procédures de 
fourniture de services ; 

o mauvais état global des infrastructures principales d’observation ; 

o systèmes de communication non fiables et lents, en particulier pour atteindre les régions à faible 
densité démographique ; 

o capacités de stockage et de gestion des données limitées ; 

o faible capacité en termes de prévisions météorologiques et hydrologiques ; 

 

 Pour le SAP : 

o faible prise en compte des zones urbaines et périurbaines ; 

o systèmes de collecte et de gestion de l’information inadaptés ; 

o déficience de communication des alertes précoces et des actions directes auprès des populations 
affectées. 

 

 Pour la DGPC : 

o les outils actuellement disponibles ne permettent pas une mise en place effective de son mandat 
de coordination, de promotion et de facilitation des interventions des secteurs clés impliqués 
dans la gestion des risques de catastrophes, notamment en lien avec l’alerte aux 
crues/inondations ; 

o la capacité insuffisante de la DGPC pour les interventions d’urgence et la coordination des 
activités de prévention parmi différents secteurs. 

 

L’utilisation des informations météorologiques et climatiques est donc actuellement minimale au Mali. Le présent 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), établi pour le Projet susmentionné, a pour but de définir 
les directives visant à s’assurer que la sélection, l’évaluation et l’approbation des sous-composantes (ou sous-
projets) et leur mise en œuvre sont à la fois conformes aux politiques, lois et réglementations environnementales 
du Mali et aux politiques de sauvegarde environnementale de la Banque Mondiale. 

 

1.2. Objectifs et Modalités du CGES 

 

Le CGES est un outil permettant de déterminer et d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels 
futurs. Son objectif est d’établir un processus de sélection environnemental et social qui permettra aux structures 
chargées de la mise en œuvre du projet, dès le stade de la planification, d’identifier, d’évaluer et de proposer des 
mesures permettant d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux potentiels liés aux activités du projet. 

Le CGES définit le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions institutionnelles à prendre avant, 
pendant et après la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités pour atténuer les impacts 
environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. 

Cet important outil décrit également les différentes étapes du processus de sélection environnemental et social 
permettant de déterminer la classe des sous projets. Il propose la décision de mener ou pas des études d’impact 
environnemental et social (EIES/NIES) ou au moins d’appliquer tout juste des mesures simples de mitigation 
des impacts en utilisant une liste environnementale et sociale. Le CGES détermine aussi les dispositions 
institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du programme. Les structures chargées de la mise en œuvre 
du projet utiliseront le processus de sélection environnementale et sociale proposé afin d’identifier et d’évaluer 
les impacts environnementaux et sociaux au stade de la planification des activités. Il déterminera enfin les 
besoins en formation, en renforcement des capacités et autre assistance technique pour la mise en œuvre des 
mesures. 

La procédure de revue environnementale et sociale du CGES sera intégrée à la procédure d’approbation et de 
financement générale des sous-projets, et sera menée conformément aux lois du Mali et aux Politiques de 
Sauvegardes de la Banque Mondiale. Le CGES s’appuie aussi sur les processus de consultations afin d’assurer 
que les différentes parties prenantes potentiellement affectées sont informées des objectifs du projet et que leurs 
préoccupations ont été prises en compte de manière adéquate. 
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En complément au CGES, un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) sera élaboré sous forme de 
document séparé pour le projet. Le CPR des Populations (CPRP) étudie en détail, les modalités de traitement et 
de dédommagement des personnes susceptibles d’être affectées par la mise en œuvre des sous-projets. Il définit 
les principes de réinstallation et de compensation et les arrangements institutionnels à mettre en place pour les 
activités qui exigent l’acquisition de terrain entrainant le déplacement physique de personnes, et/ou la perte 
d’habitations, et/ou la perte de sources de revenus, et/ou la perte ou des restrictions à l’accès à des ressources 
économiques. Des plans de réinstallation doivent être préparés pour les activités dont les sites sont connus. Ils 
décrivent notamment les mesures spécifiques à mettre en place pour compenser les personnes affectées par le 
projet. 

 

1.3. Approche méthodologique 

 

La première étape a consisté à la collecte et à l’analyse de la documentation portant sur l’environnement du 
projet, son contexte, sur les textes législatifs et réglementaires régissant l’environnement en générale et la gestion 
foncière, les politiques environnementales et les politiques de recasement des populations au Mali et leur mise en 
parallèle avec les politiques opérationnelles de la Banque Mondiale. L’analyse des impacts environnementaux et 
sociaux, après avoir effectué des descentes sur le terrain pour leur appréciation, s’est faite sur la base de leur 
nature, leur intensité, leur étendue et leur durée. 

Cette revue de la littérature existante a été associée étroitement à une approche participative qui a consisté en une 
large concertation avec l’ensemble des parties prenantes du projet. Dans le cas présent, les principales structures 
et institutions concernées ont été le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 
Durable (MEADD) à travers la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des 
Nuisances (DNACPN), la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), l’Agence pour l’Environnement 
et le Développement Durable (AEDD), l’Agence Mali-Météo, la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) 
sous le Projet de Gestion des Risques et Catastrophes (GRC), le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) à 
travers le Système d’Alerte Précoce (SAP) et les collectivités territoriale. 

La démarche précédente a l’avantage de favoriser une compréhension commune de la problématique, mais 
surtout de partager les bénéfices et les inconvénients des différents investissements du projet sur le plan 
environnemental et social. Ces entretiens ont facilité la détermination des rôles et des responsabilités de plusieurs 
acteurs, leurs besoins en formation et en renforcement des capacités ainsi que l’assurance de la mise en œuvre du 
PGES préconisé dans les présents travaux. L’atelier de validation a contribué de manière significative à 
l’enrichissement du présent CGES et au début de la vulgarisation effective des mesures de protection 
environnementales. 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1. Résumé du projet 

Tableau 1. Vue synoptique des parties du projet 

Titre du projet : Projet de renforcement des services hydrométéorologiques au Mali 

Secteur d’intervention Adaptation aux changements climatiques 

Objectifs généraux 

Accroître la résilience du Mali face aux risques climatiques et de catastrophes, à travers 
un renforcement des institutions nationales responsables de la météorologie, de 
l’hydrologie et de l’alerte. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du projet sont l’amélioration des capacités d’alerte précoce pour 
la sécurité alimentaire ou la nutrition, le développement des capacités liées à l’alerte 
rapide pour les événements extrêmes (notamment pluies violentes, crues urbaines, vents, 
etc.) enfin l’appropriation, l’amélioration et l’opérationnalisation des plans de 

contingence et plans d’organisation des secours. 

Partenaire/agences de mise 
en œuvre 

l’Agence Mali-Météo, la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), la Direction 
Générale de la Protection Civile (DGPC) et le Système d’Alerte Précoce (SAP) au 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA). 

Financement Fond Vert Climat, Banque Mondiale et Gouvernement du Mali. 

 

2.2. Description du projet et de ses composantes 

Ce Projet fait partie d’un large programme d’investissements soutenu par des bailleurs présents dans le secteur de 
l’énergie. Il sera mis en œuvre sur une période de 5 ans et comprend les quatre composantes suivantes : 

 Composante A - Renforcement des capacités institutionnelles de Mali-Météo, de la Direction Nationale 
de l’Hydraulique (DNH), du Système d’Alerte Précoce (SAP) et de la Direction Générale de la 
Protection Civile (DGPC). Elle financera les activités ci-après : 
 

o Activité 1 : Formation du personnel et des experts dans les diverses disciplines pour assurer la 
durabilité des résultats du projet, avec des formations universitaires (Master) et des formations 
techniques sur l’installation, le fonctionnement et l'entretien des réseaux hydrométéorologiques : 
Développer et mettre en œuvre des formations et des programmes d'enseignement incluant : (i) 
la formation de personnel et son recyclage ; (ii) l’orientation professionnelle pour le personnel 
senior. Les modalités de formation incluraient la formation in situ, l'enseignement dans les 
universités, le programme d'enseignement à distance et la formation dans des centres de 
formation régionaux appropriés et autres de l’OMM. Les domaines de formation technique sont 
la météorologie (notions de base), l'hydrologie et l’ICT, la maintenance, les opérations 
d’acquisition de nouveaux équipements, les technologies de l’information et de la 
communication, le traitement de données, l'analyse et les systèmes d'information de gestion, 
géographiques et la télédétection. Des programmes de formation ciblés seront aussi développés 
pour des besoins d'agence spécifiques ; 
 

o Activité 2 : Renforcement du cadre institutionnel et législatif ; les institutions 
d’hydrométéorologie, la sécurité alimentaire et la protection civile notamment à travers le 
développement de procédures opérationnelles spécifiques pour la prévention, l’anticipation et la 
réponse d’urgence face aux événements hydrométéorologiques extrêmes (inondation fluviale, 
inondation pluviale, tempêtes, sécheresses, éclairs, feux de brousse, etc.) ; 
 

o Activité 3 : Appui pour l’intégration, la coordination et la spécification technique détaillée des 
activités. Cette activité inclut le développement détaillé de Projet, garantissant l'intégration et 
l'interopérabilité des systèmes. 
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Le résultat attendu à travers la composante A est le renforcement des capacités de développement institutionnel 
et de coordination interministérielle au niveau de Mali-Météo, de la Direction Nationale de l’Hydraulique 
(DNH), du Système d’Alerte Précoce (SAP) et de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC). 

 

 Composante B – Modernisation des infrastructures d’observation, de prévision, d’alerte et de réponse. 
Elle financera des équipements et infrastructures hydrométéorologiques. 
 

o Activité 1 : Amélioration de collecte de données de transmission, de prédiction et de systèmes 
d'aide à la décision en mettant à jour la collecte de données et les équipements et dispositifs de 
communication, le stockage de données et les systèmes de gestion, les ordinateurs et les logiciels 
pour la télédétection, tout comme les logiciels et outils personnalisés pour GIS. 
 

o Activité 2 : Les infrastructures physiques et logicielles pour l’analyse des données et l’aide à la 
décision à travers l’expansion et l’amélioration des réseaux d'observation hydrométéorologique 
(des stations météorologiques automatiques, des pluviomètres, des détecteurs de foudre, 
l'équipement standard, l'alimentation électrique, des télécoms pour des stations, etc.), le réseau 
agro-météorologique, des stations hydrologiques (des enregistreurs d'étape automatiques) et 
l'équipement hydrologique spécialisé (l’ADCP, les instruments bathymétriques, les instruments 
de mesure des sédiments, etc.), pour des rivières et des petites lignes de partage des eaux à 
risque d'inondation. 

 

o Activité 3 : Les moyens de réponse pour améliorer la protection civile, la sécurité alimentaire et 
la nutrition. 

Le résultat attendu à travers la composante B est la modernisation et le fonctionnement durable des 
infrastructures de collecte de données et des systèmes de gestion et d’accès à l'information au niveau des quatre 
institutions ciblées 
 

 Composante C - l’amélioration de la fourniture de services aux utilisateurs finaux, financera les activités 
ci-après : 
 

o Activité 1 : Etablissement et mise en œuvre opérationnelle du Cadre National pour les Services 
Climatologiques (CNSC), définissant les besoins des utilisateurs à travers les différents secteurs 
et une planification détaillée pour y répondre. 
 

o Activité 2 : Amélioration des prévisions et alertes relatives aux sécheresses et aux crues et 
développement de nouveaux produits pour les besoins spécifiques de secteurs tels que 
l’agriculture, la santé, l’énergie, les ressources en eau, la gestion des risques de catastrophes. 

 

o Activité 3 : Renforcement de la connectivité du « dernier kilomètre » pour permettre une 
compréhension et une utilisation réelle de l’information, et la sensibilisation des communautés 
et l’établissement de procédures de rétroaction efficaces pour celles à risques. 

 

o Activité 4 : Mobilisation et sensibilisation des communautés concernées, le renforcement des 
capacités communautaires et la sensibilisation des groupes de jeune et des femmes auront lieu 
par des ateliers. 

 
Le résultat attendu est une utilisation optimale des services hydrométéorologiques, une réduction des risques de 
catastrophes et une sécurité alimentaire par les utilisateurs des différents secteurs à travers tous les canaux de 
diffusion et dissémination existants au Mali (traditionnels, bulletins, internet, télévision, radio, SMS) et à travers 
tous les dispositifs existants (coopératives agricoles, comités communaux, fournisseurs, etc.). 
Le projet sera mis en œuvre par une Unité de gestion et de coordination au niveau de la Direction Générale de la 
Protection Civile qui est sous la tutelle du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Cette unité assurera 
la coordination des opérations sur le terrain, à travers une responsabilisation des structures existantes. 
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 Composante D – Gestion du projet : Cette composante inclut le financement des quatre composantes 

pour la coordination, le monitoring ainsi que l’évaluation et le reporting, la gestion des finances, la 

gestion environnementale et sociale, la sécurité, les audits, la production du manuel d’implémentation du 

projet et le matériel de communication. 

 
2.3. Financement du projet 

Le Projet est préparé par le Gouvernement du Mali et présenté au FVC par la BM qui sollicite un don de l’ordre 
de vingt-cinq millions de dollars US. Le coût total du Projet est estimé à 27,25 millions $US pour les quatre 
composantes pendant une période de dix ans (Tableau 2). 

 

Tableau 2. Coûts des composantes de la proposition du projet Mali au FVC (en millions de dollars US) 

Composantes Activités Coûts totaux Coûts FVC 

1. Renforcement des 
capacités et 

développement 
institutionnel 

1.1. Formation du personnel et des experts 2,5 2,5 

1.2. Renforcement du cadre institutionnel et législatif 0.6 0,6 

1.3. Appui pour l’intégration, la coordination et la 
spécification technique 

2,0 
2,0 

2. Modernisation des 
infrastructures 

d’observation, de 
prévision, d’alerte et 

de réponse 

2.1. Amélioration de collecte de données de transmission, 
de prédiction et de systèmes d'aide à la décision 

5,3 
4,5 

2.2. Expansion et Amélioration des réseaux d'observation 
hydrométéorologique 

1,8 
1,5 

2.3. Moyens de réponse 7,5 5,15 

3. Augmentation de 
la fourniture des 

services et des alertes 
aux utilisateurs 

3.1. Etablissement et mise en œuvre opérationnelle du 
Cadre National pour les Services Climatologiques (CNSC) 

2,65 
2,25 

3.2. Amélioration des prévisions et alertes relatives aux 
sécheresses et aux crues 

2,25 
1,8 

3.3. Renforcement de la connectivité du « dernier 
kilomètre » 

0,65 
0,5 

3.4. Mobilisation et sensibilisation des communautés 
concernées 

0,45 
0,45 

4. Gestion Projet 1,55 1,5 

TOTAL PROJET 27,25 22,25 
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3. CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE DES ZONES DU PROJET 

3.1 Situation géographique et environnement biophysique du Mali 

Le Mali est un pays sahélien situé en Afrique occidentale. Le Sahel est une large bande (400 à 500 km de large) 
d'une douzaine de pays au sud du Sahara, s’étirant environ sur 5500 km de long de l'Océan Atlantique couvrant 
environ 3 millions de kilomètres carrés. C'est une zone de transition entre le désert de Sahara au nord et la zone 
soudanaise au sud. 

 

Situation géographique et administrative : Le Mali est un pays continental par excellence, d’une superficie 
totale de 1 241 248 km2 représentant 4,2% de la superficie totale de l’Afrique. Les 2/3 du pays sont arides et 
semi-désertiques. Le relief est peu élevé et peu accidenté ; c’est un pays de plaines et de plateaux. L’altitude 
moyenne est de 500 m entre les latitudes 10° Sud et 20° Nord et les longitudes 120° Ouest et 4,5° Est. Le Mali, 
qui possède 7.000 kilomètres de frontières, est limité au Nord par la Mauritanie et l’Algérien, à l’Est et au Sud-
Est par le Niger, au Sud par le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la Guinée et à l’Ouest par le Sénégal. Le Mali 
présente un relief formé de plaines et de massifs montagneux. Il existe au Mali, dix régions administratives 
érigées en Collectivités Territoriales Décentralisées plus le District de Bamako. Quelques 703 collectivités 
territoriales (ou communes) ont été créées. 

 

Climat : Le Mali a un climat chaud et sec, avec des températures variant en moyenne entre 35° C (Mai - Juin) et 
22° C (Décembre-Janvier). Au plan pluviométrique, la moyenne annuelle des précipitations varie de 100 à 1300 
mm selon les zones écologiques. On divise souvent le climat du Mali en trois zones. Les 2/3 Nord du territoire 
sont entièrement désertique et appartiennent au Sahara méridional avec une pluviométrie annuelle extrêmement 
faible (environ 127mm. La région sahélienne au centre du pays est aussi sèche (pluies très insuffisantes) tandis 
que la région soudanienne au Sud, est relativement arrosée avec des précipitations qui pouvaient atteindre 1400 
mm par an à certains endroits avant les années 1970 (Figure 1). 

 

Figure 1. Evolution de la pluviométrie au Mali (DNM, 2006) 
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Les zones agro-climatiques : Le pays se divise en quatre zones agro-climatiques de superficies différentes : (i) 
la zone sud soudano-guinéenne : entre les latitudes 12 – 14 ; 75.000 km2 soit 6% du territoire national (c’est la 
plus arrosée du pays avec une pluviométrie comprise entre 1300 mm et 1500 mm d’eau par an ; (ii) la zone nord 
– soudanienne, ave 1300 mm et 700 mm / an d’eau. Cette zone couvre environ 18% du territoire, avec une 
couverture végétale bien plus dense : savane boisée et des forêts) ; (iii) La zone saharienne : entre les latitudes 18 
– 20 ; 632.000 km2 soit 51% (100-200 mm de pluie par an avec une faible couverture végétale constituée 
principalement d’épineux) ; (iv) la zone sahélienne : entre les latitudes 16 – 18 ; 320.000 km2 soit 26% (les 
précipitations y varient de 200 à 700 mm par an et la végétation est de type de steppe d’épineux et d’acacias), et 
renferme le delta intérieur du Niger. Le delta intérieur du Niger, (aussi appelé zone lacustre ou zone inondée), est 
le lieu par excellence de la riziculture et de la pêche). 

 

Ressources en eaux : Les ressources en eau de surface au Mali sont essentiellement réparties entre deux 
principaux fleuves, quelques lacs et quelques mares. Le régime hydrographique, est essentiellement constitué par 
les bassins du haut Sénégal et du Niger. La partie septentrionale du pays est arrosée par le fleuve Niger et ses 
affluents, tandis que la partie orientale est arrosée par le fleuve Niger et ses constituants. Le Fleuve Sénégal prend 
sa source au Mali par la réunion de deux fleuves (Bafing, Bakoye) et le Niger (4 200 km, dont 1780 au Mali). 
L’eau qui est distribuée par les réseaux d’adduction provient, elle aussi, des fleuves. Aussi, du Nord au Sud, un 
quart du territoire est situé dans la zone soudano guinéenne, 50 % dans la zone sahélienne et 25% dans le désert 
saharien. Un total de 17 grands lacs sont situés le long du cours inférieur du fleuve Niger dans les parties 
septentrionales du Mali. En ce qui concerne les ressources en eaux souterraines, qui contribuent à hauteur de 80 
à 90 % à l'alimentation en eau des populations. 

 

Sols : Il y a dix grands groupes de sols au Mali, basés sur la géomorphologie, les matériaux d’origine et les 
propriétés morphologiques et physico-chimiques. Ces sols couvrent 583 000 km2 au Sud du désert du Sahara, 
c’est à dire 47% de la superficie totale du pays. Trois types de sols dominent l’ensemble des terres arables au 
Mali. D’abord, les sols légèrement ferralitiques couvrent environ 20 000 km2 de la zone guinéenne dans l’extrême 
sud du pays. La fertilité modérée de ces sols est partiellement compensée par leur profondeur. Ensuite, les sols 
ferrugineux tropicaux prédominent dans la zone soudanienne et sur les deux tiers de la zone sahélienne, couvrant 
une surface totale de 173.000 km2. Ces sols, qui fertiles, sont modérément vulnérables à l’érosion. Enfin, les 
vertisols et les sols hydromorphes occupent le Delta du Fleuve Niger et les vallées alluviales du pays. 

 

Végétation : L'essentiel des ressources ligneuses du domaine forestier national, généralement estimé à 100 
millions d'ha, concerne 32,4 millions d'ha, soit environ 26 % de la superficie du pays, dont 1,3 millions d'ha de 
forêts classées et 3,9 millions d'aires protégées (1,5 million d'ha à Mopti et 1,75 million d’ha à Gao), auquel il faut 
ajouter les formations végétales agricoles ou anthropiques (cultures et jachères), estimées à 15,7 millions d'ha 
(Figure 2). La flore du Mali présente une grande variété d'espèces liées aux variations des conditions écologiques 
à travers le pays. Il a été dénombré 1739 espèces spontanées ligneuses réparties entre 687 genres provenant de 
155 familles Huit espèces sont endémiques au Mali (Maerua de waillyi, Elatine fauquei, Pteleopsis habeensis, Hibiscus 
pseudohirtus, Acridocarpus monodii, Gilletiodendron glandulosum, Brachystelma medusanthemum, Pandanus raynalii). Pour 
préserver les formations forestières, l’Etat a mis progressivement en place un réseau de forêts classées. Il a 
élaboré des plans d’aménagement pour certaines d’entre elles. 

