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RESUME EXECUTIF
1. Brève présentation des composantes du projet
En 2015, la Banque mondiale et le gouvernement du Mali ont présenté conjointement la proposition
de financement au Fonds vert pour le climat à l’appui de la phase I du programme Africa Hydromet.
Il est nécessaire de renforcer les services nationaux de gestion de la météo, du climat et des
catastrophes afin de soutenir la planification du développement et de l’adaptation aux changements
climatiques. Depuis juin 2016, le conseil d'administration du GCF a approuvé le financement de
22,75 millions USD. Toutefois, l'accès à ce financement est subordonné à la signature de l'accordcadre entre la Banque mondiale et le Fonds vert pour le climat, qui devrait avoir lieu vers décembre
2018.
Le projet est articulé autour de quatre (04) principales composantes décrites ci-après :
Le projet comprend les composantes:
- Composante A: Renforcement des capacités et développement institutionnel
- Composante B: Amélioration des infrastructures d’hydromet et d’alerte précoce
- Composante C: Amélioration de la prestation de services et avertissements aux
communautés
- Composante D: Gestion de projet
La mise en œuvre des activités du Projet Hydromet-Mali exige l’actualisation du Cadre de gestion
environnementale et sociale (CGES) qui permettra de :
-

respecter les conditionnalités de la Banque Mondiale et les exigences de la règlementation
malienne ;
fournir un ensemble d’outils de gestion environnementale et sociale au projet.

2. Brève description des enjeux
Les principaux enjeux du Projet de modernisation des services hydrometeorologiques du Mali
(Projet Hydromet-Mali) sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Enjeux

Environnemental

Spatial
Social

Culturel

Economique

Description des enjeux
- Pression sur les ressources
- Pollution des ressources
- Gestion de déchets
- Nuisances
- Adaptation aux changements climatiques
- Problème de conflits fonciers
- Afflux non contrôlé de population
- Santé publique
- Sécurité des employés
- Sécurité des biens et des personnes.
- Préservation du patrimoine culturel et archéologique
- Intégrité des valeurs socioculturelles : identité culturelle
- Modification des coutumes et des traditions et des valeurs
culturelles
- Intégration des constructions aux paysages locaux
- Inflation générée par le projet
- Retombées économiques locales et régionales du projet
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-

Economie des ménages
Pouvoir d’achat des populations

3. Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et sociale
En plus des multiples Accords Multilatéraux Environnementaux (AME) auxquels il est partie, et
des dispositions environnementales intégrées dans les textes juridiques des secteurs de
l’agriculture, eau, énergie, mines, etc., le Mali dispose d’une législation spécifique aux évaluations
environnementales. En effet, la loi N° 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux
nuisances dans son article 3 dispose que les activités susceptibles de porter atteinte à
l'environnement et à la qualité du cadre de vie sont soumises à une autorisation préalable du
Ministre chargé de l'Environnement sur la base d'un rapport d'étude d'impact sur l'environnement.
De façon spécifique, le décret N°08-346 du 26 juin 2008 relatif à l’étude d’impact
environnemental et social, modifié par le Décret N°09-318 du 26 juin 2009 dans son article 5
précise que « les projets, qu’ils soient publics ou privés, consistant en des travaux, des
aménagements, des constructions ou d’autres activités dans les domaines industriel, énergétique,
agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont la réalisation est susceptible de porter
atteinte à l’environnement sont soumis à une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES)
ou à une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) ».
Pour le Projet Hydromet-Mali les deux (2) instruments suivants seront utilisés : EIES (sous-projets
de Catégorie B et la NIES pour ceux de Catégorie C).
De même, le Projet Hydromet-Mali doit répondre aux exigences des politiques opérationnelles de
sauvegarde environnementale et sociale notamment la PO/PB 4.01 Évaluation environnementale,
la PO 4.11 et la PO 4.12.
4. Enumération des risques/types d’impacts
Les principaux risques et types d’impacts du Projet Hydromet-Mali dans sa mise en œuvre sont :
-

Impacts sur la qualité de l’air
Impacts sur les sols
Impacts sur les eaux
Impacts sur la flore et la faune
Impact le paysage et le cadre de vie
Renforcement de la capacité de résilience des populations face aux risques d’inondation
Désagréments et nuisances liées au mauvais choix d’implantation des stations
d’observation
Impacts sur les populations résidentes
Risques relatifs aux accidents lors de la construction
Risques de propagation des IST/VIH/SIDA
Risques de frustration sociale en cas de non utilisation de la main d’œuvre locale
Risques de conflits sociaux en cas d’occupation de terrains publics ou privés.

Pour l’essentiel, les mesures de gestion du projet sont :
-

appui au renforcement des capacités techniques des communes et des ong ;
mise en place d’une procédure de suivi environnemental ;
intégration des règles et critères en matière de gestion environnementale dans les cahiers
des charges des communes, ong et prestataires privés ;
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-

-

elaboration de directives environnementales et sociales à inclure dans les offres de
soumission, les clauses-types environnementales à insérer dans les dossiers d’exécution,
indicateurs environnementaux de suivi, etc. ;
organisation des formations en direction des parties prenantes aux projets ;
promotion des activités minimisant les impacts environnementaux et sociaux négatifs ;
réalisation d’EIES et de NIES et surtout la mise en œuvre effective de PGES ou de
mesures d’atténuation et bonification.

5. Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
5.1.

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

Pour permettre l'intégration des dimensions environnementales et sociales lors de la
conception et exécution des sous projets qui seront financés dans le cadre du Projet HydrometMali, un mécanisme a été proposé.
Cette section décrit les différentes étapes à suivre, dès que le site de chaque sous-projet ou activité
est connu, en vue d’identifier les implications environnementales et sociales (y compris
sécuritaires) ainsi que les mesures appropriées à mettre en œuvre, y compris les responsabilités
institutionnelles. Elle comprend les points suivants :
-

processus et étapes de sélection environnementale des sous-projets ;
procédure d'évaluation environnementale et sociale des sous projets ;
etapes de gestion environnementale et sociale des sous projets.
5.2.

Renforcement de capacités des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre
du CGES

Il vise à assurer que la mise en œuvre des aspects environnementaux et sociaux se fera de manière
optimale. Ce renforcement des capacités portera entre autres : sur la planification
environnementale des activités, le tri environnemental, la détermination des mesures
d’atténuation, le suivi et le rapportage, la santé et la sécurité au travail, les politiques de
sauvegardes environnementales et sociales, la réglementation environnementale et sociale
malienne, l’aspect genre, le suivi des chantiers, l’intégration des clauses environnementales et
sociales dans les DAO.
5.3.

Arrangement institutionnel pour l'exécution de la procédure de gestion
environnementale et sociale des sous-projets

L’UCP du Projet Hydromet-Mali assurera la coordination de la mise en œuvre du projet, la gestion
fiduciaire, de la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales, du
suivi et évaluation.
Elle aura la responsabilité globale de la mise en œuvre du présent CGES et des instruments et
autres mesures de sauvegarde environnementale et sociale relatives au projet. Elle assure, la
préparation desdits documents, l’obtention des certificats et permis requis par les réglementations
nationales pertinentes avant toute exécution de toute activité/action du projet. Elle rend compte au
comité de pilotage de toutes les diligences, et assure que la Banque et les autres acteurs reçoivent
tous les rapports de surveillance environnementale et sociale. A cette fin, elle dispose d’une
cellule de sauvegarde environnementale et sociale composée d’un spécialiste sauvegarde
environnementale et sociale.
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No

Rôles/Activités

1.

Identification
de
la
localisation/site et principales
caractéristiques technique du
sous-projet
(Filtrage
environnemental et social)

Appui/ Collaboration

Prestataires

Agences d’exécution

Consultant

Sélection
environnementale SSES/UCP
(Screening-remplissage
des
formulaires), et détermination
du
type
d’instrument
spécifique de sauvegarde
(EIES,
PAR,
Audit
environnemental et social, …)

- Bénéficiaire
- Autorité locale
- SSES/UCP

- DNACPN
- Banque
Mondiale

3.

Approbation
de
la Coordonnateur du
catégorisation par l’entité Projet
chargée des EIES et la Banque

- SSES/UCP

- DNACPN
- Banque
mondiale

4.

Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C

2.

Responsables

UCP

Préparation et approbation des
TDR
Réalisation de l’étude y SSES/UCP
compris
consultation
du
publique
Validation du document et
obtention du permis ou quitus
environnemental

5.

6.

Banque mondiale
- Spécialiste Passation de Consultant
Marché (SPM);
- DNACPN ;
- Collectivités territoriales
- Autorités déconcentrées
- SPM,
- DNACPN,
- Collectivités territoriales - Banque
- Autorités déconcentrées
mondiale

Publication du document

Coordonnateur UCP

(i) Intégration dans le dossier
d’appel d’offres (DAO) du Responsable
sous-projet, de toutes les Technique (RT)
mesures de la phase des de l’activité
travaux contractualisables avec
l’entreprise ; (ii) approbation
du PGES entreprise

- SSES/UCP
- SPM

Exécution/Mise en œuvre des SSES/UCP
mesures non contractualisées
avec
l’entreprise
de
construction

- SPM
- RT
- Responsable Financier
(RF)
- Collectivités territoriales
- Autorités déconcentrées
- DNACPN
en
collaboration
avec
d’autres
services
techniques

- Media ;
- Banque
mondiale
Banque mondiale

- Consultant
- ONG
- Autres
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7.

Surveillance interne de
la SSES/UCP
mise en œuvre des mesures
E&S

Diffusion du rapport
surveillance interne

de Coordonnateur

- Spécialiste en Suivi- Bureau
Evaluation (S-SE)
Contrôle
- Responsable Financier
(RF)
- Collectivités territoriales
- Autorités déconcentrées
- SSES/UCP

de

Surveillance externe de la DNACPN
en
mise en œuvre des mesures collaboration avec
E&S
d’autres services
techniques

- SSES/UCP

8.

Suivi
social

- ONG

9.

Renforcement des capacités SSES/UCP
des acteurs en mise en œuvre
des mesures de sauvegarde
environnementale et sociale

- S-SE
- DNACPN
en
collaboration
avec
d’autres
services
techniques
- SPM

-

- Consultants

10.

environnemental

et SSES/UCP

Audit de mise en œuvre des SSES/UCP
mesures
de
sauvegardes
environnementale et sociale

5.4.

SPM
S-SE
DNACPN
Collectivités territoriales
Autorités déconcentrées

- Consultants
- Structures
publiques
compétentes

Programme de surveillance et suivi

Au plan national, des rapports de surveillance et de suivi environnemental doivent aussi être
remis à la DNACPN ou à ses démembrements.
Surveillance environnementale
La surveillance environnementale et sociale a pour objectif premier de contrôler la bonne
exécution des activités et travaux pendant la durée du projet, et ce, au regard du respect des
mesures environnementales et sociales qui sont proposées, des lois et règlements régissant
les évaluations environnementales au Mali et des politiques de sauvegarde de la Banque
Mondiale.
Le programme de surveillance doit contenir :





la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ;
l’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement ;
les acteurs de mise en œuvre ;
les engagements des maitres d’ouvrage ou maitres d’œuvre quant au dépôt des
rapports de surveillance (nombre, fréquence, contenu).
5.5.

Suivi environnemental
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Il permettra de suivre l’évolution de l’état de l’environnement, notamment les éléments
sensibles, à partir d’indicateurs pertinents sur les composantes environnementales établis sur
une base consensuelle par les différentes parties prenantes à son exécution. Les indicateurs de
suivi de même que certains paramètres devront être reprécisés et affinés après la réalisation
des études environnementales détaillées.
Lors des travaux prévus dans le Projet Hydromet-Mali, la législation nationale et en
particulier ceux concernant l’environnement devront être respectés. Les activités devront
suivre la procédure de sélection et faire l’objet d’un suivi de proximité pour éviter les
perturbations liées aux activités.
Quelques indicateurs de suivi enironnemental sont :
5.6.

disponibilité des équipements de protection individuelle
nombre d’employés des zones riveraines
nombre de personnes vulnérables pris en compte dans le programmes
niveau d’atteinte aux biens et personnes
nombre d’accident de travail ou au sein des communautés
nombre de plaintes enrégistrées ou resolues.

Enumération des quelques principaux indicateurs de mise en œuvre du CGES

Les principaux indicateurs à prendre en compte sont :
5.7.

nombre de sccreening environnemental réalisé
nombre d’études environnementales (EIES, PGES) réalisées
nombre de formartion organisée sur les thèmes prévus
nombre de permis environnemental ou de quitus délivrés.

Mécanisme de gestion des plaintes et conflits environnementaux et sociaux du
projet

Plusieurs types de conflits sont susceptibles de surgir dans le cadre de la mise en
œuvre du Projet Hydromet-Mali. Pour prévenir et parvenir à la gestion efficace des
plaintes et doléances en matière de gestion environnementale et sociale du Projet
Hydromet-Mali un mécanisme sera mis en place. Ce mécanisme traitera
principalement les plaintes et doléances.
5.8.

Budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre des mesures
environnementales et sociales

Les coûts prévisionnels de mise en œuvre du présent CGES se chiffrent à Cent cinquantecinq millions (155 000 000) FCFA, soit 268 156, 167 Dollars US, détaillés comme suit :
Rubriques
Renforcement institutionnel
Recrutement d’un SSES à l’UCP

Source
de
Cout estimatif FCFA financement
40 000 000
40 000 000

Projet
Hydromet-Mali
11

Réalisation et mise en œuvre d’EIES et NIES

50 000 000

Réalisation d’EIES et NIES

20 000 000

Mise en œuvre d’EIES et NIES

30 000 000

Renforcement de capacité
Formation, information, sensibilisation des
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet
Hydromet
Suivi et évaluation

20 000 000
20 000 000

Projet
Hydromet-Mali

155 000 000

Suivi interne

Coût d’opération

Suivi externe

20 000 000

Audit environnemental

25 000 000

TOTAL

Projet
Hydromet-Mali
Projet
Hydromet-Mali

Projet
Hydromet-Mali
Projet
Hydromet-Mali
Projet
Hydromet-Mali

155 000 000 FCFA
(soit 268 156,167
USD, taux 1 USD =
578, 021 FCFA à la
date du 06 Décembre
2018)

6. Consultations menées
Le présent CGES a fait l’objet d’une consultation avec les structures partenaires.
Cette rencontre a eu lieu le mercredi, 06 mars 2019 dans les locaux de la Banque mondiale.
Elle a été marquée par la présence des représentants des services techniques (hydraulique,
environnement, sécurité, météo, collectivités, etc.).
Au cours des consultations publiques, les conclusion sont les suivantes :
-

Les services techniques sont favorables au projet de modernisation des services
hydrométéorologiques
C’est une bonne initiative de la part du gouvernement et de la Banque mondiale
Renforcement des capacités des acteurs sur les questions environnementales.
Transfert du site de l’OPAM au SAP
Prendre en compte la situation des personnes au cas où il y aura de déplacement
Réalisation rapide du projet
Associer
les
services
techniques
au
suivi
des
travaux.
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I.