 

Faune : Le Mali a un grand potentiel dans le domaine de la faune en raison de la diversité de l’écologie du pays 
et de l’abondance de la végétation dans certaines zones agro écologiques. Cette faune comprend tous les types de 
grands mammifères et d’oiseaux des savanes africaines. L'avifaune est particulièrement riche, avec quelques 640 
espèces recensées, dont 15 rares. Les principales espèces migratrices sont : la sarcelle d'été (Anas quesquedula), le 
Pilet (Anas acuta), le Souchet (Anas clypeata) et le Filicule nyroca (Aythya nyroca). La reprise d’oiseaux bagués dans 
le Delta a permis de constater que ces migrateurs évoluent entre le Mali et plus de 18 pays d'Europe, d’Afrique et 
d’Asie. Le delta intérieur du Niger, qui s'étend sur 40 000 km², constitue une zone humide très particulière. Il 
comprend 3 sites Ramsar d'importance internationale : le Walado Debo, le Lac Horo et la plaine de Séri, 
reconnus patrimoine mondial à sauvegarder, soit au total 162 000 ha. Il abrite à lui seul près de 350 espèces, dont 
108 sont migratrices. 
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La faune du pays se trouve actuellement en régression voire en extinction pour des espèces telles que le 
Damalisque (Damaliscus korrigum), l’Elan de Derby (Taurotragus derbianus), la Girafe (Giraffa camelopardalis reticulata), 
la Gazelle Dama (Gazella dammah), l'Oryx (Oryx algazella), l'Addax (Addax nasomaculatus), le Mouflon à manchettes 
(Acinonyx lervia), l'Hippopotame Nain (Choeropsis liberiensis), le Guépard (Acinonyx jubatus), le Lycaon (Lycaon pictus), 
le lamantin (Trichechus senegalensis) le Pangolin (Manis spp), l'orycterope (Orycteropus afer), le lion, l’éléphant, le 
chimpanzé, le chacal, l’hyène tachetée, le guib. 

 

 

Figure 2. Végétation du Mali (Source : PNAE/PAN-CID, 1998, Mali) 

3.2 Environnement humain et socioéconomique 

Le contexte macroéconomique du Mali est marqué en 2014 par une consolidation de la reprise avec un taux de 
croissance du PIB réel prévu de 5.8 % contre 1.7 % en 2013. Cette croissance est tirée par le secteur primaire 
(9.4 %), grâce aux performances du sous-secteur agricole (en hausse de 13 %), consécutives à une bonne 
campagne. L’activité a aussi été stimulée par le secteur tertiaire (4.8 %), avec un regain d’activités dans les 
transports et télécommunications (7.4 %) ainsi que le commerce (3%). En revanche, le secteur secondaire a 
connu une contre-performance en 2014 (1.8 % contre 5.5% en 2013), même si les branches agroalimentaires, 
énergie et bâtiment et travaux publics (BTP) ont connu des croissances respectives de 12.2 %, 10 % et 5 % grâce 
à la reprise de l’économie. Le déficit du compte courant (dons inclus) s’est aggravé en 2014 (6.2) par rapport à 
2013. En perspective, il devra s’améliorer sur 2015 et 2016. Cette tendance s’explique par la diminution des 
importations en valeur, suite à la baisse des cours des produits pétroliers. D’où une amélioration des termes de 
l’échange. 

Avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 0,407 en 2014, le Mali était classé 176e sur187 pays dans le 
monde. La crise de 2012 a entraîné une baisse du financement des activités de développement et une réduction 
de l’activité des entreprises. La conséquence en est une augmentation de la précarité chez les ménages et une 
hausse de l’incidence de la pauvreté qui a atteint 47,1% en 2013. Le milieu rural contribue pour 91% à l’incidence 
de la pauvreté au niveau national. Le Mali a peu de chance d’atteindre la cible de 34,7% de la population vivant 
en dessous du seuil de pauvreté en 2015. 
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Les perspectives macroéconomiques à moyen terme sont favorables : la reprise de l’économie devrait se 
consolider en 2015 et 2016 avec des taux de croissance du PIB réel de 5.4 % et 5.1 %. Cette croissance devrait 
être de nouveau tirée par les secteurs agricole et tertiaire, outre le retour massif des partenaires techniques et 
financiers (PTF). La reprise est attendue, notamment dans le BTP et les services, avec des taux de croissance 
respectifs de 5.6 % et 7 % prévus pour 2015. Le déficit des opérations courantes (dons compris) devrait 
s’améliorer légèrement pour atteindre 5.5 % du PIB en 2015. Il devrait être financé par les investissements 
directs étrangers (IDE) dans le secteur de l’or et des télécommunications, ainsi que par l’aide extérieure sous 
forme de prêts. Toutefois, les mêmes risques persistent, susceptibles de compromettre ces perspectives. Les 
principales causes sont la volatilité des cours de l’or et du coton, les deux principaux produits à l’exportation, 
ainsi que la fragilité de la situation sécuritaire dans le pays. 

La prévalence de l’insuffisance pondérale a reculé de 33 % en 2001 à 25,5 % en 2013. Le Mali a fait des efforts 
importants permettant d’atteindre la cible de 26,8%. Cependant, la malnutrition chronique (retard de croissance) 
chez les enfants de moins de 5 ans est restée stable à 38,3 %. On estime qu’en 2013, 35 % des décès infantiles 
sont associés à la malnutrition1. Cependant, malgré le contexte difficile le Mali a pu atteindre l’objectif C de 
l’OMD qui consistait à réduire de moitié, de 2000 à 2015, la proportion des personnes qui souffrent de la faim. 

Les populations déplacées et réfugiées éprouvent des problèmes de scolarisation de leurs enfants, ce qui a 
entraîné en partie une baisse de la fréquentation scolaire avec une incidence sur le niveau national. Le taux brut 
de scolarisation au premier cycle du fondamental a baissé, passant de 79,8 % en 2011 à 72,3 % en 2014, dont 
70,4 % pour les filles. Le taux net de scolarisation s’est établi à 55,4 % en 2014 dont 53,6% pour les filles. Il 
dépasse les 70 % en milieux urbains alors qu’il n’est que de l’ordre de 50 % en milieu rural. La cible d’un taux net 
de scolarisation à l’école primaire et secondaire pour les deux sexes de 100 % n’a pas été atteinte en 2015. 

L’indice de parité filles- garçons dans l’enseignement a augmenté, passant de 0,82 en 2011 à 0,85 en 2014. En 
outre, les femmes représentent en 2014, 1,13 % des maires, 8,60 % des conseillers communaux, 9,52% des 
députés et seulement 2% des chefs de partis politiques. Pour les postes nominatifs, en cette période, le taux des 
femmes ministres a connu une nette régression sur le plan numérique avec 3 femmes ministres sur 29. 

En 1991, sur 1 000 enfants nés vivants, 123 décédaient avant leur premier anniversaire (mortalité infantile) et sur 
1 000 naissances vivantes, 238 décédaient avant d’avoir atteint l’âge de 5 ans (mortalité infanto juvénile). En 
2013, la mortalité infantile a été réduite à 56 ‰ sans pour autant atteindre la cible de 41,3 ‰ prévue pour 2015. 
Les risques de décès des enfants sont beaucoup plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain. En effet, en 2012 
le taux de mortalité infantile était de 43 ‰ en milieu urbain et de 68‰ en milieu rural. Quant à la mortalité 
infanto-juvénile, elle a reculé à 95 ‰ soit une baisse de 60 %, mais reste encore bien éloignée de la cible prévue 
en 2015 qui était de 79,6 ‰. En milieu rural, elle est de 113 ‰ contre 64‰ en milieu urbain. 

Le taux de mortalité maternelle est 368 pour 100 000 naissances vivantes (NV) en 2013, avec une proportion 
d’accouchements assistés de 58,6 %. Mais il y a une forte disparité du taux d'accouchement assisté entre le milieu 
urbain et le milieu rural. En 2013, avec 92 %, le milieu urbain a dépassé la cible de 85% pendant que le milieu 
rural n'a atteint que 51 %. L'atteinte de la cible consistant à réduire de ¾, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 
maternelle, c’est-à-dire de 577 en 1990 à environ 144 pour 100 000 naissantes vivantes en 2015, semble être hors 
de portée (Tableau 4). 

La prévalence de la séropositivité a baissé de 1,3 % en 2006 à 1,1 % en 2013. La séroprévalence est nettement 
plus élevée chez les femmes que chez les hommes. La prévalence est deux fois plus élevée en milieu urbain qu’en 
milieu rural. 

Les feux de brousse constituent un sérieux motif d’inquiétude. Ils consument par an environ 14 millions d’ha de 
parcours au détriment du pastoralisme. L’approvisionnement en eau potable avait connu des progrès notables 
avant la crise, 80,9 % des ménages avaient un accès à une source d’eau potable en 2011. Aujourd’hui, les 
personnes déplacées ainsi que les zones d’insécurité connaissent de sérieuses difficultés d’approvisionnement. Le 
taux d’accès à baissé à 78,7 % en 2014.  

La situation humanitaire reste très précaire dans le nord du pays. Les attaques se multiplient et les combats 
persistent contre les positions de l’armée malienne, de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et même entre les différents groupes armés. La situation se solde par 
de graves problèmes d’insécurité alimentaire et de malnutrition, impliquant des besoins urgents d’aide alimentaire 
(environ 1.7 million de personnes dont 260 000 en situation de crise). Le retour des réfugiés et des personnes 
déplacées dans leurs régions d’origine ne peut se faire que dans des conditions difficiles. Le Plan de réponse 
stratégique (SRP) mis au point par la communauté humanitaire en 2014 au Mali a été estimé à 481 millions USD. 
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Tableau 4. Chiffres socio-économiques clés du Mali 

Superficie 1 241 300 km² 

Population totale (habitants, 2015) 17 963 218 

Densité de la population (habitants par km2) 14,46 

Population rurale (% de la population totale), 2013 62 % 

Croissance démographique (variation annuelle en %), 2013 3,6 % 

Espérance de vie à la naissance (2014) 58 ans 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 NV), 2015 368 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000), 2015 41,3 

Taux brut de scolarisation en 2014 72,3 % 

Indice de parité Filles – Garçons (2014) 0,85 

Taux d’alphabétisation des adultes (plus de 15 ans), 2015 38,70 % 

Prévalence du VIH (% de la population âgée de 15 à 49 ans), 2015 1,1 % 

Taux de population affectée par l’insécurité alimentaire (2015) 19,4 % 

Taux d’accès à une source d’eau potable (2015) 78,7 % 

PIB (en dollars US), 2014 12,07 milliards 

PIB par habitant (en dollars US), 2014 690 

Taux de croissance du PIB (variation annuelle en %, Novembre 2015) 5,8 

RNB par habitant (en dollars US, 2015) 650 

Taux de pauvres en fonction du seuil national (2015) 47,1 % 

Taux de chômage (2015) 10,3 % 

Taux d’Aide publique au développement par rapport au PIB (2013) 6,5 % 

IDH (2014) 0,407 

(Sources : PNUD : RNS des OMD, ODHD, 2015 ; BAD, 2015 ; BIRD-IDA/BM, 2016) 

3.3 Défis environnementaux et sociaux majeurs 

Au Mali, le processus de dégradation des ressources naturelles est caractérisé par : une forte pression sur les 
ressources forestières avec les défrichements agricoles, mais aussi à des activités socioéconomiques ; des 
prélèvements importants pour le bois qui est la principale source d’énergie domestique ; une perte de fertilité des 
terres de cultures due à l’érosion hydrique et éolienne ; le surpâturage. Pour ce qui concerne la préservation du 
milieu naturel, la menace principale vient de la désertification du fait, d’une part de l’importance des phénomènes 
d’érosion hydrique et éolienne et, d’autre part de la mauvaise utilisation de l’espace par des systèmes de 
production rurale inadaptés. 

En raison du déboisement intensif, la plus grande partie du pays est sujette à une érosion intense des sols ; 
l’érosion et l’appauvrissement des sols (restés longtemps sans amendement notable) qui constituent un facteur 
limitant de la productivité agricole et l’appauvrissement des sols. 

La pression exercée sur les ressources forestières est énorme : défrichement, surexploitation du bois énergie, feu 
de brousse, surexploitation de la biomasse médicinale, surpâturage. Ce qui entraine un recul du couvert forestier 
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et arboré, le recul de la biodiversité, la menace de disparition des espèces fauniques et floristiques. On peut 
admettre que la dégradation des formations forestières s’est accentuée avec l’accroissement de la population 
urbaine qui engendre une demande plus élevée des villes en bois énergie. 

Bien que théoriquement abondantes, les ressources en eaux de surface et souterraines sont fortement menacées, 
entre autres par les pollutions d’origine industrielle et domestique, mais aussi les gaspillages et la gestion non 
rationnelle. 

Au plan social et du cadre de vie, les contraintes majeurs portent sur : l’insécurité foncière ; le développement 
anarchique de l'habitat ; (avec des conséquences dramatiques, cf.  inondation 2013 à Bamako avec près de 40 
morts et des milliers de sinistrés) l’implantation des unités industrielles dans des zones d’habitation ; la 
dégradation de la qualité et du cadre de vie urbain et rural ; un déficit notoire d'équipements publics en matière 
d'assainissement ; l’insuffisance des infrastructures et de services de base dans les centres urbains ; la divagation 
des animaux, la prolifération des   dépotoirs anarchiques ; l’absence de gestion des rejets provenant de l'industrie 
et de l'artisanat ; la pollution atmosphérique (émissions industrielles, etc.). 

3.4 Profil du Pays en matière de Risques de catastrophe et de Vulnérabilité 

Vaste pays du Sahel représentant 1/24ème de la superficie totale de l’Afrique, le Mali est exposé à plusieurs aléas 
naturels, mais est particulièrement vulnérable : à la sécheresse, à l’invasion acridienne et aux inondations1. Sa 
vulnérabilité est liée principalement, à son enclavement au cœur de l’Afrique de l’Ouest entre sept pays et son 
climat de type sahélien, tropical sec, présentant une grande variabilité alternant période de sécheresse et 
pluviométrie intense (Tableau 5). La vulnérabilité est aussi liée, en période de pluies, aux crues des deux grands 
fleuves Niger et Sénégal et de leurs affluents, qui constituent un important réseau hydrographique inscrit dans 
d’immenses bassins versants que le Mali partage avec douze pays. Un potentiel considérable en eaux souterraines 
existe mais son exploitation est confrontée à une répartition spatiale très irrégulière et aux contraintes d'accès à 
l'eau, notamment la profondeur des nappes dans certaines zones. 

 

Tableau 5. Effets causés par les risques et catastrophes au Mali 

Causes de la vulnérabilité Conséquences 

Inondations 

Pertes d’habitations 
Noyade 
Mort du bétail 
Destruction de récoltes 
Epidémies 
Pollution des puits 

Feux de brousses 

Destruction de forêts et habitats naturels 
Destruction de cultures et de récoltes 
Destruction habitat 
Pertes en homme et bétail 
Appauvrissement des sols 

Sécheresse 

Pertes d’habitats naturels 
Dégradation des sols 
Assèchement des cours d’eau 
Famine/Décès 
Malnutrition 

Invasion acridienne 
Destruction de cultures et de récoltes 
Famine 

 

Cette vulnérabilité physique est accentuée par des facteurs environnementaux et sociaux, en particulier :  

 la grande dépendance de l’agriculture, un secteur clé de l’économie malienne, à une pluviométrie 

capricieuse ; 

                                                      

1PANA ou Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques – Juillet 2007. 
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 une pauvreté encore marquée avec un revenu annuel par habitant estimé à 690 dollars US (en 2014) et 

un Indice de Développement Humain (IDH) assez bas, classant le Mali 176ème sur 187 pays (en 2014) ; 

 l’installation des populations dans les zones inondables constituées par les bassins ou les lits des fleuves 

et des cours d’eaux, dénotant un problème d’aménagement du territoire et d’occupation des sols ; 

 une dégradation de l’environnement. 

 

Figure 3. Exposition à la sécheresse (à gauche) et dangers d'inondation (à droite) à travers le Mali (USAID, 2014)2 

En 27 ans (1980-2007) les catastrophes naturelles incluant la sécheresse, les inondations et les épidémies 
(paludismes, maladies hydriques) ont affecté près de 3 millions de personnes et tué près de 3.300 personnes3 
au Mali. En 2003, les inondations ont provoqué près de 20 décès, 6052 habitations détruites, 12 000 ha de champs 
inondés et la destruction de routes et de ponts4. Si en 2003, les inondations ont affecté près de 10 000 personnes, en 
2007 elles ont affecté près de 88 000 personnes5. En 2013, le bilan des inondations à Bamako (Figure 4) est 
officiellement de 37 morts, de nombreux blessés et des centaines de maisons détruites ou endommagées. Les 
principales zones à risques d’inondations se trouvent dans le Delta Intérieur du fleuve Niger (64 000 km²) qui est un 
écosystème particulier lié à l’hydrographie, s’étalant en bande le long du fleuve Niger. 

Outre Bamako la Capitale, les régions de Tombouctou, Gao, Mopti, Ségou, Kayes, Koulikoro et Sikasso figurent 
parmi les plus exposées6. En 2004, certaines régions ont été fortement touchées par les inondations et le péril acridien, 
notamment les régions de Koulikoro, Ségou, Tombouctou et Mopti. Les dégâts ont été très variables selon les zones, 
mais le mil, le sorgho et le niébé étaient les plus touchés avec respectivement des pertes de 37 000, 9 000 et 3 000 
tonnes7. Cette invasion acridienne de 2004 aurait durement affecté la croissance économique du Mali qui a été de 2% 
sur une prévision de 5%. Les plus importants épisodes de sécheresse en 1980 et 2005, ont affecté respectivement 1,5 
millions et 1 million de personnes avec des conséquences économiques importantes. 

 

Deux tiers du territoire du Mali sont constitués de zones désertiques (arides et semi-arides) dans le Nord, 
subissant une sécheresse chronique depuis 19708. Le Mali est caractérisé par une grande variabilité spatiale de la 

                                                      

2
 Cartographie de vulnérabilité climatique du Mali. USAID,2014, 58p. 

3
OFDA/CRED International Disaster Database - Data version: v11.08   

4
 « Renforcer la résilience des systèmes énergétiques et des écosystèmes en Mali » - Observatoire de la viabilité énergétique 2007 - Cheick 

Ahmed SANOGO 

5
 OFDA/CRED International Disaster Database - Data version: v11.08 

6
 Bulletin d’information de l’IFRC Septembre 2003 et Maliweb.net de Juillet 2007 « Suite aux inondations au Mali : L’Usaid offre 23 millions de 

FCFA au gouvernement (source : Service d’information de l’Ambassade des Etats Unis au Mali) ».  

7
Leçons d’une crise alimentaire annoncée au Mali - Pierre Janin, UMR 201 « Développement et Sociétés » - UD1/IRD –Mali. 

8
 PANA 
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température et de la pluviométrie. En temps normal, la température augmente 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. La pluviométrie présente une diminution du Sud au Nord allant de plus 1000 mm par an dans la 
zone soudano-guinéenne du Sud, à moins de 200 mm par an dans la zone saharienne du Nord. De plus, la 
pluviométrie présente une grande variabilité inter annuelle se traduisant par des années sèches récurrentes devenues 
de plus en plus fréquentes à partir de 19689. En 27 ans (1980-2007), le pays a connu cinq épisodes majeurs de 
sécheresse. La persistance de la sécheresse a entrainé une forte migration des populations du Nord vers le Sud du 
pays, mais aussi la pratique de l’agriculture pluviale dans les bas-fonds et dans les vallées inondables des fleuves et 
marigots particulièrement pour la riziculture10. 

 

Le Mali a subi quinze inondations en 27 ans (1980-2007), affectant généralement entre 10 000 et plus de 
45 000 personnes à chaque évènement11. 

Survenant aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, les inondations sont généralement dues au débordement et 
aux crues des fleuves et cours d’eau (Figure 4) mais aussi à la défaillance des systèmes de drainage. Elles font suite en 
général à de fortes précipitations et sont souvent liées, à la base, à une défaillance de l’aménagement du territoire et de 
la maitrise de l’occupation du sol, avec une occupation non maîtrisée des bas-fonds inondables, des lits et bassins des 
fleuves et des cours d’eaux et de leurs affluents12.. Les problèmes de dégradation de l’environnement et des sols avec 
des érosions et des ensablements faisant suite à la déforestation et aux feux de brousse, constituent des facteurs de 
risques sous-jacents majeurs. Des pertes en terres arables importantes de l’ordre de 6,5 tonnes/ha/an, variant de 1 
tonne au Nord à plus de 10 tonnes au Sud ont été observées13. 

 

  

Figure 4. Inondations de 2013 à Bamako et Opération de sauvetage par les agents de la DGPC 

 

Le Mali a subi régulièrement des invasions acridiennes dont la plus récente et la plus grave date de 2004. 

Le Mali est à la fois un pays d’invasion et de développement du criquet pèlerin. Si l’invasion concerne tout le 
territoire, le développement des criquets concerne des zones spécifiques appelées « aires grégarigènes » qui sont 
les lieux de régénération et les espaces vitaux habituels du criquet pèlerin, à savoir principalement : l'Adrar des 
Iforas (région de Kidal), Timetrine (frontière avec l’Algérie), le Tamesna (frontière avec le Niger)14, Tombouctou 

                                                      

9 PANA 

10 PANA 

11 OFDA/CRED International Disaster Database - Data version: v11.08 

12 PANA 

13 PANA – source: Bishop and Allen, 1989. 

14 Actu Criquet – Site web du Ministère de l’Agriculture. 
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au Nord Est et la Vallée de Tilemsi15. L’invasion de 2004 a compromis les objectifs de production agricole de 
30,2% par rapport aux prévisions et occasionné pour le pays une dépense budgétaire supplémentaire16 de 7 
milliards FCFA17. 

 

Comme les autres pays sahéliens, le Mali subit la variabilité climatique depuis des années, même en 
temps normal et celle-ci va s’accentuer dans le futur. La variabilité climatique au Mali se traduit par une 
alternance de périodes sèches et humides qui sont respectivement caractérisées par une faiblesse de précipitations 
et une abondance relative de précipitations par rapport à la normale. 

Mais le Mali subit également le phénomène de changements climatiques depuis plusieurs décennies18. 
En effet, une tendance à la baisse de la pluviométrie moyenne annuelle a été observée sur la période allant de 
1921 jusqu’aux années 1980. La moyenne pluviométrique est passée de 700 mm par an, entre les années 1921 et 
1941, à 400 mm par an vers les années 1980. De plus, l’analyse des anomalies réduites de la température, établies 
sur la base des données de température maximale et de température minimale de 13 stations de 1961 à 2004, a 
montré une tendance à la baisse des températures maximales et minimales de 1961 à 1986 et une tendance à la 
hausse des températures maximales et minimales de 1986 à 2004. Les scénarios climatiques élaborés pour le Mali 
prévoient une élévation de température de plus de 2°C sur l’ensemble du pays pour la période 2005-2100. La 
persistance des sécheresses à partir des années 1970 a entrainé des déficits pluviométriques assez importants et 
une évolution des isohyètes vers le Sud. Le débit moyen du fleuve Niger qui atteignait 1300 m3 en 1978, n'était 
plus que de 895 m3

 

en 2002. Les ressources en eau et l’agriculture figurent parmi les secteurs les plus exposés aux 
changements climatiques, avec une prévision de baisses généralisées de rendements entre 2005 et 2025 (maïs, riz 
fluvial, coton, mil/sorgho). Le Mali a été et sera exposé en permanence à une pluviométrie aléatoire et 
insuffisante, mais en même temps aux inondations successives dont la fréquence semble croître de plus en plus19. 

3.5 Sécurité alimentaire liée aux risques et catastrophes 

Le Forum sur les outils de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles au Mali 

s'est tenu en janvier 2016 sous l'égide du Commissariat à la Sécurité Alimentaire avec l'appui technique 

et financier de l'Union européenne, du PAM et de la FAO. L’objectif général de ce forum était de 

mieux comprendre les facteurs déterminants de l’insécurité alimentaire au Mali et de définir les outils les 

plus appropriés pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au regard des nouveaux 

contextes et enjeux en matière de sécurité alimentaire. 

L’objectif du Gouvernement malien est de garantir à tous les citoyens l’accès à une nourriture suffisante 

et de qualité, condition indispensable de l’équité sociale et du développement du pays. Le 

développement rural et la sécurité alimentaire constituent un secteur prioritaire de la coopération de 

l’UE au Mali et bénéficient d’un financement de plus de 65 milliards de FCFA pour la période de 2014-

2020. Les axes prioritaires de l’UE au Mali s’articulent autour de : 

 l’intensification durable de la production et la mise en valeur des produits agricoles ; 

 la réduction de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition ; 

 l’appui à la gouvernance du secteur agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

La réforme du Dispositif National de Sécurité Alimentaire (DNSA) est engagée par l’Etat avec l’appui 

de ses partenaires et consignée dans le Protocole d'Entente entre l'Etat et les PTF pour le renforcement 

du DNSA signé en Novembre 2015. La réflexion sur l’évolution souhaitable des modalités 

                                                      

15 CNLCP 

16C.A. DIA - l'Essor n°16413 du - 2009-03-31. 

17Ou environ 16 279 070 USD (pour 1 USD = 430 FCFA) 

18 La source de toutes les données relatives au changement climatique présentées dans cette section est le PANA 

19 PANA 
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d’intervention est indissociable des étapes d’opérationnalisation de la réforme en cours. Un très large 

débat est ouvert autour des modalités et de la qualité de la réponse aux crises alimentaires et 

nutritionnelles conjoncturelles, tout en réfléchissant à leurs liens avec les enjeux liés au renforcement de 

la résilience des populations et communautés vulnérables, à la réduction de la pauvreté et de la 

vulnérabilité et à leur inscription dans une trajectoire de développement. 

Il en découle huit grandes recommandations qui constituent autant de chantiers importants de travail, 

en lien avec l’évolution des outils de prévention-gestion des crises. Ces recommandations nécessitent 

un suivi, un approfondissement de la réflexion, et l’élaboration de plans d'action adaptés. 
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4 CADRE POLITIQUE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

La politique de la gestion environnementale et sociale au Mali est marquée par plusieurs documents de stratégie 
qui interpellent le Projet et au premier rang desquels on note : 

4.1 Le 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 durable 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 et à améliorer 
le bien-être des populations maliennes. Le CSCRP prescrit dans ses axes d’intervention prioritaires : (i) la 
protection de l’environnement et la meilleure gestion des ressources naturelles ;(ii) la restauration et la 
récupération des zones et sites dégradés ; (iii) la préservation, la gestion des ressources naturelles et de la faune 
sauvage ; la lutte contre la désertification. 

4.2 La Politique Nationale de la Protection de l’Environnement 

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". Sa mise en œuvre doit permettre d'apporter une contribution 
significative aux questions fondamentales qui concernent la lutte contre la désertification, la sécurité alimentaire, 
la prévention et la lutte contre les pollutions, la lutte contre la pauvreté. 

Ainsi, ses objectifs spécifiques consistent entre autres à : (i) développer et appuyer la mise en œuvre d'une gestion 
décentralisée et participative des ressources naturelles renouvelables; (ii) promouvoir des systèmes de production 
agricoles durables respectueux de l'environnement ; (iii) élaborer et appuyer la mise en œuvre de programmes 
participatifs de gestion des ressources naturelles en vue de réduire les effets de la dégradation, de la 
désertification et/ou de la sécheresse ; (iv) renforcer la lutte contre toute forme de nuisance et de pollution ; (v) 
renforcer les capacités des acteurs. 

La mise en œuvre de la politique se fait à travers 9 programmes prenant en compte l'ensemble des conventions, 
traités et conventions internationaux ratifiés par le Mali. Ces différents programmes sont : Programme 
d'aménagement du territoire ; Programme de gestion des ressources naturelles ;  Programme de maîtrise des 
ressources en eau ; Programme d'amélioration du cadre de vie :  Programme de développement des ressources en 
énergie nouvelles et renouvelables : Programme de gestion de l'information sur l'environnement : Programme 
d'information, d'éducation et de communication en environnement : Programme de suivi de la mise en œuvre 
des conventions, accords et traités : Programme de recherche sur la lutte contre la désertification et la protection 
de l'environnement. 

4.3 La Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes 

Le Mali comme les autres pays du sahel est exposé aux conséquences néfastes des changements 
climatiques, avec son corollaire de catastrophes qui sont ici la désertification, la sècheresse, les invasions 
acridiennes, les inondations, etc. Face à ces phénomènes, l’Etat, les ONG, les PTF, les communautés et 
les collectivités réunissent leurs efforts pour se préparer, s’organiser, lutter, renforcer leurs capacités de 
riposte et de résilience face aux catastrophes. De nombreux facteurs de vulnérabilité sont dus à 
l'inégalité et à la marginalisation, ce qui signifie que certaines régions et groupes sociaux sont plus 
vulnérables que d'autres face aux risques et sont plus fortement touchés par leurs impacts.  

Le Mali a signé le Cadre d’Action de Hyogo et apparait pour le CAH2 comme un exemple acceptable 
sur le plan international. Dans sa stratégie de réduction des risques de catastrophes, certains textes 
législatifs et règlementaires ont été élaborés et soumis à l’approbation des autorités. Il s’agit de : 
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 Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Plateforme 

Nationale pour la Prévention et la Gestion des Risques de Catastrophes ; 

 Décret portant adoption du Plan de Contingence National Multirisque ; 

 Décret portant adoption du Plan d’Organisation de Secours (Plan ORSEC) ; 

 Approbation de la Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes ; 

 Approbation de la Stratégie nationale de communication sur la prévention et la gestion des 

risques de catastrophes. 

Pour la réduction des risques de catastrophes (RRC), les activités suivantes ont été réalisées en 2014 : 

 l'élaboration et la validation des modules de formation RRC ; 

 la validation des Curricula ; 

 les Forums des élus du Sud et ceux du Nord ; 

 l’élaboration et la validation des plans ORSEC et de contingence communaux ; 

 l’élaboration et la validation du PA des comités de veille et de gestion en Commune I du 

District de Bamako ; 

 l’élaboration et la validation de la stratégie communale de communication ; 

 l’Atelier de partage d’expérience. 

Les acteurs et bénéficiaires de la stratégie nationale de la réduction des risques de catastrophes sont : 

 Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) ; 

 Agence Nationale de la Météorologie ; 

 Agence de l’Environnement et du Développement Durable ; 

 Direction Nationale de l’Hydraulique ; 

 Le Centre de lutte contre le Criquet Pèlerin ; 

 Commissariat à la Sécurité Alimentaire – Système d’alerte précoce (CSA-SAP) ; 

 Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire ; 

 Les Agences gouvernementales et les Directions ; 

 La Société civile incluant les ONG et associations qui interviennent dans le domaine de la 

gestion des risques de catastrophes ; 

 Les industries et les firmes potentiellement vulnérables aux risques de catastrophes.  

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Stratégie de réduction des risques de 
catastrophes sont : 

 La vaste étendue du territoire national ; 

 L’insécurité dans le nord du pays, rendant difficiles les missions et les surveillances ; 

 Les risques d’inondation dans toutes les grandes villes dus à l’absence de système de drainage 

fiable des eaux ; 

 La dégradation continuelle de l’environnement ; 

 L’extrême pauvreté de la population ; 

 Le faible taux d’alphabétisation et de scolarisation ; 

 Le réchauffement climatique ; 

 La coordination des actions inter‐agences ; 

 Difficultés de mobilisation des membres de la commission d’évaluation. 

Afin de faire face à ces difficultés, il a été envisagé : 
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 Le retour de l’administration au nord du pays, afin de faciliter les missions et les surveillances 

des zones à risque ; 

 L’aménagement des berges des fleuves et des bas‐fonds ; 

 Le déguerpissement des occupants des lits des cours d’eau ; 

 La mise en application des schémas d’urbanisation ; 

 La mise en application de la stratégie de communication sur la P/GRC ; 

 L’appui aux populations à travers le programme de lutte contre la pauvreté ; 

 L’appui à l’alphabétisation fonctionnelle ; 

 La coordination effective des acteurs de la SNRRC dans la réduction des risques liés aux 

changements climatiques. 

Les efforts consentis par la DGPC en relation avec les autres secteurs ont permis une prise de 
conscience des autorités et des populations. Par ailleurs, le Mali bénéficie d’un appui financier du 
Dispositif Mondial pour la Réduction des Catastrophes et la Reconstruction (GFDRR) géré par la 
Banque mondiale, pour la mise en œuvre du « Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et 
d’Adaptation aux Changements Climatiques ». 

4.4 Politique Sectorielle de Développement Urbain (PSDU) 

L'objectif général de la Politique Sectorielle de Développement Urbain (PSDU) adoptée par le Gouvernement de 
la République du Mali le 25 septembre 1996 est de créer les conditions pour améliorer le cadre de vie des 
Populations en renforçant particulièrement la lutte contre la pauvreté urbaine, avec la Décentralisation comme 
cadre général d'action. Sa mise en œuvre a été projetée à travers 3 Objectifs spécifiques et 10 Stratégies : 

 Objectif N°1 : Créer les conditions pour mieux maîtriser la croissance des villes. 

 Objectif N°2 : Contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les Villes en renforçant la lutte 
contre la pauvreté urbaine. 

 Objectif N°3 : Favoriser une plus grande valorisation du patrimoine culturel national pour un 
développement plus harmonieux des Villes. 

4.5 La Stratégie de Développement des Villes du Mali (SDVM) 

Pour la réussite d'un Développement Urbain Durable au Mali comme stipulé par la Politique Sectorielle de 
Développement Urbain, la présente Stratégie de Développement des Villes reposant, d'une part, sur les objectifs principaux 
de Développement Durable qui sont d'ordre environnementaux, économiques et sociaux et, d'autre part, sur une 
démarche participative et de responsabilisation des acteurs-bénéficiaires locaux (Municipalités et Populations) vise les 
objectifs suivants : 

 Objectif 1 : Renforcer les capacités des Elus et Agents municipaux dans la gestion de leur territoire en 
application des principes de la bonne gouvernance ; 

 Objectif 2 : Appuyer les Collectivités Territoriales dans la définition d'une vision prospective et dans 
l'élaboration de leurs programmes de développement durable ; 

 Objectif 3 : Elaborer et mettre en œuvre des Plans d'Actions et des Programmes d'Investissements 
Prioritaires en vue de stimuler le développement économique, social et culturel des villes du Mali et ainsi 
améliorer le cadre de vie des populations et réduire la pauvreté urbaine. 

4.6 La Politique de Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire 

La finalité de la politique de décentralisation est de renforcer le processus de démocratisation de la société, 
d’adapter les missions et l’organisation de l’Etat à l’exigence de promotion des initiatives locales. Elle vise à 
instituer un cadre de développement et d’organisation de l’espace compatible avec les compétences qui sont 
transférées aux collectivités territoriales en matière de conception, de programmation et de mise en œuvre des 
actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional et local. Le cadre opérationnel de mise 
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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. 

4.7 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 
socioéconomique 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. 

4.8 La Politique Nationale d’Assainissement (PNA) 

La politique nationale d’assainissement, élaborée de façon participative, a pour objectif d’améliorer l’accès des 
populations au service public de l’assainissement géré de manière durable. Elle devra permettre d’harmoniser les 
approches et interventions des différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets liquides, solides, spéciaux 
et des eaux pluviales, de fédérer les énergies publiques et privées et d’augmenter les financements disponibles 
pour le secteur. Pour atteindre ces objectifs, cinq axes stratégiques ont été identifiés. Ils portent sur la gestion des 
déchets liquides, solides et spéciaux, des eaux pluviales et le transfert de compétences. Cadre de référence pour 
l’ensemble des acteurs concernés par les questions d’assainissement, la politique nationale d’assainissement 
contribuera, à travers sa mise œuvre, à la réduction de la pauvreté et de la mortalité infantile, à la promotion de 
l’égalité des sexes, à la lutte contre les maladies liées à l’insalubrité et à l’atteinte des Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) en 2015, à savoir : un million de personnes par an doivent avoir accès à un 
assainissement amélioré en milieu rural et en milieu urbain. 

4.9 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 espèces d’oiseaux ; plus 130 espèces 
de la faune terrestre ; plus de 140 espèces de poissons20 (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. 

                                                      

20
 Source : Stratégie Nationale d’utilisation et de Conservation de la diversité biologique  
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4.10 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. 

 

4.11 Politique Nationale sur les Changements Climatiques du Mali 

L’objectif global de la Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC) du Mali est de faire face aux 
défis des changements climatiques en assurant un développement durable du pays.  Ces objectifs spécifiques 
sont : (i) 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 ; (ii) 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 ; (iii) renforcer les 
capacités de prévention et de gestion des risques et des catastrophes naturelles ; (iv) 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 ; (v) promouvoir la recherche nationale et les transferts de technologies en matière de 
changements climatiques ; et (vi) renforcer les capacités nationales sur les changements climatiques. 

Sur le plan énergétique, les orientations stratégiques de la PNCC dans le secteur de l’énergie tourneront autour 
de : (i) la promotion des énergies renouvelables ; (ii) la promotion de l’efficacité énergétique ; (iii) la promotion 
des énergies de substitution au bois énergie à faible coût (biogaz, gaz butane, briquettes combustibles) ; (iv) la 
promotion des biocarburants (production, transformation et utilisation locale) ; (v) la promotion de micro 
barrages, et (vi) la cartographie des ressources de biomasse, éolien et solaire. 

4.12 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 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 (DIEPA) ; (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. 

4.13 La politique nationale de cartographie et de topographie et de l’information géographique 

Elle comporte dans ses objectifs l'amélioration de la couverture du territoire en matière de cartographie, 
photographies aériennes et en images satellitaires. Afin d’améliorer les techniques relatives à la collecte de 
l’information géographique, le Mali s’est fixé différentes priorités, à savoir l’information cartographique de base 
doit être mise à jour et uniformisée, tandis que l’ensemble de la documentation cartographique devra être 
numérisé. Un comité national d’information géographique qui regroupe tous les directeurs de haut niveau et un 
comité régional ont été créés. La Politique est mise en œuvre par L'Institut géographique du Mali (IGM). 

4.14 Plans national, régionaux et locaux relatifs à la Prévention des Calamités et à l’Organisation 
des Secours 

L’élaboration de Plans national, régionaux et locaux relatifs à la Prévention des Calamités et à l’Organisation des 
Secours sont prévus d’après le projet de textes en cours d’examen.  La DGPC, avec son projet d’appui 
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PRECARICA (21), a entamé et poursuit actuellement le processus de développement de ces Plans. Le Plan 
d’action national permettra notamment d’avoir une vue d’ensemble des activités de coordination, de 
suivi/évaluation de l’état de la réduction des risques de catastrophes (RRC) du pays et définira la stratégie 
d’intégration de la RRC dans les stratégies d’adaptation aux changements climatiques et dans les programmes et 
projets de développement. 

4.15 Programme d’Action National pour l’Adaptation aux effets néfastes des Changements 
Climatiques (PANA) 

Le Programme d’Action National pour l’Adaptation aux effets néfastes des Changements Climatiques (PANA) a 
été finalisé et validé en Juillet 2007, sous le pilotage de la Direction Nationale de la Météorologie (DNM) 
rattachée au Ministère de l’Equipement et des Transports. Son élaboration a été réalisée au sein d’un groupe 
d’experts et de manière largement participative. Le Programme identifie dix-neuf options d’adaptation 
prioritaires présentées sous forme de fiches projets. 

 

  

                                                      

21 « Projet de Renforcement des Capacités Nationales en vue de Réduire les Risques de Catastrophes » cofinancé par le Gouvernement, le PNUD, DANIDA et 
le FEM.  
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5 CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Le présent projet est interpellé par plusieurs textes législatifs et réglementaires au niveau national, mais aussi par 
des accords, traités et conventions internationaux ratifiés par le Mali. 

5.1 Les Conventions, Accords et Traités internationaux 

Les conventions, accords et traités internationaux auxquels le Mali a souscrit et qui pourraient être concernés par 
les activités de la présente proposition de projet sont consignés dans le tableau 6 ci-dessous. 

 

Tableau 6. Principaux traités internationaux signés par le Mali 

N° Désignation de la Convention/ Protocole/Accord 
Année 

d’adoption 
Année de 

ratification 

1 
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 

1998 2002 

2 La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique 1992 1995 

3 
La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques 
1992 1994 

4 
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 

1994 1995 

5 
La Convention Africaine sur la conservation de la nature et des 

ressources naturelles (dite d’Alger) 
1968 1974 

6 
La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage 
1979 1987 

7 
La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel 

et naturel 
1972 1977 

8 
La Convention de RAMSAR relative aux zones humides d’importance 

internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau 
1971 1987 

9 
La Convention Internationale sur le Commerce des Espèces de faune et 

de Flores sauvages menacées d’extinction (CITES) 
1973 1994 

10 
La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 

de déchets dangereux et de leur élimination 
1989 2000 

11 La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone 1994 1994 

12 
Le Protocole de Montréal relatif a des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone 
1987 1994 

13 La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 2001 2003 

14 La convention internationale pour la protection des végétaux 1987 1987 

15 
Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-

Eurasie Adoption 
1995 1999 

16 
Le « Cadre d'action de Hyogo pour 2005-2015et CAH2 : Pour la 
Prévention et la mise en œuvre de la Réduction des Risques de 

catastrophes » 
2005 2005 

17 
La Convention de Minamata sur le mercure : protéger la santé humaine 

et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de 
mercure et de composés du mercure 

2013 En projet 
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Sur la base de l’analyse des impacts potentiels de ses activités, le Projet devra prendre en compte les exigences de 
sauvegardes et de protection de l’environnement contenues dans ces instruments internationaux. 