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 subsaharienne).
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 crues 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 crues 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 crues 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.
Les désastres naturels (sécheresse, crues 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
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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 2007 – 2011), 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 ;
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
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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.
1.2. Objectif du CGES
Les objectifs spécifiques du CGES sont :
-

-

-

fixer les procédures et méthodologies explicites pour la planification
environnementale et sociale, ainsi que pour l’évaluation, l’approbation et la mise en
œuvre des activités devant être financées dans le cadre du projet ;
préciser les rôles et les responsabilités ad hoc et institutionnelles et esquisser les
procédures de comptes rendus impératives pour gérer et suivre lespréoccupations
environnementales et sociales du projet ;
déterminer les besoins en renforcement des capacités et autre assistancetechnique pour
la mise en œuvre adéquate des recommandations du CGES ;
fournir les moyens d’information adaptés pour exécuter et suivre les recommandations
du CGES.

1.3. Démarche méthodologique
Pour mieux répondre aux objectifs de la présente étude, l’approche méthodologique a
consisté :
-

-

à une analyse bibliographique des textes légaux régissant la gestion de
l’environnement au Mali, et les directives de la Banque Mondiale en la
matière ;
à une description des objectifs, composantes et activités du Projet ;
à une présentation des enjeux environnementaux et sociaux ;
à une analyse pour l’identification des impacts génériques potentiels du projet ;
à une concertation publique organisée à Bamako.

Les informations collectées au cours de ces différentes étapes ont servi de support à la
présente étude (CGES) qui comprend les chapitres suivants :
-

Introduction (chapitre 1)
Description du Projet (chapitre 2) ;
Cadre biophysique et socio-économique (chapitre 3) ;
Cadre politique, environnemental et social du Projet (chapitre 4) ;
Risques et types d’impacts potentiels et mesures de gestion du Projet (chapitre
5)
Méthodologie pour la préparation, l’approbation et l’exécution des sous-projets
(chapitre 6)
Plan cadre de gestion environnementale et sociale (chapitre 7) ;
Consultation publique (chapitre 8).
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II.

DESCRIPTION DU PROJET

2.1. Contexte objectifs du projet
Les programmes pour le climat et le développement de l’Afrique sont inextricablement liés.
Les inondations et les sécheresses continuent de causer de lourdes pertes en vies humaines et
en moyens de subsistance, ce qui nuit au développement économique. Si rien n’est fait, la
variabilité et l’évolution du climat mettront en péril les acquis durement acquis du
développement de l’Afrique et ses aspirations à la poursuite de la croissance et à la réduction
de la pauvreté. L'amélioration des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
(hydromet) est essentielle pour renforcer la résilience aux phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes permettant un développement économique en Afrique subsaharienne.
Plus précisément, une information précise sur l'hydrométrie est essentielle pour i) développer
les ressources en eau pour l'agriculture irriguée, l'hydroélectricité et d'autres sources
d'approvisionnement en eau; iii) une meilleure planification des services de santé ;
iii) fournir un accès à des transports aériens, fluviaux et routiers sûrs; et iv) réduire les impacts
économiques et sociaux des inondations, de la sécheresse et d'autres phénomènes
hydrométéorologiques extrêmes. Il aborde aussi indirectement la fragilité et favorise la
consolidation de la paix.
En tant que l'un des pays les plus exposés aux risques naturels, le Mali est depuis 2009 un pays
prioritaire pour la Facilité mondiale de prévention des catastrophes et de relèvement (GFDRR)
de la Banque mondiale. En 2013, la Banque mondiale et le Mali ont exprimé les besoins de
renforcement et de modernisation des services de gestion du temps, du climat et des risques de
catastrophe dans le pays grâce à une série d'évaluations approfondies et de consultations au
Mali. Ces évaluations et consultations ont mis en évidence le besoin urgent de renforcer les
services hydrométéorologiques au Mali, condition préalable à la réduction des risques de
catastrophe et à l'adaptation au changement climatique.
En 2015, la Banque mondiale et le gouvernement du Mali ont présenté conjointement la
proposition de financement au Fonds vert pour le climat à l’appui de la phase I du programme
Africa Hydromet. Il est nécessaire de renforcer les services nationaux de gestion de la météo, du
climat et des catastrophes afin de soutenir la planification du développement et de l’adaptation
aux changements climatiques. Depuis juin 2016, le conseil d'administration du GCF a approuvé
le financement de 22,75 millions USD. Toutefois, l'accès à ce financement est subordonné à la
signature de l'accord-cadre entre la Banque mondiale et le Fonds vert pour le climat, qui devrait
avoir lieu vers décembre 2018.
L’objectif de développement dudit projet est de renforcer les capacités de production des
informations hydrométéorologiques, leur analyse et traitement jusqu’aux utilisateurs finaux.
2.2. Composantes du projet
Les projet a quatre (04) composantes définies comme ci-après.
Composante A : Renforcement des capacités institutionnelles du Système d’Alerte Précoce
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A travers cette composante, il s’agit spécifiquement de :
-

-

-

Optimiser le suivi-évaluation de la situation en sécurité alimentaire et nutritionnelle
grâce à un programme de formation et d’échanges d’expérience auprès des cadres et
des structures décentralisées du dispositif national ;
Mettre en place un réseau de systèmes d'alerte précoce et des mécanismes
d'intervention d'urgence au niveau communautaire afin de faciliter les suivis et les
prises de décisions locales ;
Promouvoir la formation diplômante en sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Les principales activités prévues dans cette composante sont :
-

Formation du groupe national SAP: gestion de l'information et d’analyses, systèmes
d'information géographique et télédétection
Formation des agents de collecte pour les enquêtes au niveau local
Mise en place/revitalisation des SACP-RU : systèmes d'alerte précoce et des
mécanismes d'intervention d'urgence
Formation et sensibilisation des membres du gouvernement et élus sur les notions,
l'évolution et l'interprétation des résultats en sécurité alimentaire et nutritionnelle
Organisation d’un atelier pour l’échange d'information et valorisation des bonnes
pratiques
Promotion de la formation diplômante en sécurité alimentaire et nutritionnelle

Composante B : Modernisation des infrastructures du Système d'Alerte Précoce en sécurité
alimentaire
La modernisation se fera à travers (i) la rénovation et l’aménagement du bureau national, (ii)
l’acquisition de véhicules pour assurer l’appui et le suivi régulier des enquêtes de
vulnérabilités alimentaires, et (iii) l’apport d’outils informatiques et de communication pour
moderniser les outils de collecte, d’analyse et de transmission des informations sur la
production et la disponibilité alimentaire.
Les principales activités selon cette composante :
-

Rénovation et aménagement d'un bâtiment pour le bureau national
Acquisition de matériel roulants
Acquisition d'outils informatiques et de communication pour le groupe SAP, les
agents terrain, les commissions SAP et les organisations communautaires.

Composante C: Renforcement des connaissances et des services auprès des utilisateurs
finaux
Approche Genre : la stratégie du SAP est de renforcer les capacités des SCAP-RU dans les
prises de décision au niveau des communautés. Le rôle des femmes est important dans cette
stratégie puisque les représentantes des associations des femmes font parties des SCAP-RU, et
ce sont les femmes qui vont collecter les informations sur les ménages, sur la situation des
marchés et qui assurent la diffusion de messages clés en lien avec la sécurité alimentaire, la
nutrition et la santé. De plus, il est à noter que les bases de données du SAP ainsi que les
questionnaires utilisés pour les enquêtes comprennent des données désagrégées. Toutes les
enquêtes prennent en compte l’avis des hommes, des femmes, des personnes âgées, des
personnes en situation d’handicap, des jeunes, etc.
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Pour la diffusion d’information et du suivi de la campagne agro-pastorale, le SAP est attentif
à ce que les messages clés soient adaptés au niveau d’éducation et aux personnes à cibler. Il
faut prendre en compte comment les femmes vont recevoir, percevoir, comprendre et
échanger les messages transmis par différents outils de communication (ex. radio, TV,
réunions communautaires, etc.). Au niveau national, le SAP émets des bulletins et note
technique avec des recommandations pour les décideurs et les partenaires techniques, qui
intègrent le genre.
Les principales activités de cette composantes sont :
-

Renforcement de la mise en œuvre des enquêtes en sécurité alimentaire et
nutritionnelle ;
Mise en œuvre d’un projet pilot : évaluation de la vulnérabilité alimentaire et
nutritionnelle en zone urbaine ;
Support au système national d'aide à la prise de décision et aux utilisateurs finaux pour
l’utilisation des services agro-météo et d'alerte précoce en sécurité alimentaire.

Composante D : Gestion du projet
Les principales activités de cette composante concerne les activités de coordination du projet.
2.3. Zones d’intervention
La zone d’intervention concerne toutes les régions1 (14) du territoire national et le district de
Bamako.
Les zones seront plus précisément sélectionnées en fonction de critères comme la situation en
sécurité alimentaire, la vulnérabilité aux chocs climatiques et la présence d’outils agrométéorologiques.
Toutefois, pour ce projet :
-

Les formations cibleront les membres décentralisés au niveau des cercles dans les 14
régions ;
La mise en place des SCAP-RU se fera dans 100 villages localisés dans 27 cercles sur
l’ensemble du territoire malien ;
Les enquêtes de vulnérabilité se feront dans les 14 régions.

Les bénéficiaires directs identifiés seront :
-

-

1

Pour les formations : Les cadres et les membres du dispositif national du SAP/CSA,
les membres du gouvernement, les élus, les structures décentralisées, les personnes
influentes (maire, préfet, sous-préfet, etc.), les agents locaux et les membres des
comités SCAP-RU.
Pour la diffusion des informations : les décideurs étatiques, les représentants d’ONG,
les élus, les membres de la société civile, les partenaires techniques/financiers et les
communautés, incluant les groupes communautaires, les organisations paysannes, les
associations des femmes et des jeunes, les relais santé, les ménages spécifiques, etc.

Les cercles des nouvelles régions de Bougouni, Koutiala, Dioila, Nioro ne sont pas encore créés.
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La durée du projet est de cinq (05) ans (2019-2023).
1.1. Structures de mise en œuvre
Le Projet Hydromet-Mali est mis en œuvre à travers la Direction Générale de la Protection
Civile (DGPC) en collaboration avec :
-

l’Agence Mali-Météo ;
la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) ;
le Système d’Alerte Précoce (SAP)
le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA).
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III.

DESCRIPTION
ECONOMIQUE

DU

CADRE

BIOPHYSIQUE

ET

SOCIO

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 le Sahara 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, huit régions administratives érigées en Collectivités Territoriales
Décentralisées. 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.
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 soudanienne, 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) (Figure 1).
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 Sénégal 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
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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.

Carte 1 : Principales zones agro-écologiques du Mali (source : LABOSEP, 2000)
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 à Gao), auquel il faut ajouter les formations végétales agricoles ou
anthropiques (cultures et jachères), estimées à 15,7 millions d'ha (Figure 2).
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
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15 rares. 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.
3.2. Synthèse des problématiques d’ordre climatique
L’économie du Mali repose essentiellement sur l’exploitation des ressources naturelles. La
croissance démographique et les contraintes climatiques, au premier rang desquelles les
sécheresses à répétition, ont entraîné une surexploitation et une dégradation de ces ressources.
Les changements climatiques, qui sont le grand défi de la planète en ce début du 21ème
siècle, risquent d’accélérer cette dégradation. C’est dire aujourd’hui que le maintien de
l’intégrité des milieux naturels est un acte éminemment économique.
Les impacts des changements climatiques sur le développement étant déjà perceptibles et se
se traduisent par :
-

Une décroissance régulière de la quantité depluie, et une grande variation
spatiotemporelle,
- Des lignes de grain caractéristiques du Sahel axées du Nordau Sud sur une distance de
500 à 750 Km s’accompagnant souvent devents forts et de pluies abondantes parfois
catastrophiques,
- Un rayonnement très fort durant toute l’année avec des températures moyennes peu
différenciées,
- Une augmentation des températures du Sud-Ouest versle Nord-Est avec des
maximales relevées au cours de l’année pouvant atteindre ou dépasser les 45°C tandis
que les minimales sont rarement en dessous de 10°C ,
- De fortes valeurs de l’évapotranspiration potentielle (ETP) en raison des températures
élevées, des humidités relatives faibles et des vents forts,
- La persistance des sécheresses à partir des années 1970 entraînant des déficits
pluviométriques assez importants et une évolution des isohyètes vers le sud, ce qui fait
que la migration est devenue de plus en plus une stratégie face à ces nouvelles
conditions climatiques et environnementales précaires.
3.3. Evaluation économique des dommages environnementaux
La citation selon laquelle, « protéger l’environnement coûte cher, mais ne pas le protéger
coûte très cher », illustre bien le contexte malien. Ainsi, il convient de constater l’impact de la
désertification sur le PIB. Pour appréhender les coûts externes dans la perspective d'une
gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles à plusieurs échelles, une
évaluation économique des dommages environnementaux au Mali a été réalisée (Pillet, 1997
extrait de SBA et al., 2009).
De cette étude, que la « dette environnementale » du Mali, en l'état des estimations, s'élève au
double de la dette extérieure du pays en 1995, les dommages environnementaux étant évalués
sur la base de données datant des années 1980-1990.
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Tableau 1.Evaluation économique des dommages environnementaux au Mali
Thèmes
Erosion des sols
Déforestation
Air, qualité de vie urbaine
Eau et déchets solides
Epidémiologie
Patrimoine faunique
Stock de minéraux
Total

Dommages en % du
PIB
- 0,4 à - 6,0
- 5,35
- 2,11
- 8,50
- 0,16
- 7,25
+ 1,78
-20,9 à – 26,5

Méthode

Population touchée

Revenus perdus
80 %
Coût de remplacement
80 %
Dépense
> 3.0
Dépense
> 3.0
Dépense
> 15 000
Disponibilité à payer
80 %
Estimation
15 %
Source : Pillet, 1997 dans SBA et al., 2009

Ainsi, au total, les dommages environnementaux exprimés en % du PIB montrent une
diminution très significative du PIB de -20,9 à -26,5 % en raison de la dégradation de
l’environnement.
Selon une évaluation économique plus récente (MEA, 2009), les Coûts des Dommages
environnementaux et des Inefficiences (CDI) dans l’utilisation des ressources naturelles, des
matières et des intrants énergétiquesreprésentent au Mali 21,3 % du PIB, soit plus de 680
milliards FCFA (ou près de 1,3 milliard US$). En clair, sur 100 FCFA produits au Mali
chaque année, près de 21 F CFA « disparaissent » sous forme de dommages
environnementaux.
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 (1 241 238
km²), le Mali est exposé à plusieurs aléas naturels, mais est particulièrement vulnérable: à la
sécheresse, à l’invasion acridienne et aux inondations 2 . 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. 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.
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 ; Une pauvreté encore marquée avec un revenu annuel par
habitant estimé à 380 dollars US (en 2007) et un Indice de Développement Humain (PNUD)
assez bas, classant le Mali 175ème sur 177 pays (en 2006); 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 et enfin ; Une
dégradation de l’environnement.