5.2 Les textes juridiques nationaux applicables à ce projet 

Le cadre juridique national en matière d’environnement est très riche et très varié. Le Mali a légiféré presque sur 
tous les aspects environnementaux : faune, flore, cadre de vie, évaluation environnementale, biosécurité, eau, 
pesticides, etc. Plusieurs textes législatifs et réglementaires sont opérationnels et ont été jugés pertinents pour la 
mise en œuvre de ce projet. On peut citer notamment : 

5.2.1. La Constitution 

Elle affirme dans son préambule l’engagement du peuple malien à « assurer l’amélioration de la qualité de la vie, 
la protection de l’environnement et du patrimoine culturel » et reconnaît à tous « le droit à un environnement 
sain ». Elle stipule en son article 15 que « 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 ». 

5.2.2. Législation nationale relative à l’environnement et la protection des ressources 
naturelles 

 La Loi N°85-40/AN-RM du 26 juillet 1985, relative à la protection et à la promotion du patrimoine 
culturel national. 

 La Loi N° 92-013/AN-RM du 18 Aout 1992, 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 ; 

 La loi n° 95-031/AN-RM du 20/03/1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son 
habitat, qui fixe les conditions générales de conservation, de protection de mise en valeur et 
d’exploitation de la faune sauvage et de son habitat dans le domaine faunique national ; 

 La loi No 01-020 du 30 Mai 2001, relative aux pollutions et aux nuisances institue l’application du 
principe Pollueur-Payeur qui a pour objet d’inciter les promoteurs à mettre en œuvre de bonnes 
pratiques environnementales, et à effectuer des investissements de dépollution nécessaires ou à recourir 
à des technologies plus propres ; 

 La Loi n° 02-006/AN-RM du 31/01/2006 portant code de l’eau.  Le code de l’eau fixe en son article 2 
les règles d’utilisation, de conservation, de protection et de gestion des ressources en eau. 

 La loi N° 19 -028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine 
forestier national. Elle définit les conditions de conservation, de protection, d’exploitation, de transport, 
de commercialisation, de mise en valeur et d’utilisation durable des ressources forestières ; 

 Le Décret n° 96-050/P-RM du 14/02/1996 portant sur les modalités de classement des réserves et 
sanctuaires fauniques et des zones d’intérêt cynégétique. 

 Le Décret N° 90-355/P-RM du 08 Août 1990, portant fixation de la liste des déchets toxiques et des 
modalités d’application de la loi N°89-61/ AN-RM ; 

 Le Décret N°06-258/P-RM du 22 juin 2006 fixant les conditions d’exécution de l’audit de 
l’environnement ; 

 Le 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 ; 

 Le 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 ; 
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 Le 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 ; 

 Le Décret N°10-387/P-RM du 26 Juillet 2010 fixant la liste des essences forestières protégées et des 
essences forestières de valeur économique ; 

5.2.3. Législation spécifique à la gestion foncière 

 Loi N°85-53/AN-RM du 21 juin 1985, instituant des servitudes administratives en matière d’urbanisme ; 

 Loi n°93-008/AN-RM du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des 
collectivités territoriales, modifiée par la loi n° 96 056 du 16 octobre 1996 et modifiée par la loi n° 99037 
du 10 août 1999 ; 

 Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales, modifiée par la loi n° 
98 010 du 19 juin1998 et modifiée par la loi n° 98 066 du 30 décembre 1998 ; 

 Les lois n° 95-034 du 12 avril 1995, 98-010 du 15 juin 1998 et 98-066 du 30 décembre 1998 portant code 
des collectivités territoriales ; 

 Loi n° 96/050 du 16 octobre 1996 portant principe de constitution et de gestion du domaine des 
collectivités territoriales ; 

 Loi n° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création de communes ; 

 Loi n° 035 du 10 août 1999 portant création des collectivités territoriales des cercles et des régions ; 

 Loi n° 02-016 du 03 juin 2002 fixant les règles générales de l’Urbanisme ; 

 Ordonnance N°00-027/P-RM du 22 Mars 2000 portant Code Domanial et Foncier, modifié et ratifié 
par la loi N°02-008 du 12 Février 2002 ; 

 Décret N°01-040/P-RM du 02 Février 2001 déterminant les formes et les conditions d’attribution des 
terrains du domaine privé immobilier de l’Etat ; 

 Décret N°01-041/P-RM du 02 Février 2001 fixant les modalités d’attribution du permis d’occuper ; 

 Décret N°02-111/P-RM du 06 Mars 2002 déterminant les formes et les conditions de gestion des 
terrains des domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités territoriales ; 

 Décret N°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions d’attributions des 
terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales. 

 Loi N°06-40/AN-RM du 16 Aout 2006 portant Loi d’Orientation Agricole ; 

 

5.2.4. Législation spécifique à l’étude d’impacts sur l’environnement 

L’obligation de réaliser l’évaluation environnementale est réglementée par les dispositions du 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/P-
RM du 26 juin 2009 fixant les règles et procédures relatives à l’Etude d’Impact Environnemental et Social. Ce 
décret sur les EIES apporte une avancée significative et constitue un instrument législatif important de 
protection de l’environnement applicable aux différents secteurs d’activités touchant l’environnement : 
ressources naturelles et environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités minières et agricoles, 
transport électrique, etc. 

Le décret insiste sur l’obligation de réaliser l’étude d’impact sur l’environnement et le respect de la procédure 
pour tous les projets, qu’ils soient publics ou privés dont la réalisation est susceptible de porter atteinte aux 
milieux biophysique et humain. En outre, les dispositions d’application de la législation sur les études d’impacts 
environnemental et social s’appuient sur les principes suivants : 

 l’évaluation environnementale fait partie intégrante des projets et programmes et les résultats de l’étude 
d’impacts sont présentés dans le dossier d’agrément pour l’obtention de l’autorisation administrative ; 
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 le promoteur est responsable de la réalisation de l’étude, de la constitution du dossier d’ÉIE et en assure 
les coûts ; 

 le promoteur assure également la réalisation des mesures de correction, de réduction et/ou de 
compensation des impacts négatifs du projet ainsi que le suivi/contrôle interne selon les normes 
requises. 

 
Le Décret précise les éléments importants concernant la portée des études d’impacts, l’obligation de la procédure 
pour certains types de projet, le contenu des rapports, l’obligation de la consultation publique, l’élaboration du 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), incluant les coûts des mesures d’atténuation, le rôle des 
acteurs et les échéanciers de mise en œuvre. Pour tous les projets soumis à l’EIES, l’exécution des travaux est 
subordonnée à l’obtention d’un permis environnemental délivré par le Ministre en de charge de l’environnement. 
Le décret classifie les projets de développement en trois (3) catégories : 

 Projets de Catégorie A : Les projets pouvant avoir des impacts très négatifs, généralement irréversibles, 
sans précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites faisant l’objet des travaux 
; 

 Projets de catégorie B : Projets 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. 

 Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur l’environnement. 
 
Les projets des catégories A et B sont soumis à l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES). Les projets 
de la catégorie C sont soumis à une étude d’impact simplifiée sanctionnée par une notice d’impact 
environnemental et social. Les politiques, stratégies et programmes font l’objet d’une évaluation 
environnementale stratégique. 
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TdR approuvés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Procédure de réalisation des EIES au Mali 

 

 

  

Notification de l'Administration malienne par le Promoteur assortie du document 
des Termes de Références (TdR). 

Analyses des TdR du Projet et Indication par  

l'Administration de la nature de l'étude (A, B, C). 

 

Approbation des Termes de Référence (TdR) par l'Administration

(Approbation sous 15 jours; procédure comprenant une visite sur site). 

Réalisation de l'EIES, comprenant notamment une consultation publique 

• (procès verbaux de consultation annexés au rapport d'EIES) 

 

Remise du rapport provisoire en 15 exemplaires à l'Administration 

Examen de validation par le Comité interministériel 

Finalisation de l'EIES et remise du rapport final en 5 exemplaires à l'Administration 

Délivrance du permis environnemental pour la réalisation du projet par le Ministre en 
charge de l'Environnement (sous 45 jours à la réception du rapport final d'EIES) 

Projet de catégorie A ou B 

Validation du rapport 

Commentaires éventuels 
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6 CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

 

La gestion environnementale et sociale du projet va interpeller les acteurs institutionnels suivants : 

6.1 Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et Développement Durable 

Le Ministère de l'Environnement, de l’Assainissement et Développement Durable (MEADD) est chargé de 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 suivants sont concernés par la mise en œuvre du Projet : 

 L’Agence de l’Environnement et du développement Durable (AEDD) : elle a été créée par la Loi 
N° 10-027/P-RM du 12 juillet 2010. Elle procède de la volonté du Gouvernement de réviser le cadre 
institutionnel de gestion des questions environnementales mis en place depuis 1998. Sa mission est 
d’assurer la coordination de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection de 
l’Environnement (PNPE) ; de renforcer les capacités des différents acteurs impliqués dans la gestion des 
questions environnementales par la formation, l’information, l’éducation et la communication ; de 
mobiliser à travers les mécanismes existants les financements nécessaires à la mise en œuvre des 
programmes et projets. La création de cette agence permettra d’assurer un meilleur suivi de la mise en 
œuvre des accords, traités et conventions sur l’environnement et d’établir la synergie nécessaire dans les 
interventions des différents acteurs. 

 La Direction Nationale de l’Assainissement,  du Contrôle des Pollutions et des Nuisances 
(DNACPN) : elle suit et veille à la prise en compte des questions environnementales par les politiques 
sectorielles plans et programmes de développement ; 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 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, qui appuient les collectivités 
territoriales de leur niveau d’opération. Dans la mise en œuvre du présent projet, 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) : La mission principale de la DNEF est 
d’élaborer la politique nationale relative à la conservation de la nature et d’en assurer l’exécution. A ce 
titre, elle est chargée:  d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’aménagement et de restauration des 
forêts, parcs et réserves, ainsi que des programmes d’action de lutte contre la désertification;  de 
participer aux négociations des conventions et traités internationaux relatifs à la conservation des forêts 
et de la faune et de veiller à leur application;  d’assurer la collecte, le traitement et la diffusion des 
données statistiques et  de former les collectivités territoriales (CT) dans la gestion des ressources 
naturelles (GRN), en vue du transfert des compétences et des ressources financières en matière de GRN 
aux collectivités, conformément au schéma opérationnel de la décentralisation. 

 

6.2. Le Ministère en charge des domaines et la politique de réinstallation des populations 

Les impacts des relocalisations causés par des projets de développement, s’ils ne sont pas atténués, donnent 
souvent lieu à des risques économiques, sociaux et environnementaux sévères. Ces risques résultent du 
démantèlement de systèmes de production, ou de la perte des sources de revenus des personnes négativement 
affectées par les activités du projet. Il convient de noter que la procédure de relocalisation involontaire n’est 
déclenchée seulement que lorsque les personnes sont affectées par un déplacement physique effectif. Elle l’est 
aussi lorsque l’activité entreprise dans le cadre du projet entraîne simplement une acquisition de terre. 

Le système domanial et foncier repose essentiellement sur l’ordonnance n°00-27 du 22 mars 2000 portant Code 
Domanial et Foncier, modifié et les dispositions de la loi n° 96-050 du 16 octobre 1996, portant principes de 
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constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales. Le domaine public de l’Etat se compose du 
domaine public naturel et du domaine public artificiel. Le décret n° 01-040/P-RM du 2 février 2001 a déterminé 
les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat. La loi confirme les 
droits coutumiers collectifs ou individuels sur les terres non immatriculées. Les différentes propriétés peuvent 
être assujetties au respect du principe d’utilité publique. 

Le cadre de la réinstallation au Mali prévoit une commission d’évaluation et d’indemnisation. Mais, de plus en 
plus, dans le cadre de certains projets, des commissions ad hoc sont aussi mises en place pour s’occuper de la 
question de l’indemnisation. C’est pour cette raison, qu’une Commission d’évaluation et d’indemnisation doit 
être mise en place à cet effet. Les procédures d’expropriation et de compensation existent également dans le code 
domanial. Ainsi, nul ne peut être exproprié en vertu si ce n’est pour une cause d’utilité publique et moyennant 
une juste et préalable indemnité. 

La procédure en matière d’expropriation est assez longue. L’utilité publique d’un projet doit être déclarée 
expressément dans l’acte qui autorise les travaux. Dans le cas contraire, une déclaration complémentaire peut être 
faite par décret ou arrêté. Après la déclaration d’utilité publique, le ministre chargé des Domaines prend 
habituellement un arrêté de cessibilité indiquant que dans le délai d’un an à partir de l’arrêté, aucune construction 
ne peut être élevée, aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée sur les terrains situés dans une zone 
fixée dans ledit acte, sans une autorisation dudit ministre. Toutefois, l’arrêté doit intervenir au plus tard, un an 
après la déclaration d’utilité publique, sinon on considère que l’administration a renoncé à l’expropriation. Par 
ailleurs, l’arrêté de cessibilité ne peut être pris sans qu’il n’y’ ait une enquête de commodo et incommodo. Celle-ci sert 
à déterminer les avantages et les inconvénients du projet pour le public. Dans ce cadre, le projet est déposé, avec 
un plan indiquant les titres fonciers. Les personnes affectées par ce projet devront être traitées suivant cette 
procédure. Le ministère malien du Logement, des Affaires Foncières et l’Urbanisme a amélioré en 2011 ce cadre 
institutionnel avec l’aide de la BM dans le projet de développement des infrastructures urbaines (PDIU). 

Les Institutions concernées sont : 

 Le Ministère Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme (MLAFU) ; 

 Le Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités locales (MATCL) ; 

 Le Ministère du Développement Rural ; 

 Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable. 

D’autres institutions interviennent dans la procédure de réinstallation des populations : 

 Les Commissions foncières régionales : elles sont présidées par l’autorité administrative, et 

comprennent les élus locaux et les services techniques déconcentrés. Elles sont chargées de constater 

l’effectivité de la mise en valeur ; de tenter de concilier les parties ou de donner son avis sur le montant 

des indemnités en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi que sur le prix d’acquisition des 

immeubles qui font l’objet d’une préemption et sur toute question qui touche à l’orientation foncière de 

la collectivité locale. 

 Les Commissions domaniales jouent un rôle important en matière de réinstallation dans la mesure où 

elles peuvent entendre toute personne susceptible de leur apporter des renseignements sur la situation 

foncière de l’immeuble concerné. Elles peuvent à cet effet se faire assister par des fonctionnaires du 

Ministère chargé de l’Urbanisme. Chaque Collectivité locale dispose également d’une commission 

domaniale. C’est dans ce cadre que des Commissions domaniales existent dans les différentes communes 

urbaines et rurales. Elles sont chargées de mettre en œuvre la politique foncière de la collectivité locale et 

de se prononcer sur les litiges qui existent au sein de leurs localités dans le domaine foncier. Leur avis 

technique permet aux élus locaux de se prononcer au cas où un problème est relatif à ce domaine. 

En outre, la procédure de dédommagement des pertes agricoles, prévoit la mise en place d’une commission 
composée des représentants des services Etatiques (Service des domaines, service de l’Agriculture, service des 
Eaux et Forêts), de la Collectivité Territoriale concernée et de la structure d’appui chargée de la mise en place des 
installations. Au préalable, une lettre de reconnaissance est adressée au responsable du service des domaines de 
l’Etat. Les services nationaux et régionaux de l’Agriculture sont responsables de l’évaluation qui sera faite pour 
dédommager les victimes dont les exploitations sont affectées. Ils doivent déterminer le montant à payer lorsqu’il 
s’agit d’un verger, d’un périmètre maraîcher ou d’un champ. Les résultats de l’évaluation de la parcelle sont à 
restituer à tous les membres en assemblée générale lorsqu’il s’agit d’une OCB/OSP (Coopérative, Association, 
etc.). 
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Les faiblesses du cadre institutionnel peuvent se résumer comme suit : 

 Manque d’informations sur le processus de réinstallation ; 

 Manque de consultation avec les acteurs ; 

 Mauvaise définition des critères d’éligibilité des personnes déplacées. 

Malgré plusieurs concordances, la réglementation malienne (procédures et pratiques) en matière de déplacement 
involontaire et les dispositions de l’OP 4.12 de la Banque mondiale présentent quelques divergences : 

 Au niveau de la définition des critères d'éligibilité et des catégories d'impact donnant droit à une 

indemnisation. Selon la législation malienne, seules les personnes ayant des droits légaux sur les terres 

occupées sont éligibles à des compensations. Selon l’OP. 4.12 de la Banque mondiale, les catégories de 

personnes suivantes sont éligibles à une compensation : les détenteurs d'un droit formel et légal sur les 

terres, dont les droits coutumiers reconnus par le Code Domanial et Foncier de la République du Mali ; 

les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais 

qui ont des réclamations sur ces terres; les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être 

reconnus sur les terres qu'elles occupent. 

 La politique nationale et la politique de la Banque mondiale diffèrent sur la définition des préjudices 

subis. Selon la législation malienne, l'indemnité d'expropriation ne doit porter que sur le dommage 

directement causé par celle-ci. La Banque mondiale exige une compensation qui couvre l'assistance 

requise par les PAP afin qu'elles retrouvent tout au moins le niveau de vie qu'elles avaient avant le projet. 

 Enfin, il existe d'autres différences entre les deux réglementations notamment au plan de la participation 

des personnes affectées dans l'élaboration et la mise en œuvre des Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR). La différence fondamentale avec l’OP 4.12, porte sur les points suivants : absence de description 

de la stratégie de consultation des personnes réinstallées ainsi que des communautés hôtes et de 

participation de celles-ci à la conception et à la mise en œuvre des activités de réinstallation ; pas 

d’attention particulière sur les points de vue exprimés et de la manière dont ces vues ont été prises en 

compte dans la préparation du plan de réinstallation ; l’absence d’alternatives de réinstallation présentées 

et des choix faits par les personnes déplacées en regard des options qui s’offraient à elles ; l’absence de 

canaux institutionnalisés par lesquels les populations déplacées peuvent communiquer leurs 

préoccupations aux autorités du projet tout au long de la planification et de la mise en œuvre. 

D’autres divergences concernent (i) les occupants irréguliers (dont la détermination et le statut ne sont pas 
clairement décrits), les options de compensation (la législation nationale ne prévoit pas, en dehors des 
indemnisations et / ou l'attribution de nouvelles terres, l'octroi d'emploi ou de travail à titre d'alternatives de 
compensation), les groupes vulnérables (la législation Malienne n’a pas prévu de dispositions spéciales 
concernant les groupes vulnérables, les délais pour les compensations (aucun délai n’est prévu dans la loi 
nationale), le déménagement des PAP, les coûts de réinstallation, la réhabilitation économique (non mentionné 
dans la législation nationale) et le suivi et évaluation (non mentionné dans la législation nationale). 

Chaque fois qu’il y a une différence entre les deux procédures, les dispositions de l’OP 4 .12 seront appliquées. 

 

6.3. Les autres institutions impliquées dans la gestion environnementale et sociale du projet 

La Direction Générale de la Protection Civile : la DGPC est l’institution principale de gestion des risques et 
catastrophe au niveau national (Loi 004 du 6 janvier 2006). En tant que coordinateur de la RRC/GRC au Mali, la 
DGPC est chargée : d’organiser et coordonner les actions de Prévention et de Secours ; d’élaborer les plans de 
gestion des sinistres et les mettre en œuvre ; de gérer les moyens logistiques affectés à l’exécution de ses missions 
; de coordonner et contrôler les actions de secours des services chargés ; d’exécuter la politique nationale en 
matière de Protection Civile. La DGPC coordonne la mise en œuvre du Plan ORSEC (Organisation des 
secours). La DGPC est aussi chargée d’effectuer les actions de réhabilitation après les sinistres, calamités et 
catastrophes, promouvoir les actions à mieux sécuriser les populations ; de participer aux opérations de maintien 
de la paix et aux missions humanitaires. 

La gestion environnementale et sociale du présent projet interpelle d’autres catégories d’acteurs, notamment : 

 La Direction Nationale de la Météorologie (DNM) 
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 La Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) 

 Le Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP) 

 Les organisations de la société civile. 

Des institutions sectorielles sont mandatées pour gérer les risques suivant leur nature. Parmi les points focaux 
pour la gestion des risques spécifiques figurent le Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP), 
l’Institut du Sahel, et la DGPC qui est le point focal pour l’inondation. Des structures spécialisées traitent des 
questions de la sécurité alimentaire en particulier le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA).  Le Centre 
National de Lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP) évalue et suit en permanence les risques d’invasion 
acridienne. 

Un projet de textes législatifs, en cours d’examen avant sa soumission à l’Assemblée Nationale, stipule la mise en 
place d’une Commission Nationale permanente de prévention, de lutte contre les calamités et d'organisation des 
secours. 

6.4. Les Collectivités Territoriales 

Au niveau local, les Collectivités Territoriales jouent un rôle important de développement local, avec des 
compétences en matière de gestion des risques et des catastrophes (Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995 
portant code des collectivités territoriales, modifiée par la loi n° 98 010 du 19 juin1998 et modifiée par la loi n° 
98 066 du 30 décembre 1998), mais aussi d’assainissement, de santé, de voirie urbaine et de gestion 
environnementale et sociale. Avec l’appui des services de l’Etat, les Collectivités Territoriales peuvent prendre 
toute mesure tendant à préserver l’hygiène publique et améliorer le cadre de vie dans les habitations, la gestion de 
la communication et de l’information, l’entretien des canalisations de drainage, etc. 

6.5. Analyse des capacités de gestion environnementale et sociale dans le projet 

Capacités environnementales et sociales des services des institutions sous régionales 

Le CILSS, l’OSS, l’ABN et l’ACMAD sont des institutions spécialisées qui disposent d’experts confirmés en 
sciences environnementales et sociales. 

Capacités environnementales et sociales des services du MEADD 

La DNACPN est l’institution nationale en charge des EIES (validation et suivi de la mise en œuvre des PGES). 
Pour assurer la supervision, un guide général de réalisation des études et des guides spécifiques pour les notices 
d’impact sur l’environnement est élaboré. La DNACPN dispose de structures régionales (DRACPN), ce qui 
renforce son opérationnalité effective en termes de proximité dans la conduite et surtout le suivi de la mise en 
œuvre des EIES. Le projet devra apporter un appui institutionnel à la DNACPN pour assurer l’évaluation, 
l’approbation et le suivi des EIES des activités à réaliser. 

 

Capacité environnementales et sociales des structures de mise en œuvre et des agences bénéficiaires 

La DGPC assure l’exécution technique de ce projet et devra veiller à la prise en compte des aspects 
environnementaux et sociaux dans la planification et l’exécution des microprojets. Toutefois, les agences 
bénéficiaires (DM ; CSA ; DNH) ne disposent pas d’expert environnementalistes, mais généralement des experts 
thématiques (hydrologie, météorologie ; etc.) mais pas en environnementale et sociale. Aussi, dans le cadre du 
PRC, ces structures devront être renforcées dans la gestion environnementale et sociale des projets. 
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7. POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE 

 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la fois, les 
Politiques Opérationnelles (PO) et les Procédures de la Banque (PB). 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 les plus courantes sont : PO 4.01 Évaluation 
Environnementale, y compris la Participation du Public ; PO 4.04 Habitats Naturels ; PO 4.09 Lutte 
antiparasitaire ; PO 4.11 Ressources Culturelles Physiques ; PO 4.12 Réinstallation Involontaire des populations ; 
PO 4.10 Populations Autochtones ; 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. 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui peuvent s’appliquer aux 
sous-projets qui seront réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet sont : la PO 4.01 
« Evaluation Environnementale » et la PO 4.12 « Réinstallation Involontaire des populations ». Les activités qui 
déclenchent les politiques sus indiquées doivent être considérées par le programme et des mesures de mise en 
conformité sont proposées dans le présent CGES. 

 

PO 4.01 : Évaluation environnementale 

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). Cette politique est déclenchée si un projet va 
probablement connaître des risques et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone 
d’influence. La PO 4.01 couvre les impacts sur l’environnement physique (air, eau et terre) ; le cadre de vie, la 
santé et la sécurité des populations ; les ressources culturelles physiques ; et les préoccupations 
environnementales au niveau transfrontalier et mondial. Le projet déclenche cette politique car certaines 
composantes ou activités peuvent faire l’objet d’une étude d’impact environnemental. 

 

PO 4.12, Réinstallation Involontaire des populations : L’objectif de la PO 4.12 est d’éviter ou de minimiser 
la réinsertion involontaire là où cela est faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets 
viables. De plus, la PO 4.12 a l’intention d’apporter l’assistance aux personnes déplacées par l’amélioration de 
leurs anciennes normes de vie, la capacité à générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les 
restaurer. Le projet comprend des activités qui pourraient occasionner une réinstallation (pertes de biens et 
d’actifs) susceptibles de provoquer le déplacement de populations ou des pertes de terres. 
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8. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS 

 

Les impacts négatifs environnementaux et sociaux significatifs vont se manifester avec la mise en œuvre de la 
sous-composante B : Modernisation des infrastructures d’observation, de prévision, d’alerte et de réponse. Elle 
financera des équipements et infrastructures de génie civil pour améliorer : 

 les réseaux de collecte des données ; 

 les infrastructures physiques et logicielles pour l’analyse des données et l’aide à la décision ; 

 les moyens de réponse pour améliorer la protection civile, la sécurité alimentaire et la nutrition. 

 

8.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs du projet 

 
Les impacts positifs de ce projet en phase d’aménagement portent essentiellement sur la composante humaine de 
l’environnement. Les investissements prévus prennent en compte les achats de matériaux de construction et des 
équipements à installer ainsi que les opérations d’aménagement des sites, de construction des bâtiments et 
d’installation des équipements. Ainsi, le démarrage du projet demeure une opportunité d’affaires pour les 
entreprises du BTP, de contrôle technique, d’import-export. Par ailleurs, les travaux d’aménagement des sites 
nécessitent du personnel, donc une réduction du chômage et une amélioration des conditions de vie. 

8.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs 

Les activités du projet qui pourraient avoir des impacts environnementaux et sociaux négatifs sont la mise en 
place de centrales hydro-métrologiques et les travaux de construction ou de réhabilitation des infrastructures de 
génie civil (Tableau 7). 

Tableau 7. Actions à impacts environnementaux et sociaux négatifs 

Institutions 
Actions ayant des impacts environnementaux 

et sociaux négatifs 
Impacts potentiels 

Agence Nationale de 
Météorologie (Mali-

Météo) 

Opérations de génie civil 
Installation, suivi et entretien des stations 

hydrométéorologiques 

Réduction du couvert végétal 
Risques d’accidents et de nuisances 
Risque de pollution par le mercure 
Risques de conflits pour les terres 

Direction Générale 
de la Protection 
Civile (DGPC) 

Opérations de génie civil Risques d’accidents et de nuisances 

Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire 

(CSA) 
Opérations de génie civil Risques d’accidents et de nuisances 

Direction Nationale 
de l’Hydraulique 

(DNH) 

Installation, suivi et entretien des équipements 
d’observation et de mesures dans le milieu 

naturel 

Risques de pollution par le mercure 
Santé humaine affectée 

Perturbation du milieu naturel 

 

 Impacts négatifs sur la qualité de l’air : En phase de construction, les installations du site et les 
travaux de construction/ réhabilitation des bâtiments augmenteront localement les poussières dans l'air 
lors de forts vents et pendant le travail, avec les changements de vitesse et de direction. Les travaux de 
démolition pour réhabilitation vont également provoquer la libération de poussières. Ces poussières 
nocives peuvent facilement être inhalées et provoquer des maladies pulmonaires. 

 Impacts négatifs sur les sols : En phase de construction, le risque d'altération de la texture du sol 
autour du site sera relativement faible grâce à la présence d'engins de travaux et de stockage des 
matériaux. Cependant, l'utilisation de dispositifs mécaniques (ou d'explosifs exceptionnellement) 
pourrait avoir des effets indésirables modérés sur la structure des sols. Les risques de dégradation et de 
contamination par des résidus de construction existent, mais seront très limités et pourraient être 
facilement évités. Au cours de l'exploitation des bâtiments, il n'y aura pas d'impact significatif sur le sol. 
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 Impacts négatifs sur les eaux : Dans la phase de travail, il y a des risques d'altération des cours d’eaux 
et de leur environnement immédiat, en particulier la perturbation des zones de frayères et d'autres zones 
écologiquement sensibles. Dans la mise en œuvre des stations hydrométéorologiques, ces risques 
existent également en phase d'exploitation. 

 Impacts sur la flore et la faune : Les travaux interviennent pour la plupart sur des sites existants. 
Cependant, il est possible que les arbres soient enlevés sur certains sites. Dans la phase d'exploitation, il 
n'y aura pas d'effets négatifs importants. L’acquisition de bateau peut cependant provoquer une 
augmentation de prélèvements des ressources halieutiques par des méthodes peu conventionnelles. 

 Impacts sur les populations résidentes : Pendant les travaux, les décharges anarchiques des déchets 
solides et liquides de construction (résidus, boutures, etc.) pourraient dégrader l'environnement 
immédiat, comme les points de rejet pourraient être transformés en décharges sauvages d'ordures, en 
particulier si les résidus de démolition et de boutures sont très importants. Les rotations des véhicules 
transportant le matériel et les matériaux de construction peuvent également interférer avec le 
mouvement et la circulation en général, ainsi que les nuisances (bruit, poussière) auxquelles les résidents 
seront exposés. Il y a des possibilités de risque d'accident de la circulation. Le travail ne pourra pas 
causer des désagréments dans la fourniture de l'eau, l'électricité et le téléphone dans les zones riveraines 
au travail. Le risque de perturbation des activités socio-économiques apparait très faible. 

 Risques relatifs aux accidents lors de la construction : Au cours de la phase des travaux, il existe des 

risques d'accidents liés à la construction des équipements et des matériaux mal protégés ou utilisés de 

façon inappropriée. Le risque de chute de plain - pied existe pour toute personne autorisée ou non sur le 

site en termes de zones de circulation étroites et encombrées. Le risque d'accidents aussi liés au trafic 

routier pour la livraison de matériaux de construction est à craindre (mouvement des engins : collision, 

dérapage, frappant, pincer, écraser, ou de la charge - chute, frappant inversion pendant les opérations). 

8.3. Risques liés à l’installation et l’entretien des stations hydrométéorologiques 

 Le mercure se trouve dans les différents appareils choisis pour aider à la protection de l’environnement 

et de la population par l’hydrométéorologie. En regard aux instruments internationaux, les services 

hydrométéorologiques ne sont pas clairement mentionnés dans des règlementations internationales. Le 

mercure est un élément chimique présent partout dans la nature (eau, air, sol). Il est utilisé dans plusieurs 

domaines à cause de ses propriétés physico-chimiques exceptionnelles. Cependant, son accumulation 

dans la nature a des conséquences graves sur l’environnement. Selon l’OMS, le mercure fait partie des 

dix produits chimiques très préoccupants pour la santé publique. Inhalé ou ingéré, il demeure très nocif 

pour la santé humaine. Les impacts négatifs du mercure sur la santé humaine seraient aussi la cause 

d’une diminution considérable de ressources humaines disponibles car affectant le cerveau, il a la 

capacité de réduire le quotient intellectuel des personnes intoxiquées. 

 Le mercure présente de nombreux impacts négatifs sur l’environnement compte tenu de son haut 

niveau de toxicité. Dans l’air, il peut être entrainé vers le sol par les eaux de pluie et polluer les végétaux, 

la faune, le sol, la nappe phréatique et du coup l’eau disponible pour la population ainsi que pour la 

faune terrestre et aquatique. Dans l’eau, il est capable de s’adsorber sur les matières en suspension et sur 

les sédiments et inhiber le métabolisme des micro-organismes, bloquant ainsi leur fonction dans 

l’épuration des eaux usées (Tableau 9). En réduisant le potentiel d’autoépuration des eaux, il perturbe 

l’écosystème aquatique avec pour conséquences la modification de la nature de la faune aquatique. Un 

tel niveau de propagation avec un métal lourd comme le mercure qui a la capacité de s’accumuler dans 

les tissus vivants et augmenter progressivement en montant la chaine alimentaire constitue une alerte 

mondiale (Convention de Minamata en 2013, signée par le Mali).  

 L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) publie des données sur les effets sanitaires des différentes 

formes de mercure, des conseils pour identifier les populations risquant d’être exposées au mercure. Elle 

fournit aussi des outils pour réduire l’exposition à cet élément, ainsi que des conseils pour remplacer les 

thermomètres et tensiomètres utiles pour les soins de santé. Elle dirige des projets visant à promouvoir 
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la gestion et l’élimination rationnelles des déchets de soins de santé et a facilité la mise au point d’un 

dispositif sans mercure, validé et abordable, pour mesurer la pression artérielle. 

8.4. Autres impacts négatifs 

Les autres impacts sociaux négatifs significatifs vont concerner principalement l’acquisition des terres pour la 
mise en place de nouvelles stations d’observation de l’Agence Nationale de Météorologie, la perturbation du 
cadre de vie, la génération de déchets solides ; l’occupation de terrains privés par les engins et équipements des 
chantiers, la destruction probable de cultures, les risques d’accidents lors des travaux. On peut également 
signaler : 

 Désagréments et nuisances liées au mauvais choix d’implantation des stations d’observation 

Le non-respect des normes pour le choix de l’implantation des stations d’observations peut avoir des 
conséquences négatives en termes de risque (terrains inondables ou comportant des risques de 
glissements, etc.), ce qui va augmenter les risques d'accident. 

 Nuisances dues à la circulation des véhicules et engins de travaux : Sur le milieu humain, les 
véhicules acheminant le matériel risqueront de gêner la circulation et la mobilité en général, en plus des 
nuisances (bruit, poussières) auxquelles les populations seront exposées. Il en est de même des risques 
d’accident de circulation. 

 Risques de propagation des IST/VIH/SIDA : Il faut aussi signaler les risques de propagation des 
IST/VIH/SIDA avec le personnel des chantiers de construction des bâtiments, quand on sait qu’une 
partie du personnel travaillant dans les chantiers va résider provisoirement dans ces lieux, ce qui peut 
favoriser les contacts avec les femmes ou hommes desdites localités. 

 Risques de frustration sociale en cas de non utilisation de la main d’œuvre locale : La non-
utilisation de la main d’œuvre résidente lors des travaux pourrait susciter des frustrations (et même des 
conflits au niveau local). Le recrutement local de la main d’œuvre non qualifiée devrait être encouragé, 
ce qui permettrait non seulement d’offrir des emplois à quelques jeunes chômeurs, mais surtout une 
appropriation locale du projet. La frustration née de la non emploi des « locaux » peut entraîner des 
actes de vandalisme pendant et après les travaux. En revanche, leur recrutement peut constituer un 
motif de sécurité, de garantie et de préservation et de protection des infrastructures. Les actes de 
vandalismes peuvent concerner des actes de sabotage, de pillage ou de dégradation des infrastructures. 

 Risques de conflits sociaux en cas d’occupation de terrains publics ou privés : Le stockage non 
autorisé de matériaux et/ou d’engins de travaux sur des terrains privés pourrait générer des conflits avec 
les propriétaires, surtout en cas de leur pollution/dégradation. 
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8.5. Synthèse des impacts environnementaux et sociaux négatifs 
 
Le tableau 8 qui suit présente la synthèse des impacts négatifs potentiels 

 
Tableau 8. Synthèses des impacts environnementaux et sociaux négatifs 

Activités Impacts négatifs  Sources d’impacts 

Opérations de génie 
civil 

Réduction du couvert végétal 
Pollutions des eaux et des sols  
Erosion des terres avec le mouvement des engins de travaux 
Pertes de terres, d’activités agricoles ou socioéconomiques 
Conflits pour l’acquisition de terres 
Pollution par les poussières issues des travaux 
Nuisances sonores dues aux bruits et vibrations des engins  
Accident de travail avec les engins 
Non utilisation de la main d’œuvre locale 
Risque potentiel de propagation des IST / VIH-SIDA 
Démolition d’infrastructures domestiques 
Perturbation des us et coutumes 
Perturbation activités riveraines 
Rejets anarchiques des déchets solides et des déblais 
Perturbation de la circulation 
Perte de biodiversité 

Abattage d’arbres  
Déchets de chantier 
Mouvement des engins  
Déplacement involontaire des 
populations 
Mauvaise signalisation du chantier 
Recrutement de la main d’œuvre  
Présence du personnel étranger 
 

Installation et 
entretien des 
équipement 

Pollution de l’air, de l’eau et du sol par le mercure 
Santé humaine affectée 
Faune et flore aquatique polluées 
Réduction de la capacité d’épuration naturelle des écosystèmes 

Echappement de mercure dans les 
équipements hydrométéorologiques 
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9. MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS 

 

Le Projet étant de catégorie B suivant les critères de la Banque Mondiale et la législation malienne, les impacts 
négatifs sont localisés. Ainsi, certaines activités doivent faire l’objet d’un Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES) avant tout démarrage ou d’un Plan d’Action pour la Réinstallation (PAR) en cas de déplacements 
involontaires (délocalisation de personnes, pertes de biens, etc.). Ces études environnementales et sociales 
détermineront plus précisément la nature des mesures à appliquer pour chaque sous-composante. En cas de non 
nécessité de réaliser de telles études, de simples mesures environnementales et sociales, à réaliser aussi bien lors 
de la phase de construction qu’en période d’exploitation, pourront être appliquées suivant les mesures ci-dessous. 

La principale recommandation dans ce cadre concerne l’application stricte des normes internationales, 
notamment les directives sur l’environnement, la santé et la sécurité de la Banque mondiale, de l’Union 
Européenne et les directives de l’Organisation mondiale de la santé en relation avec les textes environnementaux 
maliens. 

Le tableau 9 ci-dessous récapitule les mesures d’atténuation des impacts précédemment identifiés. Des directives 
et clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et de travaux sont proposées. 
Compte tenu de la dangerosité des impacts potentiels du mercure, une analyse supplémentaire a été réservée aux 
mesures spécifiques à adopter pour la mitigation de tels impacts. 
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Tableau 9. Distribution synoptique des mesures d’atténuation 

Impacts Mesures de mitigation 

Sol 

Risque d’érosion potentielle des remblais 

Réutilisation ou élimination des remblais dans le plus bref délai possible 

Conduire les travaux générant l’accumulation des sédiments en période sèche 

Mettre en place des structures mécaniques temporaires de conservation des sols 

Erosion potentielle des sols durant les travaux Réutilisation ou élimination des dépôts de matériaux dans le plus bref délai 

Perturbation de la couche superficielle ou de la couche arable 
(dépôt de matériaux etc.) Collecter les déchets contenant du mercure avec des récipients appropriés et les éliminer 

dans des lieux d’enfouissement technique. 
les déchets de construction 

Végétation 

Affectation du paysage Eviter, entre autres, autant que possible les terrassements, excavations et coupe d’arbre 

Risque d’absorption par les plantes du mercure contenu échappé 
vers l’atmosphère par les parties aériennes 

Collecter les déchets solides appropriés et les éliminer dans des lieux d’enfouissement 
technique. 

Perte de biodiversité 

Eviter les sites ayant des espèces endémiques 

Éviter l’élimination des animaux et des habitats hors de l’emprise des travaux 

Restaurer ou réhabiliter les sites 

Faune aquatique 
Risque de contamination des poissons par l’alimentation (le 
plancton), par respiration ou à travers la surface du corps 

Collecter les déchets solide/liquide avec des récipients appropriés et les éliminer dans 
des lieux décidés par le Gouvernement. 

Eaux de surface et 
eaux souterraines 

Risque de Pollution des eaux (rivières et mer) par les déchets 
solides et les déversements involontaires des déchets chimiques 

Former le personnel à la manipulation, l’entreposage et au confinement des déchets 
chimiques et des matières dangereuses 

Utiliser de la machinerie et des équipements en bon état. 

Collecte, Réutilisation/ Elimination des déchets solides selon les normes de sauvegarde 
environnementale des sédiments et déchets de chantiers 

Collecte, Réutilisation ou Elimination selon les normes de sauvegarde environnementale 
des sédiments et déchets de chantiers 

Risque de détérioration de la qualité de l’eau de la rivière due au 
Transport de sédiments et déchets de chantier 

Collecte, Réutilisation ou Elimination selon les normes de sauvegarde environnementale 
des déchets toxiques 

Construction/ utilisation de latrines temporaires selon les normes de sauvegarde 
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Risque de contamination et/ou de perturbation des écosystèmes 
aquatiques du au ruissellement des déchets toxiques (résidus de 
ciment, résidus métalliques, huiles et fluides des équipements, 
peintures, etc.) 

environnementale ou utilisation de latrines mobiles pour les travailleurs 

Risques de contamination des réserves d’eau par les matières 
fécales des travailleurs 

Air 

Risque d’augmentation de poussière due à la circulation des 
véhicules et des travaux 

Arrosage du site, port des équipements de protection pour les travailleurs et contrôle de 
la vitesse et de la fréquence de la circulation des véhicules 

Risque de contamination ou de pollution de l’air par le mercure 
Collecter les déchets contenant du mercure avec des récipients appropriés et les éliminer 
dans des lieux de stockage décidés par le Gouvernement 

Les animaux Risque de contamination des oiseaux piscivores 
Collecter les déchets contenant du mercure avec des récipients appropriés et les éliminer 
dans des lieux d’enfouissement technique. 

Les Populations 

Afflux d’ouvriers, de manouvriers et autres inconnus dans la 
zone à la recherche d’opportunités liées au projet entrainant des 
cas de criminalités et de violence.   

Rechercher la participation des élus locaux, des Responsables des Organisations de Base 
et autres leaders locaux dans le processus de recrutement 

Risques d’exposition des populations à une pollution par le 
mercure. 