2

PANA ou Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques – Juillet 2007.

23

Figure 1 : Exposition à sécheresse et dangers d'inondation à travers le Mali

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. 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 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 (fig.2) avec des
conséquences économiques importantes.

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.
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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 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 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) 11 , Tombouctou
Nord Est et la Vallée de Tilemsi 12 . 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 supplémentaire13 de 7 milliards FCFA14.
Le Mali a subi quinze inondations en 27 ans (1980-2007), affectant généralement entre 10 000
et plus de 45 000 personnes à chaque évènement15.
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 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 affluents 16.. Les problèmes de dégradation
8

PANA

9

PANA

10

PANA

11

Actu Criquet – Site web du Ministère de l’Agriculture.

12

CNLCP

13

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

14

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

15

16

OFDA/CRED International Disaster Database - Data version: v11.08
PANA
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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 observées17.
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. Problématiques des risques et catastrophes
Tableau 2 : Effets causés par les risques et catastrophes au Mali
Problématiques
Conséquences
- Pertes de biens
- Pertes en vie
- Destruction de récoltes
Inondations
- Epidémies
- Pollution des puits
- Destruction de forêts et habitats naturels
- Destruction de cultures et de récoltes
- Destruction habitat
Feux de brousses
- Pertes en homme et bétail
- Appauvrissement des sols

17

PANA – source: Bishop and Allen, 1989.

18

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

19

PANA
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Sécheresse

Invasion acridienne

-

Pertes d’habitats naturels
Dégradation des sols
Assèchement des cours d’eau
Famine/Décès
Malnutrition
Destruction de cultures et de récoltes
Famine
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IV.

CADRE POLITIQUE, ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE EN
MATIERE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU
PROJET HYDROMET -MALI

4.1. Princiaples stratégies et politiques pertinentes pour le projet
4.1.1. Cadre strategique pour la relance economique et le developpement durable au
Mali
Le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD)
porte sur la période 2016-2018. Il constitue le cadre de référence pour la conception, la mise
en œuvre et le suivi des différentes politiques et stratégies de développement, tant au niveau
national que sectoriel.
L’objectif global du CREDD 2016-2018 est de promouvoir un développement inclusif et
durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé,
en se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les Objectifs
de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030.
La stratégie se décline en deux (02) axes préalables, trois (03) axes stratégiques, treize (13)
domaines prioritaires et trente-huit (38) objectifs spécifiques. Chaque objectif spécifique
s’articule autour de trois (03) volets : (i) Performance budgétaire en lien avec les budgetsprogrammes, (ii) Mesures de modernisation institutionnelle, et (iii) Activités à impact rapide.
Le CREDD constitue la nouvelle Stratégie nationale de développement qui intègre l’ensemble
des orientations stratégiques du Gouvernement et permet de concrétiser l’ambition affichée
par le Gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers de disposer d’un document
unique de référence reflétant les priorités de développement sur la période 2016-2018.
4.1.2. Politique Nationale de Protection de l’Environnement
La Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) 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".
L’un des objectifs globaux de la PNPE est de promouvoir la création d'emplois alternatifs
dans le domaine de la protection de l'environnement.
La mise en œuvre de la PNPE se fait à travers neuf (09) programmes (qui prennent en compte
l'ensemble des traités et conventions internationaux ratifiés par le Mali).
Les mesures environnementales de ce projet doivent être conformes à la PNPE
4.1.3. Politique Nationale d’Assainissement
En constatant que « le manque d’assainissement tue, entrave le développement économique
du Mali et participe à la dégradation de l’environnement » (Ministère de l’environnement et
de l’assainissement, 2009), les autorités maliennes sont parvenues à la conclusion que le
problème de l’assainissement est une « triple catastrophe à la fois sanitaire, économique et
écologique » pour le Mali. C’est pour relever ce défi que le Mali a élaboré en 2009 la
Politique Nationale de l’Assainissement (PNA). A travers cette politique, le Mali dispose
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d’une vision qui mobilise tous les acteurs pour mettre en cohérence des actions jusqu’à
présent disparates et augmenter le niveau de priorité politique accordée à ce sous-secteur.
La PNA prend en compte les 3 maillons de la gestion des déchets qui sont : la collecte,
l’évacuation et le traitement dans le contexte de la décentralisation et avec l’implication des
populations, du secteur privé et de la société civile.
En plus de cette politique, il convient de rappeler l’existence d’autres stratégies sectorielles en
matière d’assainissement.
4.1.4. 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.
L’orientation politique n°4 de la PNCC est relative à la « Prévention et gestion des risques et
des catastrophes naturelles ». Ainsi, le Mali est exposé à plusieurs aléas naturels, mais est
particulièrement vulnérable: à la sécheresse, à l’invasion acridienne et aux inondations. C’est
pourquoi un des axes d’orientation de la politique nationale sur les changements climatiques
sera le renforcement du système d’alerte précoce existant ainsi que les mécanismes
d’assurances risques sur les personnes et les biens pour la prévention et la gestion des risques
liés aux catastrophes naturelles notamment la sécheresse, l’invasion acridienne, et les
inondations.
Les priorités d’actions seront définies en se référant au Cadre d’Action de Hyogo, qui
constitue la référence au niveau mondial en matière de réduction des risques de catastrophes,
et la Politique de Réduction des Risques de Catastrophes de la CEDEAO. Pour assurer une
meilleure efficacité dans la gestion des catastrophes, la coordination des interventions des
différents acteurs y compris celles des PTFs sera renforcée.
4.1.5. Politique Nationale de la Ville
Les objectifs généraux de la Politique Nationale de la Ville (PNV) sont de
-

améliorer la qualité de vie dans les villes par un meilleur cadre de vie ;

-

renforcer les économies locales pour améliorer les capacités d’autofinancement des
villes et lutter contre le sous-emploi et la pauvreté ;
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-

favoriser l’expression des diversités socioculturelles, le renforcement de la citoyenneté
locale et l’affermissement des principes démocratiques ;

-

améliorer la gestion des villes.

4.1.6. Politique Culturelle Nationale
Le document de la Politique culturelle nationale (PCN) du Mali adoptée en 2013 a pour
objectif de maximiser la contribution de la culture au développement durable du pays, vise à
relever trois défis. Ces trois défis sont : le développement d’industries culturelles nationales
plus performantes ; l’accès et la participation de toutes les communautés, tous les groupes
sociaux et tous les individus aux moyens d’expression, de protection ou de diffusion des biens
culturels de leur choix ; le développement du dialogue interculturel à l’échelle nationale ou
internationale.
La politique nationale culturelle s’articule autour de trois axes stratégiques, à savoir la
création de meilleures conditions de travail pour l’ensemble du secteur culturel, le
renforcement structurel des différentes industries culturelles et le développement de leurs
performances, le renforcement de la place et du rôle de la culture dans tous les domaines de
politique sectorielle.
4.1.7. 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).
4.1.8. 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 PRECARICA (20), 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.

20

« 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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4.1.9. Plan d’Action National pour l’Adaptation
Le Plan d’Action National pour l’Adaptation aux changements climatiques (PANA) s’inscrit
aussi dans la mise en œuvre du Programme de préservation des ressources naturelles, un des
neuf programmes prioritaires du Plan National d’Action Environnementale (PNAE).
L’objectif du PANA est de contribuer à atténuer les effets néfastes des changements
climatiques sur les populations les plus vulnérables, dans la perspective d’un développement
durable et de lutte contre la pauvreté au Mali.
4.1.10. Politique nationale Genre
La Politique Nationale Genre du Mali, est le résultat d’un vaste processus de consultations
régionale et sectorielle qui a été conduit dans toutes les régions du Mali au cours du premier
semestre 2009. Le premier chapitre dresse l’état des lieux de la situation des inégalités entre
les femmes et les hommes et présente une analyse des politiques nationales et sectorielles en
vigueur sous l’angle de la prise en compte de l’égalité. Le deuxième chapitre présente le cadre
stratégique de la Politique Nationale Genre du Mali. Ce cadre comprend les éléments
fondamentaux de la politique à savoir la vision, l’approche, les principes directeurs, les
orientations stratégiques, les axes d’intervention et les objectifs. Le troisième chapitre est
consacré au cadre institutionnel envisagé pour assurer la mise en œuvre effective de la
politique sur la base d’une responsabilité partagée entre l’État et ses partenaires et d’une
obligation de résultats.
D’autres politiques comme la politique nationale de la protection sociale et la politique
nationale l’aménagement du territoire sont pertinentes pour le Projet.
Il faut souligner que le projet Hydromet-Mali intègre l’approche genre dans sa mise en œuvre.
4.2. Cadre juridique
Le dispositif juridique de gestion environnementale et sociale au Mali peut être classé en deux
catégories : les instruments nationaux et instruments internationaux signés et ratifiés par le
gouvernement.
4.2.1. Instruments nationaux
Le cadre national en matière d’environnement est composé d’une multitude de textes
juridiques régissant plusieurs domaines : faune, flore, cadre de vie, évaluation
environnementale, biosécurité, eau, pesticides, etc. Pour la mise en œuvre du Projet
Hydromet-Mali, les textes juridiques pertinents sont :
Constitution du 25 février 1992
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 ».
Code de travail
Le travail est protégé, au plan national, par un Code de travail qui définit la nature du contrat
de travail (articles 18 et 19) et les conditions requises pour le conclure (articles 14 à 17),
l'exécuter (article 20), le suspendre (articles 34 à 38) et le résilier (39 à 56). En plus des règles
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relatives au contrat de travail, il réglemente les institutions professionnelles et la liberté
syndicale (articles 232 à 279).
Le chapitre II relatif au travail des femmes et des enfants en République du Mali, dans ses
articles L.179 à l’article L.189 portant sur les conditions de travail des femmes et des enfants,
fixe :
- le droit des femmes enceintes au congé de maternité ;
- les conditions d’allaitement au lieu de travail ;
- les conditions d’employabilité des femmes et des enfants.
Législation relative aux pollutions et nuisances
Il s’agit principalement des :
-

Loi N°01-020 du 30 Mai 2001, relative aux pollutions et aux nuisances institue les
études d’impact environnemental ;
Décret N°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion des
déchets solides.
Décret N°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion des
eaux usées et des gadoues.
Décret N°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 Fixant les modalités de gestion des
polluants de l’atmosphère.
Décret N°07-135/PR-M du 16 mars 2007 Fixant la liste des déchets dangereux
Arrêté interministériel N°09-0767/MEA-MEIC-MEME-SG du 6 avril 2009 Rendant
obligatoire l’application des normes maliennes de rejets des eaux usées ;

Législation spécifique à l’EIES
L’obligation de réaliser une EIES trouve sa base dans la loi N° 01-020 du 30 Mai 2001.
L’EIES a été spécifiée à travers 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’EIES et le respect de la procédure pour tous les
projets, qu’ils soient financés par des fond 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 ;
le promoteur est responsable de la réalisation de l’étude, de la constitution du dossier
d’ÉIES et en assure les coûts ;
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-

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’impact,
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 chargé 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.
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Notification du promoteur à la DNACPN

Catégorisation du projet (A, B ou C) et indication de la DNACPN de la nature de l’étude à mener (EIES ou NIES)

Elaboration et soumission de Tdr par le promoteur pour l’EIES les projets de catégorie A ou B à
la DNACPN

Paiement des frais de procédure pour l’EIES à la DNACPN

Visite de terrain des membres d’un comité restreint pour l’approbation des Tdr par la
DNCAPN (sous 15 jours)

Réalisation d’EIES par le promoteur (y compris la consultation publique qui sera
organisé organisée pour les populations concernées par le projet par le représentant de
l’Etat ou le maire du lieu d’implantation du projet avec le concours des services
techniques et la participation du promoteur). Les PV cette CP sont annexés au rapport
d’EIES

Dépôt du rapport provisoire d’EIES en quinze (15) exemplaires auprès de la DNACPN
analyse et validation

Réunion d’analyse et la validation du rapport d’EIES est faite par le CTI qui effectue
au préalable une visite de terrain. Si le rapport est validé

Intégration des observations du CTI, finalisation et remise de la version finale du
rapport en cinq (05) copies support papier et une copie sur support numérique à la
DNACPN.
Délivrance du permis environnemental par le ministre chargé de l’environnement
(sous 45 jours) pour l’exécution du projet. Le promoteur a 3 ans pour démarrer
l’exécution de son projet, sinon doit reprendre intégralement l’EIES

Aucune exigence
d’élaboration et
d’approbation de
Tdr pour la NIES
de projet de
catégorie C

Réalisation de la
NIES par le
promoteur (pas
d’exigence
consultation
publique)

Dépôt du rapport
NIES par le
promoteur (pas
d’exigence pour
nombre de copie)