Collecter les déchets contenant du mercure avec des récipients appropriés et les éliminer 
dans des lieux de stockage décidé par le Gouvernement 

Travailleurs 

Risques d’accident pendant le chantier Port des équipements de protection 

Risques liés à la mise en place des équipements Port des équipements de protection 

Risques lies aux problèmes respiratoires dus à la poussière Arrosage du site, port des équipements de protection pour les 
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10 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

 
Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend les composantes suivantes : 

 la Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution des sous-projets (processus de 
sélection environnementale ou screening) devant permettre l’identification des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler des activités du projet et la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation proposées ; 

 le renforcement des capacités ; 

 le suivi et la mise en œuvre des mesures d’atténuation ; 

 les estimations des coûts y relatifs ainsi que le chronogramme de mise en œuvre du PCGES. 

 

Le PCGES doit être inclus dans le Manuel d’Opération du projet. 

 
10.1. Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution des sous-projets 

10.1.1. Le processus de sélection environnementale et sociale des activités du projet 

Les résultats du processus de sélection permettront de déterminer les mesures environnementales et sociales 
nécessaires pour les activités du Projet. Les différentes activités du Projet, notamment celles relatives à la 
construction des bâtiments et des infrastructures, pourraient faire l’objet d’une procédure de sélection 
environnementale et sociale.  Le processus de sélection permettra de : 

 identifier les activités du Projet qui sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau 
environnemental et social ; 

 identifier les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant des impacts négatifs ; 

 identifier les activités nécessitant l’élaboration de Plans de Gestion Environnemental et social (PGES) ; 

 décrire les responsabilités institutionnelles pour (i) l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, 
la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, et la préparation des rapports EIES/NIES ; (ii) 
le suivi des indicateurs environnementaux au cours de la réalisation des activités et de leur mise en 
œuvre ; 

 indiquer les activités du Projet susceptibles d’occasionner le déplacement involontaire des populations 
affectées, l’acquisition de terres ou la perte d’accès aux sources vitales. 

 
Le processus de sélection environnementale et sociale comprend les étapes suivantes : 

 
Etapes 1 : Préparation du sous-projet (dossiers techniques d’exécution des infrastructures) 

La préparation des dossiers techniques des sous-projets à réaliser sera effectuée par l’Agence Mali-Météo, la 
Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), le Service d’alerte précoce (SAP) et la Direction Générale de la 
Protection Civile (DGPC) pour les activités de la composante B « Modernisation des infrastructures d’observation, de 

prévision, d’alerte et de réponse ». C’est à ce stade de préparation que les aspects environnementaux et sociaux 
doivent commencer à être pris en compte, notamment avec le remplissage des formulaires de sélection 
environnementale et sociale. 

 
Etape 2 : Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et sociale 

Une fois les dossiers techniques d’exécution réalisés selon les composantes, les Unités Environnementales (UE) 
de ces quatre institutions (selon la composante à financer), vont procéder à la sélection environnementale et 
sociale des activités ciblées, pour voir si oui ou non un travail environnemental est requis. Pour cela, chaque UE 
va (i) remplir la fiche de sélection environnementale (voir Annexe 1) ou la liste de contrôle environnemental et 
social (Annexe 2) ; (ii) analyser les activités prévues et (iii) procéder à la classification de l’activité concernée. 
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La classification et l’approbation des projets seront effectuées comme suit : 

 Si aucune politique de sauvegarde n'est déclenchée, la procédure de préparation et de mise en œuvre du 
sous-projet suit son cours ; 

 Si le sous-projet déclenche une politique de sauvegarde de la Banque mondiale, les UE devront s'assurer que 
les procédures requises sont suivies, par exemple qu'un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
est préparé, ou un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est préparé en relation avec le MEADD. Ces UE 
pourront s’appuyer sur des consultants en évaluation environnementale et sociale, notamment dans la 
préparation des TDR pour recruter un ou des consultants, pour mieux faciliter la revue et l’approbation des 
PGES à réaliser. 

Les grilles d’évaluation permettent de minimiser dès le départ les impacts négatifs du projet et surtout de 
minimiser la réinstallation et les pertes de terre et d’accès aux ressources. Ainsi, les activités du Projet 
susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur l’environnement sont classées en trois catégories : 

 Catégorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain ; 

 Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social modéré ; 

 Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement. 
 

Le projet étant de catégorie B, tout sous-projet classé catégorie A suite au remplissage du formulaire, ne sera pas 
financé à moins que son design ou son site soit revu pour baisser la catégorisation. Cette étape devra être menée 
parallèlement lors de la phase de préparation des dossiers techniques, de manière à intégrer dans la conception 
les préoccupations environnementales et sociales identifiées. 

La DGPC, qui abrite l’Unité de Gestion du Projet (UGP), va recruter un spécialiste en sauvegarde 
environnementale et sociale (SSES) qui va appuyer les Unités Environnementales (AMM, DNH, SAP) afin de 
consolider et renforcer la « fonction environnementale et sociale » du projet. 

 
Etape 3 : Exécution du travail environnemental et social 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir déterminé la bonne 
catégorie environnementale, et donc l’ampleur du travail environnemental requis, les Unités Environnementales 
des institutions concernées (AMM, DNH, SAP), selon le cas feront une recommandation pour dire si : (a) un 
travail environnemental ne sera pas nécessaire ; (b) l’application de simples mesures d’atténuation et de sécurité 
suffira ; ou (c) un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) spécifique devra être effectué. 

 
Etape 4 : Examen et approbation des rapports d’EIES 

Le Décret sur les études d’impacts environnemental et social (EIES) précédemment décrit précise les éléments 
importants concernant la portée de celles-ci, l’obligation de la procédure pour certains types de projet, le contenu 
des rapports, l’obligation de la consultation publique, l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES), incluant les coûts des mesures d’atténuation, le rôle des acteurs et les échéanciers de mise en 
œuvre. Pour tous les projets soumis à l’EIES, l’exécution des travaux est subordonnée à l’obtention d’un permis 
environnemental délivré par le Ministre en de charge de l’environnement. La validation des éventuels rapports 
EIES est supervisée au niveau national par les Services du MEADD. Un Comité Technique Interministériel 
d’une trentaine de membres venant de plusieurs administrations examine les rapports et donne son avis en vue 
de l’attribution éventuelle d’un Permis Environnemental. Les rapports d’EIES validés seront soumis à la Banque 
Mondiale pour non-objection. 

 
Etape 5 : Consultations publiques et diffusion 

La législation nationale en matière d’EIE dispose 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 collectivité territoriale concernée. Les consultations 
publiques déjà entamées lors de cette phase d’élaboration du CGES et du CPR devront aussi être également 
tenues lors de l’élaboration des PGES et des PAR, de manière à ce que les commentaires issus de ces 
consultations puissent être intégrés dans ces documents. 
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Les résultats des consultations seront incorporés dans ces rapports et seront rendus accessibles au public et 
conformément aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque Mondiale. 

 
Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossier d’appel d’offre 

En cas de travail environnemental, l’Expert EES du projet veillera à intégrer les recommandations et autres 
mesures de gestion environnementale et sociale dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des travaux par 
les entreprises. 

 
Etape 7 : Suivi environnemental et social 

Les PGES éventuels devront être transmis, pour information à AMM, DNH, SAP ou à la DGPC, selon les 
composantes à exécuter, pour assurer la coordination du suivi par les Experts concernés. 

 La surveillance environnementale et sociale sera assurée par le SSES du projet. 

 Le suivi interne de l’exécution des composantes sera assuré par le Ministère des Travaux Publics et du 
Transport. 

 Le suivi externe sera effectué par le Ministère chargé de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable, les Collectivités territoriales, etc. 

 L’évaluation sera effectuée par des Consultants (nationaux et/ou internationaux), à la fin du projet. 
L’évaluation finale sera faite une seule fois pour l’ensemble des sous-projets exécutés. 
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10.1.2. Diagramme de screening des activités du Projet (Cas du Mali, 2016) 

 

 

 

 

 

 

  

Etape 1 : 

Remplissage du formulaire de sélection 
environnementale et sociale de sous-projet 

Etape 2 : 

Validation de la sélection et de la classification 
du projet 

Etape 3 : 

Approbation de la classification environnementale du sous-projet ou de l’activité 

 

Etape 4.1 : 

Choix de simples mesures 
d’atténuation à appliquer 

Etape 4.2 : 

Choix du consultant en cas de 

réalisation d’EIES ou de NIES 

Etape 6 :  

Consultations publiques et diffusion Etape 5 : 

Examen et approbation des 
rapports d’EIES ou de NIES 

Etape 7 : 

Suivi-évaluation 

Etape 4 : 

Détermination du travail environnemental 

 

UMOP Opérateurs et organisations privés 

DNACPN, DRACPN et SACPN 

 

UMOP, CES, Opérateurs 
et organisations privés, 

Services techniques, 
Collectivités territoriales 

 Promoteurs MPME 

UMOP-DNACPN/DRACPN/SACPN-Communes, Services techniques et Consultants 

SSES-CES  SSES-CE  

DNACPN/DRACPN/SACPN 
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10.2. Responsabilités pour la mise en œuvre de la sélection environnementale et sociale 

Le tableau 10 ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour la sélection 
et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets. 

Tableau 10. Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités 

Etapes Structures responsables 

1. Préparation du sous projet (dossiers techniques 
d’exécution des infrastructures) 

Equipes techniques (AMM, DNH, SAP, DGPC) 

2. Remplissage du formulaire de sélection et 
classification environnementale et sociale 

2.1 Remplissage formulaire 
2.2 Classification du projet et Détermination 
du travail environnemental 

SSES 

3. Exécution du travail environnemental  

3.1 Choix du consultant UGP/DGPC (en rapport avec SSES, UE/EDH ou METD) 

3.2 Réalisation des PGES Consultants en EIES 

4. Examen et approbation des PGES Comité Technique Interministériel 

5. Diffusion MEADD 

6. Intégration des dispositions environnementales 
et sociales dans les Dossiers d’appel d’offre et 
d’exécution des travaux 

SSES 

7. Surveillance et Suivi-Evaluation 

Surveillance environnementale et sociale : SSES du projet 
Suivi interne : METD 
Suivi externe : MEADD 
Evaluation : Consultants (nationaux et/ou internationaux), 

 

10.3. Analyse des capacités environnementales et sociales - mesures de renforcement 

La prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans l’exécution du projet doit concerner au 
premier chef le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, le Ministère 
de l’Equipement, du Transport et du Désenclavement (METD), Agence Météo-Mali/DNH/SAP/DGPC, les 
collectivités territoriales, afin de s’assurer que la réglementation nationale et celle de la Banque Mondiale sont 
respectées. 

 
10.4. Recommandations pour la gestion environnementale et sociale du projet 

La prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans le CGES doit être garantie afin de s'assurer 
que les sous-projets ne vont pas engendrer des impacts négatifs considérables qui pourraient annihiler tous les 
effets positifs escomptés. La gestion environnementale et sociale des activités du Projet va nécessiter également 
la mise en place des mesures de renforcement de capacité décrites ci-dessous. 

La mise en œuvre du PGES va nécessiter différentes mesures, notamment : (i) le renforcement institutionnel du 
Projet par le recrutement d’expert EES, la dynamisation de l’UE/ Météo-Mali/DNH/SAP/DGPC, la mise en 
place d’un partenariat avec le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable ; 
(ii) la provision pour les études environnementales et sociales (EIES, PGES, PAR) et leur mise en œuvre ; (iii) le 
renforcement des capacités des acteurs (iv) des programmes d’informations et de sensibilisation ; (v) la provision 
d’allocations pour la réalisation d’éventuelles EIES/NIES ou de mesures spécifiques ; (vi) le suivi et l’évaluation 
de la mise en œuvres du PGES ; (vii) conformité avec les politiques de sauvegarde. 

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 locale et des professionnels en 
gestion environnementale et sociale ; (iii) élever le niveau de conscience professionnelle et de responsabilité dans 
la gestion environnementale ; (iv) protéger l’environnement, la santé et la sécurité des populations bénéficiaires. 

10.4.1. Mesures de renforcement institutionnel 

Ces mesures vont consister, dans l’urgence et le court terme, (i) à recruter (à temps partiel, pendant environ 2 
ans) un Expert en Evaluation Environnementale et Sociale (Expert EES) pour accompagner la préparation et la 
mise en œuvre du projet, aider à la redynamisation de l’UE de AMM/DNH/SAP/DGPC, aider la mise en place 
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d’un partenariat avec le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable 
concernant l’approbation des études et le suivi externe ainsi que des aspects sociaux. Ces partenariats devront 
être formalisés par des Protocoles de collaboration. 

 
Renforcement des Unités environnementales de AMM/DNH/SAP/DGPC 

Le SSES aura aussi pour tâche d’appuyer la performance des Unités Environnementales de Météo-

Mali/DNH/SAP/DGPC, qui devront assurer pleinement, à la fin du projet, la fonction Environnementale et 
Sociale, avec les principales tâches de : 

 mettre en œuvre le présent cadre de gestion environnementale et sociale et les documents d'application 
qui en découlent dont le CPR, les PGES et PAR éventuels des sous-composantes ; 

 assurer l'interface de l'UGP/DGPC et du SDEE pour tout ce qui concerne l'application du PCGES, du 
CPR, des PGES et PAR éventuels ; 

 s’assurer que les entreprises de travaux et la mission de contrôle, respectent leurs engagements 
environnementaux ; 

 effectuer des contrôles au niveau des chantiers pour s'assurer que les mesures environnementales et 
sociales prévues sont prises en compte ; 

 intervenir en urgence pour tout cas d'incident ou d'accident qui demande une vérification et un 
contrôle ; 

 notifier tout manquement des entreprises associées au projet aux engagements contractuels en matière 
de gestion environnementale et sociale ; 

 informer les populations touchées et les ONG de leur droit et obligation en ce qui concerne la mise en 
œuvre du projet ; 

 s'assurer que les plaintes de la population sont relevées et traitées adéquatement ; 

 assurer à ce que la réglementation nationale et les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale sont 
respectées dans les phases de préparation et lors des travaux. 

 
Des Fiches de description des postes des conseillers en environnement définissent les missions (d’encadrement, 
de coordination et de supervision des différents gestionnaires), le rattachement hiérarchique par rapport au 
responsable de l’unité environnement. Leurs activités et responsabilités concernent principalement : la 
conception de base de données, d’outils ; des propositions de mesures préventives et correctives pouvant aider à 
améliorer l’environnement ; la préparation des protocoles d’analyse environnementale, procéder à l’audit 
environnemental des équipements, préparer les directives, procédures et méthodes permettant à Météo-
Mali/DNH/SAP/DGPC de respecter les lois et les règles de l’art en matière de protection de l’environnement). 

10.4.2. Mesures de renforcement technique 

Les mesures de renforcement technique concernent les activités suivantes : 

 Mesures d’inspection techniques pour les constructions des bâtiments 

En cas de construction/réhabilitation de bâtiments, il est suggéré de réaliser des inspections techniques 
concernant la sécurité des infrastructures. 

 Suivi et Evaluation des activités du projet : Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la 
supervision et l’évaluation. 

10.4.3. Mesures de formations des acteurs 

Pour une mise à niveau et meilleur partage des documents de sauvegardes, il nécessaire que le projet organise un 
atelier de formation et de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion environnementale et 
sociale du projet : UGP, UE/EDH, services techniques Météo-Mali/DNH/SAP/DGPC et METD, Ministère 
Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, etc. Par ailleurs, l’atelier permettra de faire 
comprendre les enjeux environnementaux et sociaux du projet et des impacts potentiels, des réglementations 
environnementales applicables au projet ; les directives et les outils de sauvegarde de la Banque Mondiale ; des 
dispositions du CGES, de la procédure de sélection environnementale et des responsabilités dans la mise en 
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œuvre, les bonnes pratiques environnementales et sociales ; le contrôle environnemental des chantiers et le suivi 
environnemental. Les modules de formation doivent porter essentiellement sur les évaluations 
environnementales et sociales ; les prévisions et la gestion des catastrophes ; le suivi environnemental et social. 

10.4.4. Information et sensibilisation des populations de la zone du projet 

Le SSES, les UE de AMM/DNH/SAP/DGPC et le METD devront coordonner la mise en œuvre des campagnes 
d’information et de sensibilisation auprès des collectivités locales bénéficiaires des travaux d’infrastructures, 
notamment sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre des 
activités du projet. Dans ce processus, les associations locales et les ONG devront être impliquées au premier 
plan. Dans cette optique, les élus locaux et leurs équipes techniques doivent être davantage encadrés pour mieux 
prendre en charge ces activités. La production de matériel pédagogique doit être développée et il importe 
d’utiliser rationnellement tous les canaux et supports d’information existants pour la transmission de messages 
appropriés. Les médias publics jouent un rôle important dans la sensibilisation de la population. Les structures 
fédératives des ONG devront aussi être mises à contribution dans la sensibilisation des populations. 

10.4.5 Provision pour la réalisation et la mise en œuvre des EIES 

L’expansion et l’amélioration des réseaux hydrométéorologiques, l’installation de groupes électrogènes et 
l’aménagement de retenus selon le nombre de sites ou d’axes retenus va entraîner la réalisation d’EIES. Dans ces 
cas, le projet devra faire une provision pour s’assurer les services de consultants pour réaliser ces études et mettre 
en œuvre les PGES y relatives. La réalisation d’éventuelles PGES pourrait occasionner des mesures comportant 
des coûts et qui devront être budgétisés dès à présent par le Projet pour pouvoir être exécutées le moment venu. 
Pour cela, il est nécessaire de faire une dotation provisionnelle qui permettra de prendre en charge l’ensemble des 
mesures. 

10.5. Programme de suivi environnemental et social 

10.5.1. Suivi-Évaluation 

Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à travers une surveillance 
continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation des infrastructures. Quant à l'évaluation, 
elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et (ii) à tirer les enseignements d’exploitation pour modifier 
les stratégies futures d’intervention. 

 
Composantes environnementales et sociales à suivre 

Lors des travaux, le suivi inclura l’effectivité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation retenues dans le 
PGES. Les composantes environnementales et sociales qui devront faire l’objet de suivi sont les suivantes : les 
cours d’eau (perturbation lors des travaux) ; la sensibilité des sols ; l’acquisition des terres et perturbations des 
activités agricoles et socioéconomiques ; la santé des populations et des ouvriers (hygiène, VIH/SIDA, accidents, 
etc.). 

Au niveau de chaque site d’intervention du projet, les indicateurs et éléments techniques sont proposés à suivre 
par le SSES du Projet, en rapport avec les UE de AMM/DNH/SAP/DGPC ou le METD, mais aussi par les 
services nationaux et départementaux de l’environnement et des forêts et les collectivités territoriales. 

10.5.2. Institutions responsables pour du suivi 

 La surveillance environnementale et sociale sera assurée par un SSES recruté par le projet. 

 Le suivi interne de l’exécution des composantes sera assuré le METD ou (UE AMM/DNH/SAP/DGPC). 

 Le suivi externe sera effectué par le MEADD, les Collectivités territoriales, etc. 

 L’évaluation sera effectuée par des Consultants (nationaux et/ou internationaux), à la fin du projet. 
L’évaluation finale sera faite une seule fois pour l’ensemble des sous-projets exécutés. 

10.5.3. 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 du projet. En vue d’évaluer l’efficacité des activités du 
projet, les indicateurs environnementaux et sociaux de suivi ci-après sont proposés : 
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Indicateurs d’ordre stratégique à suivre 

Les indicateurs stratégiques à suivre sont les suivants : 

 Effectivité de la sélection environnementale et sociale et de la réalisation des EIES ; 

 Nombre de séances de formation/sensibilisation organisées ; 

 Nombre de mission de suivi/évaluation environnemental. 