Approbation du
rapport NIES par
Directeur
NACPN/RACPN
(pas d’exigence
de délivrance de
permis)

Figure n°02 : Procédure de réalisation des EIES au Mali – projets de catégorie A, B ou C
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Loi n°02-006 du 31 janvier 2006 portant Code de l’eau
Les enjeux de cette ressource sont énormes, comme le stipule l’article 2. L’eau est un bien
relevant du domaine public. Son usage appartient à tous pourvu qu’il ne soit pas contraire à
l’intérêt public. Les usagers doivent faire preuve d’une solidarité. Cet article en fixant les
règles d’utilisation, de conservation, de protection et de gestion des ressources en eau, déclare
également que la protection, la mise en valeur et le développement des ressources en eau
constituent un devoir pour tous : Etat, collectivités territoriales et citoyens (article 4).
4.2.2. Instruments internationaux en relation avec la mise en œuvre du Projet
Hydromet-Mali
Pour illustrer son engagement dans la protection de l’environnement, le Mali a adhéré à
plusieurs conventions internationales ayant trait à l'environnement dont l’esprit et les
principes fondamentaux sont traduits au niveau des instruments juridiques nationaux. Les
conventions internationales auxquelles le Mali a souscrit et qui pourraient être appliquées aux
activités du Projet Hydromet-Mali sont répertoriées dans le tableau ci-après.
Tableau 3 : Quelques conventions pertinentes pour le projet Hydromet-Mali
Références loi
d’autorisation de
ratification

Références du décret de
ratification

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

Décret N°04-483

Décret N°95-166

Convention-cadre des nations unies sur les
changements climatiques (1992)

Loi N° 94-046

Décret N° 94-447

Convention sur la diversité biologique

Loi N° 94-026

Décret N°94-222

Ordonnance N° 04-024

Décret N°04-483

Libellé du texte

Convention pour la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel
Protocole de Kyoto de la ConventionCadre
des Nations Unies sur les
changements climatiques
Convention africaine pour la protection de
la nature (1968)

4.3. Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale
Conformément aux politiques opérationnelles de la Banque mondiale, le Projet HydrometMali est soumis aux exigences des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la
Banque. Le projet sera classé en catégorie B. Les documents de sauvegarde environnementale
et sociale devront être publiés au moins 4 mois avant la date de passage du projet au Conseil
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d’Administration de la Banque mondiale. Comme le Projet Hydromet-Mali est classé dans la
catégorie « B », sa mise en œuvre induit le déclenchement des deux (02) OP/PB ci-dessous :
-

PO/PB 4.01 : relative à l’Evaluation Environnementale ;
PO/PB 4.11 (Propriété physiques culturelles) ; et
PO/PB 4.12 : relative au Déplacement Involontaire.

OP/BM 4.01 : Évaluation Environnementale
L’objectif de l’OP 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 (OP 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.
Le Projet Hydromet-Mali est interpellé par cette politique car certaines activités peuvent avoir
d’impacts environnementaux et/ou sociaux notamment cette de la composante B.
Le présent « Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) » est ainsi en
conformité avec cette OP 4.01 dans la mesure où les études d’impact environnemental et
social des sous-composantes respecteront les normes prescrites et s’accompagneront de
mesures d’évitement ou d’atténuation de ces effets.
OP/BM 4.12 : Réinstallation Involontaire
L’objectif de l’OP 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, l’OP 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. Certaines activités du Projet Hydromet-Mali dans ses composantes,
peuvent engendrer le déclenchement de cette politique.
Le présent CGES est en conformité avec cet élément de la politique de sauvegarde, dans la
mesure où un Cadre Politique de Réinstallation (CPR) a été élaboré.
4.4. Cadre institutionnel de mise en œuvre du Projet Hydromet Mali
La gestion environnementale et sociale du projet va interpeller les acteurs institutionnels
suivants :
4.4.1. Departements ministeriels
Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable
Conformément au Décret N°2018-0747/P-RM du 24 Septembre 2018 fixant les attributions
spécifiques des membres du Gouvernement, il prépare et met en œuvre la politique nationale
dans les domaines de l’environnement et de l’assainissement et veille à la prise en compte des
questions de développement durable à l’occasion de la formulation et de la mise en œuvre des
politiques publiques.
C’est le MEADD qui délivrera le permis environnemental nécessaire au démarrage des
activités du Projet Hydromet-Mali.
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
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Il prépare et met en œuvre la politique nationale dans les domaines de la sécurité intérieure et
de la protection civile.
Dans le cadre du projet, il est responsable de :
- l’élaboration et l’application des règles dans les domaines de la sécurité intérieure et
de la protection civile ;
- la sécurité des personnes et de leurs biens ;
- l’organisation des secours en cas de sinistres et de calamités naturelles.
4.4.2. Services techniques et autres mécanismes
Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances.
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 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.
Direction Générale de la Protection Civile
La DGPC est l’institution principale de gestion des risques et catastrophes 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 es 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.
Mécanisme national d’Alerte précoce et de Réponse
Le Mécanisme national d’Alerte précoce et de Réponse a pour mission de recueillir des
informations et données sur les menaces à la bonne gouvernance, à la sécurité et à la paix au
Mali, d’en alerter le Gouvernement, de lui suggérer des réponses adaptées aux menaces
identifiées, de suivre et, au besoin, de coordonner la mise en œuvre des réponses arrêtées par
le Gouvernement ainsi que celle portées par des organisations internationales.
A cet effet, il suit notamment l’évolution des questions ci-après :
-

la gouvernance et les droits de l’Homme ;
le terrorisme et l’extrémisme violent ;
la sécurité maritime et fluviale ;
37

-

la lutte contre les trafics de drogues, d’êtres humains, d’organes, d’armes et de
munition ;
la cybercriminalité ;
les menaces liées à l’exode et à la migration ;
la criminalité organisée transfrontalière
la protection des biens culturels et culturels ;
les menaces liées aux situations sanitaires ;
les menaces liées à la sécurité alimentaire ;
les menaces liées aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles ;
les menaces liées à la gestion durable des terres ;
les menaces liées à la transhumance.

Centre National des Opérations d’Urgence
Le Centre National des Opérations d’Urgence a pour mission de contribuer à la mise en œuvre
de la stratégie nationale en matière de gestion des risques de catastrophes, notamment, dans le
domaine de la prévention, la prévision, la réponse et l’aide à la décision.
A ce titre, il est chargé :
-

de coordonner les actions de préparation et de réponse aux catastrophes ;
de promouvoir les activités de recherches liées à la gestion de catastrophes ;
recenser les moyens et d’évaluer l’état de préparation des structures intervenant dans
le cadre de la gestion des catastrophes au plan national ;
- de compiler et d’exploiter les données des structures, organisations et agences
compétences, afin de renforcer les activités de prévision et de planification ;
- de renseigner les autorités sur les activités opérationnelles en cours ;
- de mettre en place un système de collectes d’informations ;
- de produire des messages d’alerte pour la population ;
- de veiller à la révision des plans de réponse intégrés ;
- d’organiser des exercices de simulation.
La gestion environnementale et sociale du projet interpelle d’autres catégories d’acteurs,
notamment :
- L’Agence Mali Météo (AMM)
- 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.
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4.5. Analyse des capacités de gestion environnementale et sociale du projet
Hydromet
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
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 Hydromet-Mali
devra apporter un appui institutionnel à la DNACPN pour assurer l’évaluation, l’approbation
des TDR et Rapport d’EIES et d’audits. Il devra aussi assurer le suivi environnemental
activités réalisées.
Capacité environnementales et sociales des structures de mise en œuvre et des agences
bénéficiaires
La DGPC assure l’exécution technique du PRC 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 (AMM, 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 Projet, ces structures
devront être renforcées dans la gestion environnementale et sociale des projets.
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V.

RISQUES, TYPES D’IMPACTS ET MESURES DE GESTION

5.1. Types d’impacts et risques environnementaux et sociaux
Les types d’impacts et risques environnementaux et sociaux se manifesteront avec la mise en
œuvre de la composante B : Modernisation des infrastructures d’observation, de prévision,
d’alerte et de réponse. Plus spécifiquement, ce sont les travaux de rénovation et aménagement
d'un bâtiment pour le bureau national qui engendreront les impacts environnementaux et
sociaux les plus significatifs.
Ainsi, les principaux types d’impacts et risques environnementaux et sociaux sont détaillés
dans le tableau 4.
Les activités du projet Hydromet-Mali pourraient engendrer les risques et les types d’impacts
suivants.
Tableau 4 : Principaux risques et types d’impacts environnementaux et sociaux
Risques et types
Descriptions
d’impacts
Impacts sur la qualité de En phase de construction, les installations du site et les travaux de
construction/ réhabilitation des bâtiments augmenteront localement les
l’air
poussières dans l'air lors de forts vents et pendant le travail, avec les
changements de vitesse et de direction. Les travaux de démolition vont
également provoquer la libération de poussières. Ces poussières nocives
peuvent facilement être inhalées et provoquer des lésions des tissus
pulmonaires.
Impacts sur les sols

Impacts sur les eaux

Les risques d’altération de la texture des sols environnants seront
relativement faibles avec la présence d’engins de travaux et le stockage des
matériaux. On peut juste craindre des risques de dégradation et de salissure
par les résidus de chantier, mais qui seront très limités et pourraient être
facilement évités. Les installations de chantiers temporaires avec la
présence des engins et camions peuvent entraîner des effets sur le sol, en
termes compactage et destruction de sa structure avec les passages répétés,
mais aussi de contamination par les rejets ou écoulement d’huiles de
vidange.
Lors de l’exploitation des infrastructures, il n’y aura pas d’impact
significatif sur les sols.
Les 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. Il y a aussi le risque de pollution de l’eau
suite aux différents travaux. Dans la mise en œuvre des stations
hydrométéorologiques, ces risques existent également en phase
d'exploitation.

Impacts sur la flore et la Les travaux interviennent pour la plupart sur des sites existants. Cependant,
il est possible que des arbres soient enlevés sur certains sites. Dans cette
faune
situation, il y a des risques de perturbation de l’équilibre écologique. Dans
la phase d'exploitation, il n'y aura pas d'effets négatifs importants.
Impact le paysage et le Pendant les travaux, les décharges anarchiques des déchets solides et
liquides de construction (résidus, boutures, huiles usées, etc.) pourraient
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cadre de vie

dégrader l'environnement immédiat (cadre de vie). 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. Au plan
esthétique et urbanistique, la construction de l’édifice contribuera à
améliorer le profil de standing de cette zone.

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.

Impacts
sur
les Les rotations des véhicules transportant le matériel et les matériaux de
construction peuvent également interférer avec le mouvement et la
populations résidentes
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.
Risques
relatifs
aux Au cours de la phase des travaux, il existe des risques d'accidents liés à la
accidents lors de la construction des équipements et des matériaux mal protégés ou utilisés de
façon inappropriée. Le risque de chute de plain - pied existe pour toute
construction
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).
Risques de propagation 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
des IST/VIH/SIDA
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
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 les
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 d’autres 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 contaminer 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
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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.
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.

5.2. Mesures de gestion
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.
Les principales mesures suivantes devront être appliquées dans le cadre du projet :
-

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
Réaliser les campagnes de sensiblisation sur les violences basées sur le genre
Interdire le travail des enfants sur le chantier
Adopter une limitation de vitesse pour les engins et véhicules de chantiers
Procéder à la signalisation des travaux :
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-

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.
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VI.

METHODOLOGIE POUR LA PREPARATION, L’APPROBATION,
ET L’EXECUTION DES SOUS-PROJETS

6.1. Procédures techniques de la gestion environnementale et sociale de l'exécution
du projet
Pour permettre l'intégration des dimensions environnementales et sociales lors de la
conception et l’exécution des sous projets qui seront financés dans le cadre du Projet
Hydromet-Mali, il est indispensable de proposer une démarche environnementale permettant
d'évaluer les impacts et de décrire à chacune des étapes du sous projet les mesures
environnementales à mettre en œuvre et les acteurs chargés de celles-ci. En effet, elle va
permettre de déterminer le niveau et les modalités de prise en compte des impacts
environnementaux et sociaux dans le cycle des sous projets en précisant dès l’amont le travail
environnemental à réaliser et permettre de contenir les impacts négatifs. Par ailleurs, la
démarche environnementale qui sera proposée, prendra en compte la gestion
environnementale existante dans la procédure administrative d’évaluation et d'examen des
impacts sur l'environnement au Mali. Ainsi, cette section du présent CGES traite des
mécanismes de classification et d’évaluation des sous projets.
6.2. Processus et étapes de sélection environnementale des sous-projets
L’évaluation environnementale et sociale d’un programme consiste à identifier, décrire et
caractériser les impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs potentiels
susceptibles d’être générés avant la mise en œuvre, pendant la phase de construction, et
pendant la phase d’exploitation ou de mise en œuvre effective du programme. Chaque sousprojet nécessite alors un examen environnemental et social préalable permettant de déterminer
le type d’instruments d’évaluation socio-environnementale qui, éventuellement, devra être.
Dans le cadre du Projet Hydromet-Mali, compte tenu des types d’activités prévus,
les instruments d’évaluation socio-environnementale auxquels on aura recours, selon le
besoin, seront :
-

le formulaire d’examen environnemental et social (annexe 1) et la grille de contrôle
environnemental et social ;
une étude d’impact environnemental et social ;
une notice d’impact environnemental et social.

Le formulaire d’examen environnemental et social présenté en annexe 1 servira de guide
complémentaire pour les acteurs compétents (locales et autres) pour identifier et évaluer les
impacts environnementaux et sociaux qui pourraient se produire à la suite des activités
proposées dans le cadre d’une activité du Projet Hydromet-Mali. Le formulaire d’examen
socio-environnemental sera un outil complémentaire de vérification de la prise en compte de
la dimension environnementale et sociale dans la formulation et l’instruction des sous-projets
et par la suite de contrôle ex-post au cours du processus de suivi-évaluation. Ainsi défini, il
est conçu comme une check-list des questions-réponses essentielles dont les réponses devront
être annexées au document du sous-projet. Il aidera donc à la sélection initiale des sousprojets devant être exécutés sur le terrain, afin que les impacts socio-environnementaux et les
mesures de réduction y relatives, soient identifiés et/ou que les exigences en vue d’une
analyse socio-environnementale plus poussée soient déterminées.
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Le formulaire renferme des informations qui permettront aux structures de mise en œuvre des
sous-projets de déterminer les aspects caractéristiques de l’environnement biophysique,
humain et socio-économique local afin d’évaluer les impacts potentiels des activités sur le
milieu. Pour chaque impact négatif, il sera demandé, d’indiquer clairement les mesures
d’évitement, de réduction et/ou de d’atténuations réelles. L’instrument proposé sert d’aidemémoire aux différents acteurs du projet, pour déceler les effets environnementaux et sociaux.
Cet instrument, sous forme de liste de contrôle, permet en phase de tri (sélection) de classer
de façon brute les sous projets.
Toutefois, il y a lieu de souligner que la législation environnementale malienne a établi une
classification environnementale des projets et sous projets en trois catégories :
-

Projets de Catégorie A : Les projets pouvant avoir des impacts négatifs majeurs;
Projets de catégorie B : Projets dont les impacts négatifs sommaires ;
Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs.

Ainsi, toutes les activités du projet sont classées en catégories B et C.
Le tableau 5 présente un classement préalable des sous-composantes du Projet HydrometMali.
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Tableau 5 : Catégorisation des composantes du Projet Hydromet-Mali

Catégories
Composantes

Sous-projets/activités

BM

Mali

Non
applicable

Non
applicable

-

Composante A : Renforcement
des capacités institutionnelles
du Système d’Alerte Précoce

-

-

B /C
Composante
B:
Modernisation
des
infrastructures du Système
d'Alerte Précoce en sécurité
alimentaire

B/C

-

PO pouvant être Type
déclenchée
d’étude à
réaliser
Aucun
Formation du groupe national SAP: gestion Aucun
de l'information et d’analyses, systèmes
d'information géographique et télédétection
Formation des agents de collecte pour les
enquêtes au niveau local
Mise en place/revitalisation des SACPRU : systèmes d'alerte précoce et des
mécanismes d'intervention d'urgence
Formation et sensibilisation des membres
du gouvernement et élus sur les notions,
l'évolution et l'interprétation des résultats
en sécurité alimentaire et nutritionnelle
Organisation d’un atelier pour l’échange
d'information et valorisation des bonnes
pratiques
Promotion de la formation diplômante en
sécurité alimentaire et nutritionnelle
Rénovation et aménagement d'un bâtiment
pour le bureau national
Acquisition de matériel roulants
Acquisition d'outils informatiques et de
communication pour le groupe SAP, les
agents terrain, les commissions SAP et les
organisations communautaires.

PB/PO 4.01, 4.12, EIES,
4.11
et
les NIES
Directives WBG- (PGES)
EHS, Diffusion
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Non
applicable
Composante C: Renforcement
des connaissances et des
services auprès des utilisateurs
finaux

Non
applicable

-

-

-

Renforcement de la mise en œuvre des Aucun
enquêtes en sécurité alimentaire et
nutritionnelle
Mise en œuvre d’un projet pilot :
évaluation de la vulnérabilité alimentaire et
nutritionnelle en zone urbaine
Support au système national d'aide à la
prise de décision et aux utilisateurs finaux
pour l’utilisation des services agro-météo et
d'alerte précoce en sécurité alimentaire

Aucun
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6.3. Procédure d'évaluation environnementale et sociale des sous projets
La démarche environnementale proposée ci-dessous prend en compte la gestion
environnementale existante dans la procédure administrative d’évaluation environnementale
du Mali. Elle détermine le niveau et les modalités de prise en compte des effets
environnementaux et sociaux dans le cycle des sous projets et permet d’adresser dès l’amont
le travail environnemental nécessaire aux sous projets afin de contenir les impacts négatifs.
Tableau 6 : Démarche environnementale pour les sous-projets.
Phases du sous
projet

Identification

Composantes

Analyse
sommaire initiale
du sous projet

Exigences environnementales
Diagnostic
environnemental
préliminaire ;
identification des
problèmes ;
consultations
préliminaires ; reconnaissance sur le
terrain ; description sommaire initiale
du sous projet
Définition
de
l’étendue
de
l’évaluation
environnementale
(remplissage du formulaire d’examen
environnemental) ; classement du
sous
projet
(B,
C) ;
détermination du type d’évaluation
environnementale à faire (EIES
sommaire, EIES détaillée)
Validation de la classification du
sous-projet et de l’étendue du travail
environnemental
à
effectuer
Préparation des TdR des ÉIES
Validation des TdR des EIES

Responsables
UCP

UCP

DNACPN/DRACPN

UCP
DNACPN/DRACPN
Banque mondiale
Études ÉIES
Préparation des rapports d’ÉIES UCP/Consultant
(Analyses environnementales, ÉIES
Études
et
simplifiée)
;
préparation
Consultation
et
diffusion
de
l'information
des
études DNACPN/DRACPN
Validation
des Validation
études EIES
environnementales
Banque mondiale
DAO et contrôle Intégration
des
prescriptions UCP
des travaux
environnementales et sociales dans
les dossiers d’appel d’offres, les
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Phases du sous
projet

Exécution

Phase
exploitation

Composantes

Exigences environnementales

contrats de travaux et de contrôle
Mise en œuvre du PGES ou des
mesures
simples
d’atténuation
annexées au sous-projet
Surveillance
Contrôle de l’exécution des mesures
environnementale
environnementale et sociale et
et sociale
production de rapports trimestriels
Contrôle
de
conformité
environnementale et sociale du projet
et production de rapports de missions
Suivi des mesures environnementales
Suivi
(indicateurs de processus, d’impacts
environnemental
et
de
et social
résultats)

Responsables

UCP/ Entreprise

UCP/ Bureau
contrôle

de

UCP

UCP/DNACPN

6.4. Etapes de gestion environnementale et sociale des sous projets
Le processus décrit ci-dessous vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des exigences
environnementales et sociales dans tout le processus de planification, de préparation, de mise en
œuvre et de suivi des activités du Projet Hydromet-Mali.
Pour être en conformité avec les exigences environnementales et sociales de la Banque mondiale
et de la législation malienne, le screening des sous-projets du Projet Hydromet-Mali doivent
comprendre les étapes suivantes :
-

identification des activités du Projet Hydromet-Mali susceptibles d’avoir des impacts
négatifs au niveau environnemental et social ;
élaboration des mesures d’atténuation appropriées ;
identification des activités nécessitant des EIES ou NIES ;
description des 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, (ii) le suivi des indicateurs environnementaux.

Le processus de sélection environnementale et sociale comprendra les étapes suivantes :
Etape 1 : Identification, sélection environnementale et sociale et classification du sous-projet
La seconde étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement de l’activité
à réaliser dans le cadre du Projet Hydromet-Mali, pour pouvoir apprécier ses effets sur
l’environnement. Les résultats indiqueront : les impacts environnementaux et sociaux potentiels,
les besoins en matière d’atténuation des nuisances et le type de consultations publiques. La
sélection et la classification seront effectuées par l’UCP. Les résultats provisoires de la sélection
seront envoyés à la DNACPN ou à ses démembrements au niveau régional et local aux
(DRACPN/SACPN).
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Toutefois, il y a lieu de souligner que la législation environnementale malienne a établi une
classification environnementale des projets et sous projets en trois 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 limitée et rarement irréversible.

-

Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur
l’environnement.

Ainsi, toutes les activités du projet sont classées en catégories B et C.
Les activités du Projet Hydromet-Mali classées comme “B” nécessiteront un travail
environnemental qui sera la préparation d’une EIES (séparée) selon la législation malienne.
Pour la catégorie environnementale “C”, elle indique que les impacts environnementaux et
sociaux éventuels sont considérés comme peu importants et nécessitent uniquement une notice
d’impact environnemental (fiche PGES).
Etape 2: Approbation de la sélection et de la classification
Après classification, l’UCP enverra les fiches de classification à la DNACPN (ou à ses
démembrements). L’approbation de la fiche de sélection environnementale validée par la
DNACPN peut être effectuée au niveau national, régional ou local par ses démembrements.
Etape 3: Détermination du travail environnemental
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, l’UCP fera une recommandation pour dire si :
-

(a) un travail environnemental ne sera pas nécessaire ;
(b) l’application de simples mesures d’atténuation suffira ; ou
(c) une EIES ou NIES devra être effectuée.

Selon les résultats de la sélection, le travail environnemental suivant pourra être effectué sur la
base de l’utilisation de la liste de contrôle environnemental et social ou alors commanditer une
EIES ou NIES.
Cas d’application de simples mesures d’atténuation : Ce cas de figure s’applique lorsqu’une
EIES ou NIES n’est pas nécessaire (catégorie nécessitant uniquement de simples mesures
d’atténuation comme travail environnemental). La liste de contrôle environnemental et social qui
devra être remplie par les promoteurs ou prestataires, décrit des mesures simples d’atténuation
pour les impacts environnementaux et sociaux ne nécessitant pas une EIES ou NIES. Dans ces
cas de figure, les promoteurs ou prestataires en rapport avec les DNACPN/DRACPN, consultent
la check-list du CGES pour sélectionner les mesures d’atténuation appropriées.
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Cas nécessitant une EIES ou NIES : Dans certains cas, les résultats de la sélection
environnementale et sociale indiqueront que les activités prévues sont plus complexes et qu’elles
nécessitent par conséquent une EIES ou NIES. L’EIES ou la NIES pourront être effectuées par
des Consultants individuels ou des bureaux d’études. L’EIES ou la NIES seront réalisées suivant
la procédure nationale établie dans le cadre du Décret relatif aux EIES et ses textes d’application.
Cette procédure sera complétée par celle de l’OP 4.01.
Etape 4 : Examen et approbation des rapports d’études (EIES ou NIES)
Les rapports d’études (EIES ou NIES) sont examinés et approuvés au niveau de la DNACPN (ou
à ses démembrements) qui s’assurera que tous les impacts environnementaux et sociaux ont été
identifiés et que des mesures d’atténuation effectives ont été proposées dans le cadre de la mise
en œuvre du sous-projet. En cas de validation d’une EIES, le Ministre en charge de
l'Environnement délivre un permis environnemental dans un délai de 45 jours à compter du
dépôt du rapport final de l’EIES. Au-delà de ce délai, le maître d’ouvrage peut exécuter son
projet.
Pour la NIES, le promoteur dépose auprès de la DNACPN/DRACPN le rapport pour
approbation. Ledit rapport est approuvé par le Directeur national ou régional
Etape 5 : Consultations publiques et diffusion
L’article 16 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 stipule que
« une consultation publique ayant pour objectif de recueillir les avis des populations concernées
par le projet est organisée par le représentant de l’Etat ou le maire du lieu d’implantation du
projet avec le concours des services techniques et la participation du promoteur.
Les procès-verbaux dressés à l’occasion de la consultation publique sont signés de toutes les
parties et annexés au rapport (CGES, EIES) et seront rendus accessibles au public par le UCP du
Projet Hydromet-Mali.
L’arrêté interministériel N°2013-0258/MEA-MATDAT-SG du 29 janvier 2013 fixant les
modalités de la consultation publique en matière d’EIES donne tous les détails sur ce sujet.
Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque Mondiale, le Projet
Hydromet-Mali qui assure la coordination du projet produira une lettre de diffusion dans laquelle
elle informera la Banque Mondiale de l’approbation du EIES et NIES, la diffusion effective de
l’ensemble des rapports produits (EIES, NIES) à tous les partenaires concernés et,
éventuellement, les personnes susceptibles d’être affectées. Elle adressera aussi une autorisation
à la Banque pour que celle-ci procède à la diffusion de ces documents sur le site de la Banque
mondiale. Toutes ces étapes conduisant à la divulgation de documents de sauvegarde devront
être terminées avant l’évaluation du projet conformément aux exigences contenues dans le
document BP 17.50 relatif à la Politique de Divulgation de la Banque.
Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d’appel
d’offre
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En cas de réalisation d’EIES ou de NIES, l’UCP du Projet Hydromet-Mali veillera à intégrer les
recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale issues de ces études
dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des travaux par les entreprises.
Etape 7 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales
Pour chaque activité ou sous-projet, l’UCP et les prestataires privés sont chargés de la mise en
œuvre des mesures environnementales et sociales.
Etape 8 : Supervision, Surveillance et Suivi environnemental et social
Le suivi-évaluation sera effectué comme ci-dessous :
- la supervision des activités sera assurée par le Spécialiste en Sauvegarde
Environnementale et Sociale (SSES) de l’UCP et les prestataires (entreprises, ONG,
strucutres partenaires) qui seront impliqués dans la mise en œuvre du Projet HydrometMali ;
- la surveillance (suivi interne de proximité) de l’exécution des mesures de sauvegardes
environnementales et sociales du projet sera assurée par les SSE de l’UCP et les chargé
d’environnement des prestataires ;
- le suivi sera effectué par la DNACPN et ses démembrements (avec l’implication d’autres
services techniques et les collectivités locales) ;
- l’évaluation sera faite des consultants indépendants.
6.5. Responsabilités pour la mise en œuvre du processus environnemental et social
Le tableau 7 présente le récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour la
sélection et la préparation de l’évaluation, de l’approbation et de la mise en œuvre des activités
du Projet Hydromet-Mali.
Tableau 7 : Récapitulatif des étapes de la sélection et des responsables
No

Rôles/Activités

1.

Appui/ Collaboration

Prestataires

Identification
de
la UCP
localisation/site et principales
caractéristiques techniques du
sous-projet
(Filtrage
environnemental et social)

Agences d’exécution

Consultant

Sélection
environnementale SSES/UCP
(Screening-remplissage
des
formulaires), et détermination
du type d’instrument spécifique
de sauvegarde (EIES, PAR,
Audit
environnemental
et
social, …)

- Bénéficiaire
- Autorité locale
- SSES/UCP

- DNACPN
- Banque
mondiale

3.

Approbation
de
la Coordonnateur du
catégorisation
par
l’entité Projet
chargée des EIES et la Banque

- SSES/UCP

- DNACPN
- Banque
mondiale

4.

Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B ou C

2.

Préparation et approbation des
TDR

Responsables

Banque mondiale
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Réalisation de l’étude y compris
consultation du publique
SSES/UCP

Validation du document et
obtention du permis ou quitus
environnemental
Publication du document

5.