 

Indicateurs à suivre par l’Unité Environnementale de AMM/DNH/SAP/DGPC 

 Nombre de sous-projets ayant fait l’objet d’une sélection environnementale et sociale ; 

 Nombre de sous-projets éligibles ayant fait l’objet d’une EIES avec PGES mis en œuvre ; 

 Nombre de dossiers d’appels d’offres et d’exécution ayant intégré des prescriptions environnementales 
et sociales ; 

 

Indicateurs d’ordre stratégique à suivre 

Le Projet a des sous projets qui seront soumis à la procédure de gestion définie dans ce CGES. Les indicateurs 
stratégiques à suivre sont les suivants : 

 Effectivité de la sélection environnementale et sociale (Screening) des activités du Projet ; 

 Nombres d’acteurs formés/sensibilisés en gestion environnementale et sociale ; 

 Nombre de missions de suivi environnemental et social réalisées. 
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Tableau 11. Canevas de suivi environnemental et social durant les travaux 

Eléments Impacts et Mesures de suivi 
Responsables 

Indicateurs Fréquence 
Estimation 
des coûts Surveillance Suivi 

Air 
Pollution de l’air 
Pollution par les poussières issues des travaux 
Surveillance de la pollution de l’air 

SSES 

AMM/ DNH/ SAP/DGPC ou 
METD 
MEADD 
Collectivités 

Normes de la 
qualité de l’air 

Mensuelle 10 000 000 

Eaux 

Pollutions des eaux : 
Surveillance de la pollution et de la perturbation des cours d’eau 
Surveillance des activités d’utilisation des ressources en eaux 
Evaluation du taux de mercure dans l’eau autour des hydromètres 

SSES 

AMM/ DNH/ SAP/DGPC ou 
METD 
MEADD 
Collectivités 

Norme de la qualité 
de l’eau 

Mensuelle 10 000 000 

Sols 

Dégradation des sols : 
Contrôle de l’érosion des sols lors des travaux 
Contrôle des mesures de remise en état des terrains 
Surveillance des rejets (déblais) et pollutions diverses des sols 
Evaluation du taux de mercure dans le sol autour des hydromètres 

SSES 

Météo-Mali/ DNH/ 
SAP/DGPC ou METD 
MEADD 
Collectivités 

Quantité de rejets 
sur les sols 

Mensuelle 5 000 000 

Végétation 
Contrôle du déboisement et de l’abattage des arbres 
Evaluation des mesures de reboisements/plantations et du taux de 
régénération 

SSES 
AMM/ DNH/ SAP/DGPC ou 
MEADD 
Collectivités 

Nombre d’arbres 
plantés/abattus 

Mensuelle 5 000 000 

Patrimoine 
culturel 

Suivi en cas de découverte de vestiges archéologique 
Suivi des mesures de protection des lieux sacrés 

PAR 

AMM/ DNH/ SAP/DGPC ou 
METD 
MEADD 
Services Ministère de la culture 
Collectivités 

Absence de 
destruction 

Trimestrielle PAR 

Cadre de 
vie et 
milieu 
naturel 

Pollutions et nuisances : 
Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination des déchets 
Contrôle des lieux de rejets de déblais et autres résidus issus des 
chantiers 

PAR 
AMM/ DNH/ SAP/DGPC ou 
MEADD 
Collectivités 

Absence de déchets Quotidienne PAR 

Pertes de terres, de cultures et d’habitations : 
Contrôle de l’effectivité des dédommagements payés aux populations 
pour pertes de biens ou d’habitations auprès des villages et 
agglomérations affectés 
Contrôle de l’occupation de l’emprise de la ligne (champs, pâturage, 
jachères, etc.) 
Contrôle du programme de réinstallation des populations 
éventuellement déplacées 

PAR 
AMM/ DNH/ SAP/DGPC ou 
MDEAF 
Collectivités 

Nombre de 
personnes 

indemnisées 
Nombre de plaintes 

Trimestrielle PAR 

Conflits sociaux : 
Contrôle du respect des sites culturels 
Contrôle de la cohabitation du personnel de chantier avec les 
populations d’accueil 

PAR 
AMM/ DNH/ SAP/DGPC ou 
Services Sociaux 
Collectivités 

Pas d’occupations 
Nombre de plaintes 

et/ou de conflits 
Trimestrielle PAR 
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Mesures sanitaires, hygiène et sécurité : 
Contrôle de l’efficience des mesures préconisées par le projet 
Application des mesures de santé, d’hygiène et de sécurité 
Contrôle de la mise à disposition de consignes sécuritaires 
Fourniture et port d’équipement adéquat de protection pour le 
personnel de chantier 
Contrôle du respect de la mise en application de la législation du travail 

SSES 
Météo-Mali/ DNH/ 
SAP/DGPC ou METD 
Collectivités 

Port permanent 
EPI 

Nombre d’ouvriers 
sensibilisés sur les 

mesures de sécurité, 
d’hygiène et les 

IST/VIH/SIDA 

Quotidienne PAR 

Total 30 000 000 
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10.6. Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre et le suivi 

 
Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » pourrait être assurée à différents niveaux 
par : 

 le METD et les UE de AMM/ DNH/SAP/DGPC pour une coordination d’ordre stratégique (s’assurer 
que tous les acteurs concernés sont bien impliqués et assument pleinement leurs missions) ; 

 le MEADD qui est l’institution nationale chargée de la coordination et du suivi des EIES et dont les 
Services seront chargés d’effectuer le suivi externe de la mise en œuvre du PCGES ; 

 un SSES sera recruté (à temps partiel par le Projet) et qui va assurer le suivi interne de proximité 
respectivement en phase de préparation (études) et d’exécution des travaux au niveau local (dans les 
zones du projet). 

Les arrangements institutionnels ci-dessous sont proposés pour le projet en ce qui concerne les rôles et 
responsabilités de mise en œuvre et de suivi du projet. Ces arrangements seront discutés avec les principaux 
acteurs concernés par la mise en œuvre et le suivi du projet. Le Consultant a tenu compte des missions 
régaliennes de chacune des structures ciblées. 

10.6.1. Coordination, préparation et supervision lors des travaux 

 Le METD qui assure partiellement la tutelle du projet va aussi assurer la coordination et sera chargé de 
la supervision de la mise en œuvre du suivi environnemental du projet. 

 Un SSES va assurer la coordination du suivi local des aspects environnementaux et sociaux pour des 
travaux du Projet, en rapport avec les UE/AMM/ DNH/SAP/DGPC et le METD. Il ne peut réaliser les 
EIE éventuelles de ce projet. 

 Le SSES va remplir les fiches de sélection environnementale et sociale et procéder à la détermination 
des catégories environnementales appropriées, en rapport avec les UE de AMM/ DNH/SAP/DGPC ou 
le METD. Il va superviser la réalisation des éventuelles EIES et le programme de 
formation/sensibilisation. Il effectuera également le choix des mesures d’atténuation appropriées en cas 
de non nécessité d’élaborer des PGES pour les projets. Il assurera aussi la coordination du suivi des 
aspects environnementaux et l’interface avec les autres acteurs. 

10.6.2. Mise en œuvre et surveillance de proximité 

 Les Entreprises contractantes (PME) : Elles doivent exécuter les mesures environnementales et 
sociales et respecter les directives et autres prescriptions environnementales contenus dans les marchés 
de travaux des projets. Les entreprises préparent et mettent en œuvre leur propres PGES Entreprise 
(PGESE). A cet effet, les entreprises devront disposer d‘un Responsable Hygiène Sécurité 
Environnement. 

 Les Bureaux d’études et de contrôle et les ONG spécialisées : Ils assurent la maitrise d’ouvrage 
déléguée pour les Collectivités territoriales et doivent assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience 
de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect des directives et autres 
prescriptions environnementales contenues dans les marchés de travaux des projets. Les bureaux de 
contrôle sont responsables du suivi et la mise en œuvre des PGESE, en ayant dans leur équipe un 
superviseur spécialisé en Hygiène Sécurité Environnement. 

 Les collectivités locales dans la zone du projet : Les collectivités locales vont participer au suivi de 
proximités de la mise en œuvre des recommandations du PGES, surtout à l’information et la 
sensibilisation des populations. 

10.6.3. Suivi environnemental et social 

 Le MEADD : Le Ministère en charge de l’Environnement est principalement interpelé par le projet 
effectuera le suivi externe environnemental et social de la mise en œuvre des activités du Projet, mais 
aussi l’approbation et la diffusion des éventuels PGES. Le projet apportera un appui institutionnel au 
Ministère dans ce suivi. Le suivi externe impliquera aussi les services forestiers, les services sociaux, les 
collectivités territoriales, les ONG et les organisations locales de la société civile. 
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10.7. Calendrier de Mise en œuvre des mesures 

Tableau 12. Calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Mesures Actions proposées 
Durée du Projet 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Mesures 
d’atténuation 

Toutes les activités d’atténuation 
par sous-projet 

     

     

Mesures 
institutionnelles 

Recrutement des bureaux d’étude 
et bureaux de contrôle 

     

 

Mesures techniques 
Réalisation des EIES pour 
certaines activités du projet 

     

    

Formation 
Formation des agents (DGPC et 

Agences bénéficiaires) 
     

 

Mesures de suivi-
évaluation 

Suivi et 
surveillance 
du projet 

Suivi de proximité 
     

     

Supervision 
     

     

Evaluation Etapes 
     

  

 
 

10.8. Coût estimatif des mesures environnementales et sociales 

 
Les coûts estimatifs de la prise en compte des mesures de mitigation environnementales et sociales, d’un 
montant global de Deux cent quarante-cinq millions francs CFA (245 000 000 FCFA) sont répartis dans le 
tableau 11. Cette dépense doit être prise en compte dans le projet. 

 
Tableau 13. Estimation des mesures environnementales et sociales pour le PCGES pendant une période de 5 ans 

Activités Quantité 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 
(FCFA) 

Recrutement d’un SSES (Salaire annuel) 5 10 000 000 50 000 000 

Réalisation de cinq (5) EIES 5 15 000 000 75 000 000 

Renforcement des capacités des acteurs 4 10 000 000 40 000 000 

Suivi permanent de la mise en œuvre du PCGES (semestriel) 10 3 000 000 30 000 000 

Evaluations (mi-parcours et finale) de la mise en œuvre des PGES (Annuel) 5 10 000 000 50 000 000 

Total 245 000 000 
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11. CONCERTATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 

 

11.1 Organisation 

Les concertations avec les parties prenantes remplacent dans ce cadre les consultations publiques classiques qui 
caractérisent l’option participative annoncée en méthodologie. Toutes les parties prenantes d’un projet échangent 
de façon libre et concertée sur l’impact des activités du projet sur leur environnement. Du fait que tous les 
emplacements des différentes infrastructures de génie civil et des équipements ne sont pas encore clairement 
définis, les concertations ont concerné essentiellement les principaux acteurs du Projet. 

Les discussions ont été menées dans les bureaux des responsables ou dans des salles de réunion lorsqu’il fallait 
rencontrer plusieurs personnes. Pendant les rencontres, les objectifs et activités du projet, en termes d’enjeux 
économique, socioculturel et environnemental ont été présentés et discutés avec les principaux acteurs 
concernés, au niveau des structures administratives et communales, mais aussi avec des représentants 
d’organisation de la société civile malienne. 

11.2. Résultats 

On constate de manière générale que les préoccupations sont identiques et que le projet est plutôt très bien 
accepté par les divers partenaires. L’appréciation globale d’un projet à faible impact environnemental et social 
semble bien accueillie. La séance de validation devant le Comité Technique interministériel (Figure 6), en plus de 
son caractère statutaire d’évaluation, s’est aussi transformée en un large débat sur les opportunités et les 
contraintes du présent Projet.  

 

 

Figure 6. Atelier de validation du CGES à Bamako 

 

Les principales recommandations issues de tous ces entretiens sont : 

Planification/préparation : 

 Construction d’infrastructures et équipements 

 Renforcement des capacités d’intervention 

 Sensibilisation sur les risques liée et dispositions à prendre 

 Dispositif de prévention et d’alerte précoce 
 

Mise en œuvre : 

 Concertation, collaboration et synergie avec les autres projets locaux 

 Sauvegarde des zones écologiques sensibles et espèces protégées 

 Renforcement des capacités des collectivités et des populations 

 Implication de tous les acteurs 

 Mesures de surveillance et de suivi 

 Entretien et maintenance des infrastructures 
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 Elaboration d’un plan stratégique de communication pour les modalités d’alerte et les réactions obligatoires 

 Education, sensibilisation et formation des populations à ces nouveaux outils 
 
La synthèse des concertations est consignée dans le tableau 15 ci-dessous, par catégorie d’acteurs rencontrés. 
 
Tableau 14. Synthèse des résultats des consultations publiques 

 

Institutions Questions discutées et informations collectées 

DGPC 

Construction d’infrastructures (5 centres de secours ; 1 Direction régionale ; 1 Centre 
opérationnel ; etc.) 
Equipements (véhicules et moyens de secours) 
Renforcement des capacités/formation 
Entretien et maintenance des infrastructures et équipements 

Agence Météo-Mali 

Renforcement des capacités 
Investissements : station observation ; équipements météorologiques) 
Développement des produits météo 
Les stations météo ne doivent pas être faites dans les villes 
Entretien et maintenance des infrastructures et équipements 

Direction Nationale 
Hydraulique (DNH) 
 

Suivi des stations (la DNH assure un suivi journalier du niveau des cours d’eau et des 
piézomètres) 
Equipements pour le suivi ; base de données ; etc. 

AEDD La procédure d’EIES est conduite par la DNACPN 

CSA (SAP) 
Amélioration de la collecte des données 
Formation du personnel pour accomplir sa mission 

Direction Nationale 
Assainissement Pollutions 
et Contrôle des Nuisances 
(DNAPCN) 

 

Existence d’une loi sur l’environnement, qui règlemente les EIES et des textes 
d’application 
La DNAPCN est un acteur clé de ce projet (screening ; validation des EIES ; suivi de la 
mise en œuvre) 
Prévoir deux séances de validation du CGES 
Mesures de surveillance et de suivi 

Mamadou Ben Cherif 
DIABATE (ONG SOS-

Culture, Agence Kèlèmonzon 

Prestation) 
Alkaou KANOUTE 

(SECO-ONG ASSAFEDE, 

UJUEMOA/Mali) 
 

OK pour le Projet et les procédures adoptées par le Gouvernement du Mali 
Eveil de conscience de la population par amélioration de la vulgarisation des 
informations environnementales et sociales et formation-éducation des utilisateurs 
finaux 
Renforcement de la gouvernance dans l’exploitation des ressources naturelles 
Elaboration de Plan de sécurité alimentaire pour les couches les plus vulnérables 
Elaboration d’un Plan Stratégique de Communication pour l’implémentation de la 
réduction des risques de catastrophes 
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CONCLUSION 

Le présent cadre de Gestion environnementale et sociale a été élaboré pour respecter les exigences 
environnementales du projet et ses sous-composantes. Le cadre juridique et institution du Mali, en ce qui 
concerne la gestion de l’environnement est suffisamment étoffé. Plusieurs textes sont conformes aux politiques 
de sauvegarde de la Banque et Mondiale ou d’autres Institutions internationales. Les impacts du présent projet 
ont été qualifiés de modérés à faibles, voir peu significatifs. Les mesures de mitigations proposées sont par 
conséquent en mesure de réduire et même d’annuler tous les effets négatifs. Le Plan Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale a été estimé à 245 millions de francs CFA soit environ 425 000 $US. En raison de 
certaines contraintes opérationnelles, les concertations des parties prenantes du projet ont été préférées aux 
consultations publiques classiques. 
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Annexe 1 : Formulaire de sélection environnementale et sociale 

Situation du projet : ……………………………………………………… 

Responsables du projet : …………………………………………………… 

 

Partie A : Brève description de l’ouvrage 

……………………………………………………………………………… 

 

Partie B :  Identification des impacts environnementaux et sociaux  

 

Préoccupations environnementales et sociales oui non Observation 

Ressources du secteur 

Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de construction 
dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, latérite, eau, bois de 
chantier, etc.) ? 

   

Nécessitera-t-il un défrichement important    

Diversité biologique 

Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, vulnérables et/ou 
importants du point de vue économique, écologique, culturel 

   

Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être affectées 
négativement par le projet ? forêt, zones humides (lacs, rivières, zones 
d'inondation saisonnières) 

   

Zones protégées 

La zone du projet (ou de ses composantes) comprend-t-elle des aires protégées 
(parcs nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de patrimoine mondial, 
etc.) 

   

Si le projet est en dehors, mais à faible distance, de zones protégées, pourrait-il 
affecter négativement l'écologie dans la zone protégée ? (P.ex.  interférence avec 
les vols d'oiseau, avec les migrations de mammifères) 

   

Géologie et sols 

y a-t-il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols (érosion, 
glissement de terrain, effondrement) ? 

   

y a-t-il des zones à risque de salinisation ?    

Paysage I esthétique 

Le projet aurait-t-il  un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ?    

Sites historiques, archéologiques ou culturels 

Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, archéologique, ou 
culturel, ou nécessiter des excavations ? 

   

Perte d’actifs et autres 

Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente d’habitat, 
de cultures, de terres agricole, de pâturage, d'arbres fruitiers et d'infrastructures 
domestiques ? 
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Pollution 

Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?    

Le projet risque –t-il de générer des déchets solides et liquides ?    

Si « oui » l’infrastructure dispose-t-elle d’un plan pour leur collecte et 
élimination 

   

Y a-t-il les équipements et infrastructure pour leur gestion ?    

Le projet risque pourrait-il affecter la qualité des eaux de surface, souterraine, 
sources d’eau potable 

   

Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers)    

Mode de vie 

Le projet peut-il entraîner des altérations du mode de vie des populations 
locales ? 

   

Le projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?    

Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits sociaux 
entre les différents usagers ? 

   

Santé sécurité 

Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et des 
populations ? 

   

Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la 
population ? 

   

Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des vecteurs de 
maladies ? 

   

Revenus locaux 

Le projet permet-il la création d’emploi ?    

Le projet favorise-t-il l’augmentation des productions agricoles et autres ?    

Préoccupations de genre    

Le projet favorise-t-il une intégration des femmes et autres couches 
vulnérables ? 

   

Le projet prend-t-il en charge les préoccupations des femmes et favorise-t-il 
leur implication dans la prise de décision ? 

   

 

Consultation du public 

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 

Au vu de l’Annexe, pour toutes les réponses “Oui” décrire brièvement les mesures prises à cet effet. 

 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental 



 

Annexes p.4 

 

Projet de type :         A  (non-finançable)         B            C  

 

o Catégorie C : un travail environnemental ne sera pas nécessaire 

o Catégorie B : l’application de simples mesures d’atténuation suffira (PGES) ; ou une Etude 
d’Impact Environnemental et Social (EIES) séparée devra être effectuée ; 

o Catégorie A : non finançable ; 

 

Travail environnemental nécessaire : 

Pas de travail environnemental   

Simples mesures d’atténuation (PGES)   

Etude d’Impact Environnemental  

 

Nota : Ce formulaire est à remplir en tenant compte aussi des résultats de liste de contrôle environnemental et 
social de l’Annexe 2 ci-dessous. 
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Annexe 2 : Clauses environnementales et sociales 

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers des microprojets 
afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de 
l’environnement et du milieu socio-économique. 

 

Directives Environnementales pour les Entreprises contractantes 

De façon générale, les entreprises chargées des travaux de construction et de réhabilitation des structures devront 
aussi respecter les directives environnementale set sociale suivantes : 

 

 Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur 

 Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers) 

 Mener une campagne d’information et de sensibilisation des riverains 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 

 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 

 Protéger les propriétés avoisinantes du chantier 

 Eviter au maximum la production de poussières et de bruits 

 Assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets issus des travaux 

 Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 

 Impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en œuvre 

 Veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux 

 Fournir des équipements de protection aux travailleurs 

 

Respect des lois et réglementations nationales : 

Le Contractant 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. 

 

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, le Contractant 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 gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le 
démarrage des travaux, le Contractant doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des 
arrangements facilitant le déroulement des chantiers. 

 

Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant et le Maître d’œuvre 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. 
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Préparation et libération du site- Respect des emprises et des tracés 

Le Contractant 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, 
le Contractant doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droit 
par le Maître d’ouvrage. Le Contractant doit respecter les emprises et les tracés définis par le projet et en aucun il 
ne devra s’en éloigner sous peine. Tous les préjudices liés au non-respect des tracés et emprises définis sont de sa 
responsabilité et les réparations à sa charge. 

 

Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit instruire une procédure de repérage des réseaux des 
concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.)  sur plan qui sera formalisée par un Procès-
verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires). 

 

Libération des domaines public et privé 

Le Contractant 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. 

 

Programme de gestion environnementale et sociale : 

Le Contractant doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de gestion 
environnementale et sociale du chantier. 

 

Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 

Le Contractant 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. Le Contractant 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. 

 

Emploi de la main d’œuvre locale : Le Contractant 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. 

 

Respect des horaires de travail : Le Contractant doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et 
règlements nationaux en vigueur. Le Contractant doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, 
les dimanches et les jours fériés. 

 

Protection du personnel de chantier : Le Contractant 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.). Le Contractant 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. 

 

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement 
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Le Contractant 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. Le Contractant 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. 

 

Mesures contre les entraves à la circulation 

Le Contractant doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et l’accès 
des riverains en cours de travaux. Le Contractant veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la 
nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. Le Contractant doit veiller à ce que les 
déviations provisoires permettent une circulation sans danger. 

 

Repli de chantier et réaménagement : A toute libération de site, le Contractant 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. Le Contractant 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. 

 

Protection des zones instables : Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, le Contractant 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. 

 

Notification des constats 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit au Contractant tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures 
environnementales et sociales. Le Contractant 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 du Contractant. 

 

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. 

 

Signalisation des travaux 

Le Contractant 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. 

 

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. 

 

Protection des milieux humides, de la faune et de la flore 
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Il est interdit au Contractant d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de stationnement, 
chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides 

 

Protection des sites sacrés et des sites archéologiques 

Le Contractant 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, le Contractant 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. 

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. 

 

Prévention des feux de brousse 

Le Contractant 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. 

 

Gestion des déchets solides 

Le Contractant 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. 