6.

7.

8.

9.

- Spécialiste Passation de Consultant
Marché (SPM);
- DNACPN ;
- Collectivités territoriales
- Autorités déconcentrées
- SPM,
- DNACPN,
- Collectivités territoriales - Banque
- Autorités déconcentrées
mondiale
Coordonnateur UCP

- Media ;
- Banque
mondiale
Banque mondiale

(i) Intégration dans le dossier
SSES/UCP
d’appel d’offres (DAO) du Responsable
- SPM
sous-projet, de toutes les Technique (RT) de
mesures de la phase des travaux l’activité
contractualisables
avec
l’entreprise ; (ii) approbation du
PGES entreprise
- SPM
- Consultant
Exécution/Mise en œuvre des SSES/UCP
RT
- ONG
mesures non contractualisées
- Responsable Financier - Autres
avec
l’entreprise
de
(RF)
construction
- Collectivités territoriales
- Autorités déconcentrées
- DNACPN
en
collaboration
avec
d’autres
services
techniques
- Spécialiste en Suivi- Bureau
Surveillance interne de la mise SSES/UCP
Evaluation (S-SE)
en œuvre des mesures E&S
Contrôle
- Responsable
Financier
(RF)
- Collectivités territoriales
- Autorités déconcentrées
Diffusion du rapport de Coordonnateur
SSES/UCP
surveillance interne
Surveillance externe de la mise DNACPN
en SSES/UCP
en œuvre des mesures E&S
collaboration avec
d’autres services
techniques
- Autres CES
Suivi environnemental et social SSES/UCP
- S-SE
- DNACPN
collaboration
d’autres
techniques
- Autres CES
Renforcement des capacités des SSES/UCP
- SPM
acteurs en mise en œuvre des

en
avec
services

- Structures
partenaires
Prestataires

- Consultants
- Structures
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de

mesures
de
sauvegarde SSES/UCP
environnementale et sociale

10.

Audit de mise en œuvre des SSES/UCP
mesures
de
sauvegarde
environnementale et sociale

publiques
compétentes
-

Autres CES
SPM
S-SE
DNACPN
Collectivités territoriales
Autorités déconcentrées

- Consultants

NB : Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le manuel
d’exécution du projet (MEP).
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VII.

PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) présente les axes majeurs pour
la gestion environnementale et sociale du Projet Hydromet-Mali, tenant compte des exigences
des textes régissant l’environnement au Mali et des exigences des politiques de sauvegarde
environnementale et sociale de la Banque mondiale.
7.1. Rappel du processus de sélection environnementale (Screening)
Les sous-projets sont soumis à un tri préliminaire qui permet d’identifier en amont les sous
projets des catégories B et C. Ces sous-projets devront faire l’objet d’une EIES ou d’une NIES
avant tout démarrage, y compris un Plan d’Action de Réinstallation en cas de déplacements
involontaires de populations (déplacement de personnes, pertes de biens, etc.).
Les autres mesures d’atténuation à réaliser aussi bien lors de la phase de construction
qu’en période d’exploitation, sont indiquées dans le chapitre V relatif à la description des
mesures d’atténuation. Elles sont synthétisées dans le tableau 7. Les coûts des
mesures sont inclus dans le coût global du sous projet.
7.2. Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du CGES
7.2.1. Evaluation des capacités de gestion environnementale et sociale des acteurs
Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans la mise en
œuvre du Projet Hydromet-Mali, avec différents rôles en matière de gestion environnementale.
On notera les services techniques de l’État, mais aussi les entreprises, les ONG et les
collectivités territoriales. L’analyse institutionnelle vise à identifier certaines structures en place
et à évaluer leur capacité à gérer de façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux et,
au besoin, à identifier les renforcements de capacités requises dans la mise en œuvre du CGES
du Projet Hydromet-Mali. Les principaux acteurs interpellés sont : l’UCP, les
DNACPN/DRAPCN/SAPCN, les services techniques, les collectivités territoriales, opérateurs et
organisations privés.
En dehors de la DNACPN (et ses démembrements), les autres acteurs ont des insuffisances en
termes de compréhension des enjeux, opportunités et défis environnementaux et sociaux liés à
leurs activités et ne disposent pas toujours des capacités requises pour être conformes, dans le
cadre de leurs activités, aux exigences environnementales et sociales.
7.2.2.

Mesures de renforcement technique et institutionnel

Pour l’essentiel, ces mesures se résument à :


Renforcement institutionnel : Dans l’UCP, le Projet Hydromet-Mali devra recruter à
temps plein, un spécialiste de sauvegarde environnementale et sociale ( à temps plein )
qui assureront la supervision de la mise en œuvre des mesures environnementales et
sociales du Projet Hydromet-Mali.



Renforcement de capacité : Il se fera à travers la formation, l’information, la
sensibilisation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet Hydromet-Mali.
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L’objectif est de poursuivre et renforcer la dynamique de renforcement de capacité de
l’ensemble des acteurs interpelés dans la gestion environnementale et sociale du Projet
Hydromet-Mali. Il s’agira d’avoir une masse critique d’acteurs bien imprégnés des
procédures et techniques de gestion, de surveillance et de suivi environnemental et social
des activités à réaliser. Cette activité devra permettre aussi de familiariser les acteurs sur
la réglementation nationale en matière d’évaluation environnementale, les directives de la
Banque mondiale, le contrôle et le suivi environnemental, la sécurité routière, la santé et
l’éducation. Des formateurs qualifiés dans ses domaines seront recrutés pour conduire ces
formations. Le programme de renforcement de capacité devra être conduit jusqu’à la fin
du Projet Hydromet-Mali pour assurer que la pérennité des mesures prises soit réellement
appropriée par les bénéficiaires.
Le renforcement de capacité implique aussi l’organisation des réunions d’échanges et de partage
du CGES. Il s’agira d’organiser, aux niveaux national et régional, des rencontres d’échanges
qui permettront aux structures nationales, régionales et locales impliquées dans le suivi des
activités du Projet Hydromet-Mali de s’imprégner des dispositions du CGES, de la procédure
environnementale et sociale de préparation, de mise en œuvre et de suivi et des responsabilités y
afférentes.
Tableau 8 : Proposition de programme de formation

Thèmes (indicatif) de formation
Evaluation Environnementale et Sociale
- Connaissance des procédures environnementales et sociales nationales et de la Banque
Mondiale
- Formation et sensibilisation sur les documents de sauvegarde du Projet Hydromet-Mali
- Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des documents de sauvegarde du
Projet Hydromet-Mali
Formation sur le suivi environnemental et social
- Méthodologie de suivi environnemental et social
- Indicateurs de suivi/évaluation environnemental et social
- Respect et application des lois et règlements sur l’environnement
- Sensibilisation des populations sur la protection et la gestion de l’environnement
- Système de rapportage
Gestion des ressources culturelles et physiques
- Formation à la procédure « chance find »
- Sensibilisation au respect des sites culturels dans les villages d’intervention du projet
Violences basées sur le genre et protection des enfants
- Sensibilisation des ouvriers sur les violences basées sur le genre sur les chantiers
- Dispositions prendre sur les prévenir les violences basées sur genre
- Conduites à tenir pour les victimes de violences
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7.3. Programme de surveillance et de suivi
7.3.1. Exigences nationales
Au plan national, des rapports de surveillance et de suivi environnemental doivent aussi être
remis à la DNACPN ou à ses démembrements.
Par ailleurs, un Cahier de surveillance environnementale devra être mis en place. Ce registre
mentionne toutes les activités environnementales et sociales entreprises durant le cycle des
sous-projets considérés.
La surveillance environnementale et sociale a pour objectif premier de contrôler la bonne
exécution des activités et travaux pendant la durée du projet, et ce, au regard du respect des
mesures environnementales et sociales qui sont proposées, des lois et règlements régissant
les évaluations environnementales au Mali et des politiques de sauvegarde de la Banque
Mondiale. Le premier niveau du suivi concerne la surveillance ou le contrôle de proximité. Il est
essentiellement réalisé par les missions de contrôle simultanément à leur mission technique, sous
l’autorité de l’UCP, qui doit s’assurer que le prestataire respecte ses clauses contractuelles. Elles
doivent avoir un expert en évaluation environnementale dans leur personnel. Les missions de
contrôle doivent fournir des rapports mensuels sur l’exécution des clauses environnementales et
sociale par les entreprises. Sur la base des rapports mensuels des missions de contrôle et de ses
missions de supervision, l’UCP fournit des rapports périodiques pour informer la DNACPN et la
Banque mondiale sur l’exécution du PGES global du projet.
La DNACPN est la structure nationale qui a le mandat régalien du suivi environnemental des
projets et programmes sur la base des rapports d’évaluation environnementale et sociale
approuvés par le Ministère de l’environnement et l’émission d’un permis environnemental. Afin
de faciliter à la DNACPN l’exécution de ses missions de contrôle, une
convention sera signée entre l’UCP et la DNACPN. Cette dernière impliquera ses
représentants au niveau des régions mais également d’autres acteurs pour faire des visites plus
fréquentes sur le terrain.
La Banque mondiale, dans le cadre de ses missions de supervision, effectuera des visites de
terrain pour évaluer le niveau de mise en œuvre du PGES global du projet.
Les actions de renforcement des capacités à mener, incluent les formations au profit de ces
différents acteurs en vue d’assurer une appropriation du contenu du CGES. Elles
concernent également les missions de terrain dans le cadre de la mise en œuvre du
programme de surveillance et de suivi environnemental.
7.3.2. Stratégie de mise en œuvre des mesures
Le CGES du Projet Hydromet-Mali, devra s’ancrer dans les stratégies environnementales en
cours. Ainsi, il s’agit de créer et de fédérer les synergies, et de capitaliser les acquis et les
opportunités offertes ou prévues, notamment en termes de renforcement de capacités
environnementales. Ceci rentre dans le cadre d’une rationalisation des moyens et de la recherche
d’une complémentarité pour mieux garantir l’atteinte des objectifs communs et améliorer la
qualité des impacts positifs attendus sur les mêmes cibles du secteur.
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7.3.3. Programme de surveillance environnementale
La surveillance environnementale et sociale a pour objectif premier de contrôler la bonne
exécution des activités et travaux pendant la durée du projet, et ce, au regard du respect des
mesures environnementales et sociales qui sont proposées, des lois et règlements régissant
les évaluations environnementales au Mali et des politiques de sauvegarde de la Banque
Mondiale.
Le programme de surveillance doit contenir :





la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ;
l’ensemble des mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement ;
les acteurs de mise en œuvre ;
les engagements des maitres d’ouvrage ou maitres d’œuvre quant au dépôt des
rapports de surveillance (nombre, fréquence, contenu).

Dans le cadre du Projet Hydromet-Mali, la surveillance environnementale sera assurée par les
missions de contrôle, l’UCP et la DNACPN. Pour permettre aux acteurs concernés de mener à
bien le programme de surveillance, leur capacité dans le domaine sera renforcée.
Tableau 9 : Canevas du programme de surveillance environnemental

Eléments
Mesures de surveillance
environnementaux
et humains
Air
 Evaluation du niveau d’émission de poussières et autres particules fines
 Contrôle visuel et technique du niveau d’émission des fumées, gaz et
poussières
 Evaluation visuelle des mesures de contrôle de l’érosion des sols ;
 Surveillance des pratiques adoptées pour la remise en état des zones
d’emprunt
Sols
 Surveillance des nuisances et pollution et contaminations diverses des sols
(polluants, huiles, graisses, etc.)
 Contrôle des sols au niveau des bases vies et des installations annexes
 Surveillance des procédures et installation de rejet des eaux usées
 Surveillance des activités d’utilisation des ressources en eaux ; surveillance
des mesures prises pour le contrôle de l’érosion
Eaux
 Contrôle de la qualité des eaux (puits, fleuve, pompes, etc.)
 Contrôle physico-chimiques et bactériologiques des eaux utilisées au niveau
des infrastructures
 Maintien de l’écoulement des eaux
Cadre de vie
 Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination des déchets
 Contrôle des lieux de rejets de déblais et autres résidus au niveau des bases
vie et des chantiers
 Contrôle des seuils d’émission des bruits
 Contrôle du niveau d’insertion des nouveaux arrivants dans la zone du
projet
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Emplois
revenus

et





Infrastructures




Patrimoine
archéologique
culturel


et




Santé et sécurité











Contrôle de l’embauche des travailleurs des zones riveraines
Contrôle du niveau de développement des activités économiques dans la
zone
Indemnisation/compensation, accompagnement social des personnes
affectées
Contrôle de l’effectivité des dédommagements payés aux populations pour
pertes de biens ou d’habitations auprès des villages et agglomérations
affectés
Enquêtes auprès des autorités administratives et locales sur la pertinence des
campagnes de sensibilisation menées auprès des populations locales
Contrôle du respect des sites culturels, monuments
culturels et
archéologiques
Contrôle du climat de cohabitation du personnel de chantier avec les
populations d’accueil
Contrôle de l’application de la procédure de découverte fortuite de
patrimoine enfoui ou procédure « chance find »
Application rigoureuse du règlement intérieur sur les mesures de santé,
d’hygiène et de sécurité
Contrôle de la mise à disposition de consignes sécuritaires appropriées
Contrôle du respect des dispositions de prévention des risques, des dangers
et des accidents
Contrôle du respect de la mise en application de la législation du travail :
fourniture et port d’équipement adéquat de protection pour le personnel de
chantier
Contrôle de l’installation des consignes de sécurité et des mesures d’hygiène
sur les chantiers
Contrôle du niveau de sensibilisation du personnel de chantier et des
populations riveraines
Contrôle de l’efficacité des programmes de sensibilisation auprès des
centres de santé communautaire et régionaux des localités couvertes par le
Projet Hydromet-Mali
Contrôle de l’efficacité et de l’efficience des mesures de sensibilisation
préconisées
Contrôle de la prévalence de vecteurs de maladies liées au Projet HydrometMali

7.3.4. Programme de suivi environnemental
Malgré la connaissance de certains phénomènes environnementaux et sociaux liés aux
risques et types d’impacts génériques des activités du Projet Hydromet-Mali, il n’en demeure pas
moins qu’il existe toujours un certain degré d’incertitude dans la précision d’autres impacts,
notamment en ce qui concerne les impacts diffus et les impacts résiduels. Pour cette raison, il
s’avère nécessaire d’élaborer un programme de suivi environnemental. Ce dernier doit permettre
de vérifier la justesse de l’évaluation de certains impacts, d’évaluer l’efficacité des mesures
d’atténuation mises en œuvre et permettre de faire des propositions des mesures éventuelles au
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besoin. Le programme de suivi environnemental présentera les indicateurs à utiliser pour assurer
le suivi des mesures d’atténuation et de bonification.
Par ailleurs, le suivi environnemental et social permettra de suivre l’évolution de l’état de
l’environnement, notamment les éléments sensibles, à partir d’indicateurs pertinents sur les
composantes environnementales établis sur une base consensuelle par les différentes parties
prenantes à son exécution. Les indicateurs de suivi de même que certains paramètres
devront être reprécisés et affinés après la réalisation des études environnementales
détaillées.
Lors des travaux prévus dans le Projet Hydromet-Mali, la législation nationale et en particulier
ceux concernant l’environnement devront être respectés. Les travaux devront suivre la procédure
de sélection et faire l’objet d’un suivi de proximité pour éviter les perturbations liées aux
activités.
Par ailleurs, 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.
Les indicateurs de suivi aideront dans la mise en application des mesures d'atténuation, le
suivi et l'évaluation de l'ensemble du projet en vue d’évaluer l’efficacité des activités. Ces
indicateurs seront élaborés par des consultants dans le cadre des EIES/NIES à réaliser.
En vue de renforcer le suivi environnemental et social du Projet Hydromet-Mali , le canevas ciaprès a été élaboré.
Tableau 10 : Canevas du suivi environnemental du projet
de Types
d’indicateurs
éléments à collecter

et Périodicité

Eléments
environnement
aux et sociaux

Eléments
suivi

Responsable

Air

Qualité de l’air

- Fréquence de maladies
Semestriel
liées à la qualité de l’air
- Présence de particules fines
dans l’air

DNACPN (en
collaboration
avec
les
services de la
santé)

Sols

Propriétés
physiques

- Erosion/ravinement
- Pollution/dégradation
- Niveau de compactage du
sol

Annuel

Cadre de vie

Qualité de la
gestion
des
déchets

- Niveau d’évacuation de
déchets à des endroits
appropriés
- Nombres de poubelles
distribuées
- Présence de vecteurs et
apparition de maladies

Trimestriel

DNACPN (en
collaboration
avec la DNEF,
les services de
l’agriculture)
DNACPN (en
collaboration
avec
les
services de la
santé)
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Eléments
environnement
aux et sociaux

Eléments
suivi

de Types
d’indicateurs
éléments à collecter

Santé
sécurité

et Niveau
du
respect du port
d’équipements
adéquats
de
protection
Niveau de
respect des
mesures
d’hygiène

Emploi
revenus

et Niveau
de
recrutement
des employés
dans des zones
riveraines

Infrastructures

Niveau
d’atteinte aux
biens
et
personnes

et Périodicité

liées à l’eau
- Efficience des actions de
lutte contre les maladies
hydriques
- Prévalence des
IST/VIH/SIDA
- Fréquence de la
surveillance
épidémiologique
- Présence de vecteurs de
maladies
- Nombre d’EPI distribué
aux travailleurs
- Existence d’un plan
sécurité environnement du
chantier
- Existence de contrat de
travail pour les employés
- Existence de plan
d’évacuation du site
- Nombre d’accident de
circulation ou de travail
- Nombre de panneaux de
signalisation
- Nombre de personnes
recrutées dans les villages
- Nombre d’entreprises
locales ayant bénéficiées
des marchés
- Niveau de paiement des
taxes aux communes
- Nombre de main d’œuvre
locale par genre utilisée
pour les travaux
- Quantité et nature de biens
affectés
- Nombre de Plans de
déplacement préparés et
approuvés
- Nombres de victimes
indemnisées et réinstallées

Responsable

Trimestriel

DNACPN (en
collaboration
avec
les
services
de
protection
civile,
du
travail et de la
sécurité)

Semestriel

DNACPN (en
collaboration
avec
les
services
de
l’emploi, les
communes)

Semestriel

DNACPN (en
collaboration
avec
les
services
du
développement
social,
du
foncier,
communes)
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de Types
d’indicateurs
éléments à collecter

Eléments
environnement
aux et sociaux

Eléments
suivi

Patrimoine
archéologique
et culturel

Niveau
d’application
de la procédure
« chance find »

et Périodicité

- Quantité et nature de biens
culturels découverts
- Nombre d’alerte des
services du patrimoine
culturel

Semestriel

Responsable

DNACPN (en
collaboration
avec
les
services
du
patrimoine
culturel, et les
communes)

7.4. Mécanisme de gestion des plaintes et doléances
Plusieurs types de conflits sont susceptibles de surgir dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
Hydromet-Mali. Pour prévenir et parvenir à la gestion efficace des plaintes et doléances en
matière de gestion environnementale et sociale du Projet Hydromet-Mali, un mécanisme sera mis
en place. Ce mécanisme traitera principalement les plaintes et doléances relatives :
-

à la Gestion des ressources naturelles ;
au Cadre de vie ;
au Foncier ;
aux Emplois et revenus ;
aux Pollutions et nuisances
à la Présence et exploitation des infrastructures.

Ainsi, l’information des populations sur le mécanisme de gestion de plaintes et doléances se fera
à travers la mise en place d’un registre de doléances auprès des autorités locales concernées
(mairies, conseil de cercle, etc.). Ensuite, le Projet Hydromet-Mali informera les populations sur
la procédure à suivre pour pouvoir se plaindre.
Au niveau de chaque collectivité territoriale concernée par les activités du projet, il sera mis à la
disposition du public en permanence un registre de plainte au niveau de la mairie de commune et
du siège du conseil de Cercle. Ces organes recevront toutes les plaintes et réclamations liées à la
mise en œuvre de l’activité, analyseront les faits et statueront en même temps et veilleront à ce
que les activités soient bien menées par le Projet Hydromet-Mali dans la localité concernée. Une
information du public sur la permanence des recueils sur ce cahier sera entreprise, notamment
par l’UCP, en rapport avec les collectivités territoriales concernées, avec l’appui au besoin
d’ONG et/ou associations locales.
7.5. Nature des plaintes et conflits à traiter
Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant ainsi de l’existence
d’un mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les
suivants : (i) erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; (ii) désaccord sur des
limites de parcelles ; (iii) conflit sur la propriété d'un bien ; (iv) désaccord sur l'évaluation d'une
parcelle ou d'un autre bien ; (v) successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour
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résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les
parts, d'un bien donné ; (vi) désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement du site de
réinstallation) ; (vii) type d'habitat proposé ; (viii) caractéristiques de la parcelle de réinstallation,
) ; (ix) conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (propriétaire du fonds et
exploitant différents, donc conflits sur le partage de l'indemnisation)…etc.
7.6. Mécanismes de gestion des conflits
A ce niveau, les plaintes sont adressées aux :
-

chefs de villages ou de quartiers dans les zones d’intervention du projet ;

-

autorités communales ;

-

bénéficiaires institutionnels (personnes morales).

Une commission de conciliation est prévue par les textes pour le redressement des torts en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette commission est composée du préfet
ou sous-projet, le maire de la localité, le chef de village et les représentant des personnes
affectées de la zone. Elle constate ou cherche à réaliser l'accord des parties sur le montant des
indemnités à calculer. La commission est convoquée par la Direction des Domaines qui en assure
le secrétariat. Les intéressés sont invités par l'expropriant à comparaître en personne ou par
mandataire devant la commission de conciliation. A défaut d'accord à l’amiable, le juge des
expropriations est saisi et pourra redresser éventuellement les torts. Cependant, la population
affectée par les projets, en grande partie, est analphabète et n'a pas de connaissance des textes et
procédures en vigueur. Il est de la responsabilité de l'organe de mise en œuvre du PAR d'assurer
l'information des personnes affectées sur ce point précis, c'est-à-dire de donner aux bénéficiaires
du projet l'accès à cet instrument légal. Il existe une différence nette entre les exigences de la
Banque Mondiale et la législation malienne en ce qui concerne le processus de redressement des
torts pour les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus.
En matière d'expropriation d'utilité publique, les personnes dont les biens ont été expropriés et
qui ne sont pas d'accord sur le montant des indemnisations peuvent saisir les tribunaux qui auront
la possibilité de rectifier. Cependant, pour la catégorie de personnes qui n'ont aucun droit sur les
terres qu'elles occupent ou utilisent et qui perdent des revenus du fait de leur relocalisation, rien
n'est prévu pour redresser les griefs. Le projet mettra en place une commission pour régler à
l'amiable les griefs de cette catégorie de personnes. Au cas où les décisions du chef de village et
ses conseillers ne satisfont pas l'acquéreur les conseillers communaux seront impliqués en vue
d'une décision communale. Très souvent l'autorité de tutelle est aussi impliquée en fonction de
l'ampleur du conflit
7.7. Enregistrement des plaintes
Dans presque toutes les collectivités territoriales, il existe des Commissions chargées des affaires
foncières et domaniales. Ces Commissions reçoivent toutes les plaintes et réclamations liées au
processus de réinstallation et en même temps veillent à ce que la réinstallation soit bien menée
par le projet dans les collectivités concernées. Dans les collectivités où ces commissions
n'existent pas, les Chefs de quartier ou de village recevront les plaintes et les réclamations.
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7.8. Solution à l’amiable
Pour résoudre les conflits issus du déplacement involontaire des populations, la procédure de
résolution à l’amiable est proposée: (i) toute personne lésée par les travaux de la commission
d'évaluation et d’indemnisation dépose une requête auprès du Chef du village qui l'examine en
premier ressort ; ensuite le Maire de la Collectivité ; cette voie de recours (recours gracieux
préalable) est à encourager et à soutenir très fortement ; (ii) si le requérant n'est pas satisfait, il
peut porter plainte auprès du tribunal administratif compétent.
7.9. Dispositions administratives et recours à la justice
Le recours à la justice n’est possible qu’en cas d’échec de la procédure de résolution à l’amiable.
Malheureusement, cette voie est souvent fastidieuse et coûteuse et finit par échouer à cause des
procédures qui prennent des délais importants avant d’aboutir aux solutions. Dans certains cas,
les plaignants abandonnent la procédure pour des raisons des délais et de rallonge de la
procédure.
En effet, les décisions juridiques sont prises sur la base des règles de droit qui souvent ne sont
pas favorables aux différents cas de personnes affectées par le projet. La loi n’autorise pas
souvent l’utilisation de la voie publique ou l’aliénation des emprises. Dans ce sens, sur le
principe selon lequel le droit finit toujours par déclarer un gagnant et un perdant, le recours à la
justice devient une solution moins sûre. Il est aussi important de savoir que dans le cas de recours
à la justice, les parties en conflit, ont très peu d’influence sur le mode de règlement des conflits.
Il est aussi important de signaler que les tribunaux, ne sont pas censés connaitre les litiges
portant sur des propriétés détenues de façon illégale. Ainsi, le mécanisme de résolution à
l’amiable est toujours souhaité et vivement conseillé, car selon les dispositions administratives
de recours à la justice, les frais de justice sont à la charge du plaignant, quelle que soit l’issue de
la sentence.
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Figure 03 : Principales étapes du mécanisme de gestion de conflits et doléances.
Il faut souligner que ce mécanisme sera principalement géré par le SSES.
Coûts estimatif de la mise en œuvre du CGES

7.10.

Les coûts prévisionnels de mise en œuvre du présent CGES se chiffrent à Cent cinquante-cinq
millions (155 000 000) FCFA, soit 268 156, 167 Dollars US), détaillés comme suit :
-

Provision pour le renforcement institutionnel : Il s’agira de procéder au récrutement
d’une spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale (SSES) qui travaillera à
temps plein. Ces personnes doivent avoir des compétences suffisantes sur la législation
environnementale et sociale du Mali mais aussi sur les politiques de sauvegardes
environnementales et sociales de la Banque Mondiale. Cet expert effectuera le screening
et l’élaboration des TDR des EIES, PGES et PAR et mettre en œuvre lesdits documents.
Une provision de 40 000 000 (1 000 000 FCFA par mois pendant 5ans).

-

Provision pour la réalisation d’EIES et la mise en œuvre des mesures d’atténuation
et de bonification) : Si la classification environnementale des activités indique qu’il faut
réaliser des EIES ou des NIES, le Projet Hydromet-Mali devra prévoir une provision qui
servira à payer des consultants pour réaliser ces études. Une provision globale de
20 000 000 FCFA pour les éventuelles EIES ou NIES.

-

Pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification, il établi une
provision de 30 000 000 FCFA. Cette estimation s’effectue sur la base du nombre
éventuel des sites à prendre en compte et les infrastructures à financer par le Projet
Hydromet-Mali en termes de sous-projets.

 Renforcement de capacité : Pour l’essentiel, il concerne les activités de formation,
information, sensibilisation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet
Hydromet-Mali. Pour la réalisation de ces activités, le Projet Hydromet-Mali devrait
prévoir un budget de 20 000 000 FCFA.
Les principaux bénéficiaires sont les populations riveraines, les usagers des infrastructures,
services techniques locaux, les collectivités territoriales, les ONG et associations. Enfin, les
principaux thèmes de formation, information, sensibilisation proposés sont les suivants :
-

santé (IST/SIDA, paludisme,…) ;
changements cliamtiques et catastrophes naturelles ;
gestion des ressources naturelles ;
Violences basées sur le genre.
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Les méthodes d’information, éducation et communication suivantes seront utilisées :
-

causeries débats,
Sketches ;
Emissions radiophoniques ;
Etc.