 

Protection contre la pollution sonore 

Le Contractant 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 : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit. 

 

Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux 

Le Contractant 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. Le Contractant 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. 

 

Journal de chantier 

Le Contractant 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. Le Contractant doit 
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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. 

 

Bonnes pratiques environnementales et sociales pour les travaux 

Le Mali dispose d’un « guide technique » en matière de construction des habitations et des infrastructures qui 
permet de réduire les impacts sur les habitations et sur les structures. Les clauses environnementales et sociales 
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. 

 
Bonnes pratiques générales : 

 Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur. 

 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers : 

 Etablir et faire appliquer un règlement de chantier 

 Protéger les propriétés avoisinantes du chantier 

 Assurer la permanence du trafic et l'accès des populations riveraines pendant les travaux 

 Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 

 Informer et sensibiliser les populations avant toute activité de dégradation de biens privés. 

 Effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres 

 Prévenir les défrichements et mesures de protection sur les essences protégées ou rares, le cas échéant reboiser avec 
des essences spécifiques 

 Adopter une limitation de vitesse pour les engins et véhicules de chantiers 

 Procéder à la signalisation des travaux : 

 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 

 Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA 

 Organiser le stockage de matériaux, le stationnement et les déplacements de machines de sorte à éviter toute gêne 

 Respecter des sites culturels 

 Organiser les activités du chantier en prenant en compte les nuisances (bruit, poussière) et la sécurité de la 
population environnante ; 

 Employer la main d’œuvre locale en priorité 
 

 Assurer une bonne qualité des travaux, en procédant à des contrôles rigoureux et au choix de technologies 

appropriés. 

 

Indicateurs à suivre par les SSES 

 Niveau de consensus (approbation) sur le choix des sites de construction des infrastructures ; 

 Effectivité de l’insertion de clauses environnementales et sociales dans les dossiers d’exécution ; 

 Existence de critères environnementaux et sociaux dans le suivi des travaux ; 

 Existence de systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier ; 

 Pourcentage de prestataires respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers ; 

 Taux de déboisement et de reboisement compensatoire ; 

 Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux) ; 

 Niveau d’implication des collectivités et acteurs locaux dans le suivi des travaux ; 

 Nombre de personnes affectées et compensées par le projet ; 

 Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux ; 

 Nombre d’accidents causés par les travaux ; 

 Nombre de plaintes liées aux discriminations culturelles, religieuses ou ethniques lors des travaux 
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 Qualité et fonctionnalité des infrastructures réalisées ; 

 Nombre de rapports élaborés sur le suivi environnemental et social. 
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Annexe 3 : Politiques de Sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la fois, les 
Politiques Opérationnelles (PO) et les Procédures de la Banque (PB). 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 les plus courantes sont : PO 4.01 Évaluation 
Environnementale, y compris la Participation du Public ; PO 4.04 Habitats Naturels ; PO 4.09 Lutte 
antiparasitaire ; PO 4.11 Ressources Culturelles Physiques ; PO 4.12 Réinstallation Involontaire des populations ; 
PO 4.10 Populations Autochtones ; 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. 

 

PO 4.01 : Évaluation environnementale 

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). Cette politique est déclenchée si un projet va 
probablement connaître des risques et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone 
d’influence. La PO 4.01 couvre les impacts sur l’environnement physique (air, eau et terre) ; le cadre de vie, la 
santé et la sécurité des populations ; les ressources culturelles physiques ; et les préoccupations 
environnementales au niveau transfrontalier et mondial. Le PRC déclenche cette politique car certaines activités 
peuvent faire l’objet d’une étude d’impact environnemental. 

 

Diffusion : La PO 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 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 EIES 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. Les sous- projets de la catégorie A ne seront financés dans le cadre 
du présent programme qui est classé en catégorie B. 

 

PO 4.04, Habitats Naturels 

PO/PB 4.04, Habitats naturels, n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant des habitats 
critiques. Les sites naturels présentent un intérêt particulier et sont importants pour la préservation de la diversité 
biologique ou à cause de leurs fonctions écologiques. Les habitats naturels méritent une attention particulière lors 
de la réalisation d’évaluations d’impacts sur l’environnement. Le PRC ne prévoit pas de construction de 
bâtiments sur des sites d’habitats naturels. Seuls des piézomètres seront installés sur certains cours d’eau. Sous ce 
rapport, le PRC ne déclenche pas cette politique. 

 

PO 4.09, Lutte antiparasitaire : Cette politique appuie les approches intégrées sur la lutte antiparasitaire. Elle 
identifie les pesticides pouvant être financés dans le cadre du projet et élabore un plan approprié de lutte 
antiparasitaire visant à traiter les risques. La politique est déclenchée si : (i) l’acquisition de pesticides ou 
l’équipement d’application des pesticides est envisagée ; (ii) le projet appui une activité nécessitant l’utilisation de 
pesticides pouvant créer des effets négatifs sur le milieu. Dans le cadre du PRC, il n’est pas prévu l’acquisition de 
pesticides. Aussi, cette politique n’est pas déclenchée par le PRC. 

  



 

Annexes p.12 

PO 4.10, Populations autochtones : Des populations autochtones, dans le sens de la Banque, n’existent pas au 
Mali. En conséquence le PRC est en conformité avec cette Politique de Sauvegarde, sans qu’il soit nécessaire de 
prendre des mesures spécifiques. 

 

PO 4.11, Ressources Culturelles Physiques : Cette politique à une enquête sur les ressources culturelles 
potentiellement affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures d’atténuation quand il existe des impacts 
négatifs sur des ressources culturelles matérielles. Le Mali possède un patrimoine culturel relativement riche, mais 
qui n’est pas spécifiquement visé par les activités du PRC. Toutefois, le PRC ne vise pas spécifiquement des sites 
de vestiges archéologiques ou culturels pour la réalisation des infrastructures et équipements. Aussi, cette 
politique n’est déclenchée pas par le PRC.  

 

PO 4.12, Réinstallation Involontaire des populations : L’objectif de la PO 4.12 est d’éviter ou de minimiser 
la réinsertion involontaire là où cela est faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets 
viables. De plus, la PO 4.12 a l’intention d’apporter l’assistance aux personnes déplacées par l’amélioration de 
leurs anciennes normes de vie, la capacité à générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les 
restaurer. Le PRC comprend des activités qui pourraient occasionner une réinstallation (pertes de biens et 
d’actifs) susceptibles de provoquer le déplacement de populations ou des pertes de terres. Aussi, le projet a 
élaboré en document séparé un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) pour être en conformité avec cette 
politique.  

 

PO 4.36, Foresterie : PO 4.36, Foresterie apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la conservation 
de la forêt. Elle n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides primaires. Son objectif 
global vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à l’environnement, à 
promouvoir le boisement. Le PRC ne déclenche pas cette politique car il ne prévoie pas d’activités favorisant 
l’exploitation forestière.  

 

PO 4.37, Sécurité des barrages : PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages la 
réalisation d’une étude technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des experts indépendants 
spécialisés dans la sécurité des barrages. Le PRC ne déclenche pas cette Politique car ses activités ne 
concerneront pas la construction ou la gestion des barrages.  

 

PO 7.50, Projets relatifs aux voies d’eau internationales : PO 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. Il n’y a pas de consultation publique mais la notification aux riverains est 
une condition requise. Le projet prévoit de réaliser des activités limitées à très petite échelle qui ne devraient pas 
affecter l’usage de l’eau de cours d’eau internationaux pouvant porter préjudice aux autres Etats riverains. Le 
présent projet ne déclenche pas cette politique de sauvegarde.  

 

PO 7.60, Projets dans des zones contestées : La PO 7.60, Projets en zones contestées veille à la garantie que 
les personnes revendiquant leur droit aux zones contestées n’ont pas d’objection au projet proposé. Il n’existe 
pas de zones en litiges au Mali. Les consultations publiques ont permis d’affirmer que ce projet et ses 
composantes ne déclenchent pas cette Politique de Sauvegarde. 
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Annexe 4 : Permis Environnemental 

 

 

 



 

Annexes p.14 
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Annexe 5 : Liste des mesures d’atténuation génériques 

Activités Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Construction (stations 
d’observation et 
hydrométéorologiques, 
centres d’opérations 
d’urgence) et installation 
des équipements 

Contamination des eaux et des sols avec les déchets 
de chantier 

Assurer la collecte et l’évacuation des déchets vers un site autorisé 

Conflits sociaux avec l’occupation de terres agricoles Interdire l’installation sur des terrains agricoles 

Perte de cultures, terres agricoles et d’habitat 

Mener des campagnes d’information/sensibilisation des personnes ayant des biens sur les sites de 
construction (rencontres ciblées, etc.) 

Préparer un Plan de Réinstallation qui permet une juste et équitables indemnisations/compensations en cas 
de pertes de sources de revenus occasionnés par les travaux  

Réduction du couvert végétal 

Impliquer les Services forestiers dans le choix des sites de construction 

Assurer un reboisement compensatoire en cas de déboisement (deux arbres de remplacement pour un 
arbre abattu) 

Perte de biodiversité 

Eviter les sites ayant des espèces endémiques 

Éviter l’élimination des animaux et des habitats hors de l’emprise des travaux 

Restaurer ou réhabiliter les sites 

Pollutions des eaux et des sols 

Mettre en place des fûts pour la collecte des huiles usagées en vue de leur recyclage éventuel 

Procéder à la collecte des déchets solides et leur évacuation vers des sites autorisés  

Réaliser des installations de sanitaires appropriées dans les bases vie 

Erosion des terres avec le mouvement des engins de 
travaux 

Privilégier les travaux manuels (fouilles, etc.) 

Pertes de terres, d’activités agricoles ou 
socioéconomiques 

Mener des campagnes d’information/sensibilisation des personnes ayant des biens sur le site de 
construction (rencontres ciblées, etc.) 

Préparer un Plan de Réinstallation qui permet une juste et équitables indemnisations/compensations en cas 
de pertes de sources de revenus occasionnés par les travaux  

Conflits pour l’acquisition de terres 
Mener des campagnes d’information/sensibilisation des personnes ayant des biens sur les sites de 
construction (rencontres ciblées, etc.) 

Pollution par les poussières issues des travaux Poser les bâches sur les échafaudages  
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Nuisances sonores dues aux bruits et vibrations des 
engins 

Exiger le port d’Equipements individuel de protection (EPI) pour tout le personnel de chantier 

Accident de travail avec les engins 

Établir un plan de circulation des engins 

Sensibiliser les conducteurs d’engins 

Mettre en place un kit pour les premiers soins pour le chantier 

Sensibiliser le personnel de chantier sur les risques de travaux 

Non utilisation de la main d’œuvre locale 
Privilégier le recrutement prioritaire de la main d’œuvre locale sur place (manœuvres, gardiens, 
manutentionnaires). 

Risque potentiel de propagation des IST / VIH-
SIDA 

Informer et sensibiliser le personnel de travaux et les populations riveraines sur les risques liés aux 
IST/VIH/SIDA 

Fournir gratuitement des préservatifs au personnel de travaux 

Démolition d’infrastructures domestiques 

Mener des campagnes d’information/sensibilisation des personnes ayant des biens sur les sites de 
construction (rencontres ciblées, etc.) 

Préparer un Plan de Réinstallation qui permet une juste et équitables indemnisations/compensations en cas 
de pertes de sources de revenus occasionnés par les travaux  

Perturbation des us et coutumes Sensibiliser le personnel de travaux 

Perturbation activités riveraines 
Mener des campagnes d’information/sensibilisation des personnes ayant des biens sur le site de 
construction (rencontres ciblées, etc.) 

Rejets anarchiques des déchets solides et des déblais Assurer la collecte et l’évacuation des déchets vers un site autorisé 

Perturbation de la circulation Mettre en place un plan de circulation et de déviation 
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Cas particulier des mesures d’atténuation des impacts potentiels du mercure pendant les différentes phases de mise en œuvre du projet 

 

Stade de mise 
en œuvre du de 

projet 
Impact Mesures d'atténuation Commentaires22  

Pré-Travaux 

L'ignorance des travailleurs à propos de 
l'impact du mercure conduit à la 
contamination par négligence du mercure 

Former les travailleurs avant le début des travaux et 
discuter de l'impact du mercure dans l'environnement, sur 
la santé des travailleurs, et l'importance de la sécurité tout 
en travaillant avec l'équipement hydrométallurgique 

Les équipements qui comprennent souvent du mercure 
sont les thermostats, les piles et les ampoules 
fluorescentes. 

Les travailleurs sont à risque en raison de 
l'équipement de protection inappropriée 

Fournir aux travailleurs des gants, des lunettes, etc. pour 
comme équipement personnel. En outre, fournir un kit 
adéquat d'élimination du mercure pour collecter les 
thermomètres utilisés 

Un conteneur structurellement sain doit être utilisé 
pour le stockage (meilleure pratique consiste à utiliser la 
boîte d'origine ou un conteneur). Celui-ci doit avoir la 
date de début d'accumulation clairement marquée et 
doit être maintenue fermé. Les flux de déchets doivent 
être séparés 

Les travailleurs sont à risque de contact avec 
le mercure au cours d’un déversement 

Assurez-vous qu’il y a un plan en cas de déversement de 
mercure en place afin que l'entrepreneur puisse suivre des 
procédures en cas de déversements a) sur les travailleurs ; 
b) sur le terrain 

Voir en annexe (marche à suivre en cas de déversement 
de mercure sur un travailleur) 

Retrait / 
Installation de 
l'équipement 

Les thermomètres à mercure, due à une 
mauvaise manipulation, peuvent tomber, se 
briser et renverser le mercure 

Former les travailleurs sur la manipulation du mercure et 
s’assurer qu'ils savent quoi faire en cas de déversement.  

Utilisez des récipients de stockage corrects  

Avoir un plan en place pour faire face aux déversements de 
mercure. Voir les détails dans le texte.  

Éliminer le mercure dans la zone désignée pour les déchets 
dangereux 

 

Contamination de l'eau, des sols 

Lorsque le mercure est renversé sur le sol, il doit être 
déterré et retiré et placé dans un conteneur pour matériaux 
dangereux pour éviter une nouvelle contamination. Les 
déversements de mercure dans l'eau est peu probable étant 

Dans la plupart des cas, la contamination au mercure 
est proche de la surface. Une enquête devra être menée 
pour déterminer la quantité de mercure déversé et si la 
surface et / ou les eaux souterraines ont été touchées. 
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donné que le projet fera en sorte que l'équipement 
hydrométallurgique ne soit pas installé sur l'eau. 

Pour les sols contaminés, une excavation à 50% au-delà 
de la profondeur de la contamination doit veiller à 
l’élimination du contaminant. Les sols contaminés 
peuvent être placés dans DOT tambours approuvée de 
55-gallons ou autres récipients appropriés pour 
l'élimination hors site à un établissement autorisé à 
traiter et / ou éliminer les déchets 

Le mercure n’est pas éliminé de manière 
adéquate 

Le projet fournira des récipients hermétiques pour 
l'élimination du mercure. Les travailleurs seront formés 
pour mettre le thermomètre dans le récipient où ils seront 
scellés et acheminés pour stockage avec d'autres matériaux 
dangereux. Cette facilité/lieu de stockage sera désignée par 
le Gouvernement. 

Le mercure est un déchet dangereux.  

Le mercure ne peut pas être jeté dans les égouts 
sanitaires, fosse septique, enfouis de manière technique 
ou jetés à la poubelle ordinaire.  

Les déchets de mercure doivent être correctement 
étiquetés et entreposés dans un récipient hermétique.  

Les déchets de mercure doivent être séparés des autres 
flux de déchets lorsqu'ils sont stockés  
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 Enquête Démographique et de Santé du Mali (EDSM) III. 

Annexe 7 : Personnes rencontrées à Bamako 

 

N° 
Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD - Ministère de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du Développement Durable) 

1 Aboubacar DIABATÉ Directeur-Général 66 97 58 02 aedd@environnement.gov.ml 

2 Abdoulaye DICKO Secrétaire du Fonds Climat Mali 76 14 06 26  

3 Lassina COULIBALY Représentant de l’AEDD pour la mission 66 43 64 82 coulibalylassina@gmail.com 

4 Tieffing TRAORÉ 
Point focal de la Plateforme nationale de 
réduction des risques de catastrophes 

64 60 38 02 tiefingtraore@yahoo.fr 

 Agence Mali-Météo (Ministère de l’Equipement et des Transports) 

5 Djibrilla A. MAÏGA Directeur Général 76 45 39 71 djibamaigafr@yahoo.fr 

6 Aliou TEKETÉ 
Directeur réseau d’observation et prévisions 
météorologiques 

76 45 62 94 aliou.tek@gmail.com 

7 Birama DIARRA 
Directeur applications météorologiques et 
climatiques, point focal de la plateforme 
RRC 

76 10 34 28 biramadia@yahoo.fr 

8 Moussa NIAMBELE Directeur administratif et financier 63 64 47 47 moussaniambele@yahoo.fr 

9 Daouda ZAN DIARRA Chef de service agro-météorologique 76 47 28 47 ddiarra165@gmail.com 

10 Tandia Fanta TRAORÉ 
Chef service changements climatiques et 
recherches 

76 68 65 98 courouny@yahoo.fr 

11 
Mamadou Adama 
DIALLO 

Chef des services de pluies provoquées et 
climatique 

76 47 91 96 madialloba@gmail.com 

12 Adama KONATE 
Chef service de gestion du réseau 
d’observation météorologique 

66 55 41 11 konadamo@gmail.com 

13 Moussa TOURÉ Chef bureau prévisions générales 74 50 99 31 mositoure@yahoo.fr 

14 Isaïe SOMBORO Chef bureau communication 66 72 08 67 isomboro@gmail.com 

15 Daba DIARRA Chef service budget et affaires générales 76 27 24 72 daba-diarra11@gmail.com 

16 Mamady A. DICKO Conseiller qualité 76 45 53 83 mamadoudicko@yahoo.fr 

 Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH – Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau) 

17 Boubacar YAYA Directeur national adjoint 76 05 13 51 yaya.boubacar@yahoo.fr 

18 Mama YENA Chef de section eaux de surface 66 79 69 96 mamayena@yahoo.fr 

 Commissariat à la Sécurité Alimentaire (Présidence de la République) 

19 Samba DOLLO 
Responsable du département production 
prévention gestion de crises alimentaires 

66 78 36 47 dollo_samba@yahoo.fr 

20 Mary DIALLO 
Coordonnateur national du Système 
d’Alerte Précoce (SAP) 

76 22 06 67 marysap2@yahoo.fr 

21 Mamy COULIBALY Coordinateur National adjoint du SAP 76 46 38 49 mpaara1@gmail.com 

 Direction Générale de la Protection Civile (DGPC – Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile) 

22 
Colonel Seydou 
DOUMBIA 

Directeur-Général 76 45 12 64 doumbiaseydo2005@yahoo.fr 

23 
Colonel Faguimba 
KEITA 

Directeur-Général Adjoint 66 78 29 21 faguimba1@yahoo.fr 
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24 
Commandant Cheick 
Fouta MADY KONE 

Médecin des urgences 76 48 21 76 cf1_kone@yahoo.fr 

25 
Colonel Tiécoura 
SAMAKÉ 

Inspecteur en Chef de la Protection Civile 76 39 32 21 samcommandant@yahoo.fr 

26 
Colonel Dramane 
DIALLO 

Sous-Directeur Etude et Prévention 66 88 02 97 dramanediallo94@yahoo.fr 

27 Colonel Mery DIAKITE 
Sous-Directeur des Opérations de Secours 
et d’Assistance 

66 88 03 06 merydiakite917@yahoo.fr 

 Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable 

28 Mamadou GAKOU Secrétaire-Général 76 46 16 45 mgkou@yahoo.fr 

 Banque mondiale 

29 Paul NOUMBA UM Directeur des opérations 20 70 22 17 hmaiga@worldbank.org 

30 Boubacar WALBANI Chargé principal des opérations 20 70 22 38 bwalbani@worldbank.org 

31 
Jean-Baptiste 
MIGRAINE 

Expert en gestion des risques de 
catastrophes (GRC) 

+12024580093 jmigraine@worldbank.org 

32 
Fatoumata DIOURTE 
BERTHE 

Assistante d’équipe 20 70 22 01 fberthe@worldbank.org 

 Utilisateurs et partenaires techniques et financiers 

33 
Mamadou Ben 
Cherif  DIABATÉ 

Réseau des Communicateurs Traditionnels 
(RECOTRAD) 

79 17 84 33 diabatecherif@yahoo.fr 

34 
Aminata DEMBELE 
FAYE 

Fédération Nationale des Collectifs 
d’Organisations Féminines du Mali 
(FENACOF) 

66 78 83 37 mdayeamyfaye@yahoo.fr 

35 Alassane TRAORÉ 
Union des jeunes de l’UEMOA 
(UJUEMOA) 

76 19 84 02 ujuemamali@yahoo.fr 

36 Alkaou KANOUTE 
SECO – ONG ASSAFEDE 

UJUEMOA 
76 43 44 51 Alkaou.kanoute@yahoo.fr 
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