 Suivi et évaluation : Pour le suivi permanent et l’évaluation des activités du Projet
Hydromet-Mali, la DNACPN (et ses démembrements), les services techniques et les
collectivités territoriales sont impliquées. Le programme de suivi portera sur la surveillance
de proximité lors des travaux, le suivi réalisé par les services de la DNACPN, la
supervision assurée par l’UCP. Pour l’évaluation des activités (mi-parcours et finale) du
CGES du Projet Hydromet-Mali, elle sera effectuée par un consultant indépendant. A ce
niveau, un montant de 20 000 000 FCFA est proposé.
Enfin, pour l’audit environnemental (mi-parcours et final) du Projet Hydromet-Mali, une
provision de 25 000 000 FCFA est prévue.
Tableau 11 : Budget prévisionnel de mise en œuvre du CGES

Rubriques
Renforcement institutionnel

Source
de
Cout estimatif FCFA financement
40 000 000

Recrutement d’un SSES à l’UCP

40 000 000

Réalisation et mise en œuvre d’EIES et NIES

50 000 000

Réalisation d’EIES et NIES

20 000 000

Mise en œuvre d’EIES et NIES

30 000 000

Renforcement de capacité
Formation, information, sensibilisation des
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet
Hydromet
Suivi et évaluation

Projet
Hydromet-Mali
Projet
Hydromet-Mali

20 000 000
20 000 000

Projet
Hydromet-Mali

155 000 000

Suivi interne

Coût d’opération

Suivi externe

20 000 000

Audit environnemental

25 000 000

TOTAL

Projet
Hydromet-Mali

Projet
Hydromet-Mali
Projet
Hydromet-Mali
Projet
Hydromet-Mali

155 000 000 FCFA
(soit 268 156,167
USD, taux 1 USD =
578, 021 FCFA à la
date du 06 Décembre
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2018)
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7.11.

Plan d’actions pour la mise en œuvre du CGES

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et sociales du Projet
Hydromet-Mali s’établira comme suit :
Tableau 12
2019

2020

Calendrier de mise en œuvre activités
2021

2022

2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Activités
Renforcement
institutionnel
Recrutement d’un
SSES à l’UCP
Réalisation et
mise en œuvre
d’EIES et PGES
Réalisation
d’EIES et PGES
Mise en œuvre
d’EIES et PGES
Renforcement
de capacité
Formation,
information,
sensibilisation
des acteurs
impliqués dans la
mise en œuvre du
Projet HydrometMali
Suivi et
évaluation
Suivi interne
Suivi externe
Audit
environnemental
Audit à miparcours
Audit final
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VIII. CONSULTATIONS PUBLIQUES
8.1. Contexte et objectif de la consultation
L’objet de la consultation est de rechercher la participation des populations et tous les autres
acteurs aux activités du projet, introduisant ainsi de la transparence et de la responsabilité dans
les activités et sous-projets du Projet Hydromet-Mali.
Les consultations publiques sont très importantes pour la mise en œuvre des activités du Projet
Hydromet-Mali (surtout dans le cadre des EIES à réaliser). Elles devront permettre d’identifier
les principaux problèmes et déterminer comment les préoccupations de toutes les parties seront
prises en compte dans l’exécution des activités.
8.2. Consultation des parties prenantes dans le cadre de la préparation du présent
CGES
Le présent CGES a fait l’objet d’une consultation avec les structures partenaires.
Cette rencontre a eu lieu le mercredi, 06 mars 2019 dans les locaux de la Banque mondiale. Elle
a été marquée par la présence des représentants des services techniques (hydraulique,
environnement, sécurité, météo, collectivités, etc.). Les procès-verbaux et les listes de présence
de ces rencontres sont annexés au présent rapport.
Au cours des consultations publiques, les points suivants ont été abordés.
Tableau 13 : Synthèse des attentes et préoccupations soulevées

Population est favorable au projet de modernisation des services
hydrométéorologiques
Bonne initiative de la part du gouvernement et de la Banque
mondiale
Renforcement des capacités des acteurs sur les questions
Préoccupations/attentes
environnementales.
des populations
Transfert du site de l’OPAM au SAP
Prendre en compte la situation des personnes au cas où il y aura de
déplacement
Réalisation rapide du projet.
Associer les services techniques au suivi des travaux
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Questions posées

Réponses fournies par le consultant et le public

Où est situé le site ?

Le site se trouve dans l’enceinte du SAP et de la
DGPC

Est-ce que un problème foncier existe Le site ne présente aucun problème foncier il est du
sur le site ?
domaine de l’Etat.
Est-ce qu’il y a des personnes qui sont Non personne n’est installée sur le site.
installées sur le site ?

Photo des participants à la consultation
Les principales conclusions issues des consultations publiques sont les suivantes :
-

Toutes les parties prenantes sont favorables au projet et l’attendent avec impatience ;
les sites d’intervention du projet sont sécurisés à l’intérieur des services devant les
acceuillir ;
Renforcement des capacités des structures partenaires en matière de gestion
environnementale et sociale ;
Promouvoir le genre dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;
Impliquer les collectivités territoriales dans la mise en œuvre au projet.

8.3.Consultations des rapports et diffusion de l’information au public
Pendant la mise en œuvre du projet, tous les acteurs et partenaires devront être régulièrement
consultés. Le CGES devra être mis à la disposition du public, pour des commentaires éventuels,
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par la coordination du Projet, les DRACPN, à travers la presse publique et au cours des réunions
de sensibilisation et d’information dans les localités où les activités du projet seront réalisées. Par
ailleurs, le CGES devra aussi être publié sur le site de la Banque mondiale.
En termes de diffusion publique de l'information, la présente étude doit être mise à la disposition
du public dans un lieu accessible, sous une forme et dans une langue qui leur soient
compréhensibles. Dans le cadre du projet, la diffusion des informations au public passera aussi
par les médias tels que les journaux, la presse, les communiqués radio diffusés en langues
nationales pour aller vers les autorités administratives et locales qui à leur tour informent les
collectivités locales avec les moyens traditionnels dont elles font usages.
En outre, la diffusion des informations doit se faire en direction de l’ensemble des acteurs :
autorités administratives et municipales, associations communautaires de base ; etc.
L’information aux utilisateurs, sert également à s’assurer que le Projet ne fera pas l’objet de
pillage, de vol et de vandalisme. La coordination du Projet devra établir tous les compte rendus
relatifs aux observations issues du processus final de consultation, et qui seront annexées à la
version définitive du CGES.
Avant la réalisation des sous-projets, lors des EIES/NIES, des consultations plus ciblées devront
être effectuées sur les sites concernés par le projet en présence des élus locaux, des associations
locales, de l’administration locale et des représentants des services techniques déconcentrés
concernés.
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IX.

ANNEXES

Annexe 1 : Formulaire de sélection environnementale et sociale
N° d’ordre :………………

Date de remplissage

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets devant être
exécutés sur le terrain.
Situation du sous- projet :………………………………………………………
Responsables du sous- projet :……………………………………………………
Partie A : Brève description des activités
………………………………………………………………………………………………
Partie B : Identification des impacts environnementaux et sociaux
oui
Préoccupations environnementales et sociales
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, forêts classées et désignées, 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

non

Observation
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oui
Préoccupations environnementales et sociales
cultures, de terres agricole, de pâturage, d'arbres fruitiers et d'infrastructures
domestiques ?
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 prend-t-il en charge les préoccupations des femmes et favorise-t-il leur
implication dans la prise de décision ?

non

Observation

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


Pas de travail environnemental …………………..



Simples mesures de mitigation …………………..

 EIES/NIE avec Plan de Gestion Environnementale et Sociale……..
Projet classé en catégorie :
A

B


C

Type de travail environnemental.
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Annexe 2 : Règlement intérieur et code de bonne conduite
Afin d‘assurer la bonne marche du chantier et la bonne exécution des travaux, et soucieuse de
voir le personnel travailler dans de bonnes conditions, le maitre d’ouvrage a établi le présent
Règlement intérieur et code de bonne conduite.
Le présent Règlement intérieur et code de bonne conduite a pour objet de définir :
-

les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ;
les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ;
le respect des droits de l’homme ;
le respect de l’environnement ;
les dispositions relatives à la défense des droits des employés ;
les mesures disciplinaires ;
les formalités de son application.

Le présent Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à
l’ensemble des salariés et apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants et partenaires
sécuritaires et autres.
Article 1 – DE LA DISCIPLINE GENERALE
La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles du code
du travail en vigueur en République du Mali.
Les Employés sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux de
travail et communiqué à l’Inspection du Travail. Les heures de travail sont les suivantes :
xxxxxxxxx
Les jours de travail sont donc les suivants : du lundi au samedi.
Toutefois, pour l’avancement du chantier, l’Entreprise peut demander au personnel d’effectuer
des heures supplémentaires au-delà des huit (8) heures de travail journalier. Les heures
supplémentaires sont rémunérées conformément au code du travail.
Les Employés doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en
place par la Direction. Le Personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour le
début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. Aucun retard au travail ou arrêt
prématuré du travail sans autorisation n’est toléré.
Le travail du dimanche et des jours fériés n’est pas obligatoire en République du Mali. Toute
personne ayant travaillé les dimanche et jours fériés est rémunérée conformément aux grilles des
heures supplémentaires prévues par le Code du travail en vigueur en République Mali.
Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité autre que celle confiée par l’Entreprise.
Aucune absence injustifiée n’est tolérée. Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire
l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. L’absence non autorisée constitue une
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absence irrégulière qui est sanctionnée. Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, être
justifiée auprès de la Direction dans les 48 heures qui suivent l’arrêt.
Aucun travailleur ne peut être absent plus de 3 jours au cours d’un mois sans justification
valable.
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT au travailleur, sous peine de sanctions pouvant
aller jusqu’au licenciement, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité
publique, de :
-

-

-

tenir des propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin ;
avoir recours aux services de prostituées durant les heures de chantier ;
avoir des comportements de violences physiques ou verbales violents dans les
installations ou sur les lieux de travail ;
attenter volontairement aux biens et intérêts d’autrui ou à l’environnement ;
commettre des actes de vandalisme ou de vol ;
refuser de mettre en application les ordres donnés par sa hiérarchie et les procédures
internes édictées par la Direction du chantier ;
faire preuve d’actes de négligence dans le cadre de ses fonctions ou d’imprudences
entraînant des dommages ou préjudices à la population, aux biens d’autrui ou de
l’Entreprise, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte
contre la propagation des IST et du VIH Sida.
quitter son poste de travail sans autorisation de la Direction du chantier ;
introduire et diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts et pétitions ;
procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit syndical ;
introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous
réserve du respect du droit syndical ;
emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;
se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ;
introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte
personnel ;
divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le Personnel
aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions ;
garer les véhicules de l’Entreprise hors des emplacements prévus à cet effet ;
quitter son poste de travail sans motif valable ;
consommer de l’alcool ou être en état d’ébriété pendant les heures de travail, entraînant
des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers et personnels de chantier, ainsi
que pour la préservation de l’environnement ;
signer des pièces ou des lettres au nom de l’entreprise sans y être expressément autorisé ;
conserver des fonds appartenant à l’entreprise ;
frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ;
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-

commettre toute action et comportement contraires à la réglementation et à la
jurisprudence du droit du travail ;
se livrer dans les installations de la société à une activité autre que celle confiée par
l’Entreprise ;
utiliser les matériels et équipements mis à sa disposition à des fins personnelles et
emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;

Article 2 – DE L’HYGIENE ET SECURITE
Le Personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions
de la médecine du Travail qui résultent de la réglementation en vigueur.
L’Entreprise organise un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), adapté
à l’effectif du personnel, et fournit les services de premiers secours nécessaires, y compris le
transfert des membres du personnel blessés à l’hôpital ou dans d’autres lieux appropriés, le cas
échéant.
L’Entreprise met à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (EPI)
et les badges et en veillant à ce que l’affectation des équipements soit faite en adéquation avec la
fonction de chaque Employé ;
IL EST NOTAMMENT OBLIGATOIRE :
Pour l’Employé : de se présenter à son poste muni des équipements qui lui ont été
attribués (paire de bottes, combinaison appropriée pour chaque tâche, gant, cache-nez, casque,
etc.) ; utiliser les accessoires et vêtements de sécurité mis à sa disposition par l’entreprise,
chaque jour travaillé.
L’Employé ne peut utiliser pour son intérêt personnel lesdits équipements, lesquels doivent être
conservés par lui et utilisés en bon père de famille.
-

porter le badge indiquant le nom et la fonction pour l’ensemble du personnel.

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE :
-

pénétrer et séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants ;
consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants pendant les heures de travail ;
fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise à cet effet ;
détenir ou transporter des armes exception faite des partenaires sécuritaires ;
transporter à bord des véhicules des personnes étrangères à l’entreprise ;
se servir des véhicules de l’entreprise à d’autres fins que celles prévues par l’entreprise ;
utiliser des matériels électriques, engins, véhicules, machines dangereux sans formation,
sans compétence et sans autorisation préalables ;
provoquer ou subir un accident sans informer dès le retour à l’entreprise, la personne
responsable ;
76

-

rouler avec un camion présentant une anomalie flagrante de fonctionnement sans le
signaler aux personnes responsables et risquer ainsi de provoquer une détérioration plus
importante du matériel ou encore un accident.

Article 3 – DU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
La personne humaine est sacrée dans sa dignité et ne peut faire l’objet d’un traitement inhumain,
cruel et dégradant sous aucune forme. Par conséquent, les actes de barbarie suivants sont
sévèrement réprimés :
Du harcèlement moral
Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires
sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des agissements répétés de harcèlement
moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter
atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir
professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour
avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels
agissements ou les avoir relatés.
Est donc passible d’une sanction disciplinaire tout Employé et apprenant de l’Entreprise, ses
sous-traitants ainsi que ses partenaires sécuritaires qui aura commis de tels actes répréhensibles.
Des violences physiques
Aucun Employé et apprenant de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires
sécuritaires et autres ne doivent subir ou faire subir des violences physiques, sous toutes ses
formes, des voies de faits, des coups et blessures volontaires, des mutilations physiques à
l’endroit de tout être humain ou ses biens personnels.
De proxénétisme, harcèlement et violences sexuels et pédophilie
Conformément aux textes nationaux, régionaux et internationaux sur le proxénétisme, le
harcèlement et les violences sexuelles contre les femmes, la pédophilie et le respect des us et
coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale,
tout acte de proxénétisme, harcèlement, abus, violences sexuelles, pédophilie ( cfr : (i)
Résolution 48/104 des Nations Unies relative à la déclaration sur l’élimination des violences
contre les femmes et (ii) Résolution 2011/33 sur la prévention, la protection et la coopération
internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou
exploiter les enfants) sera immédiatement sanctionné par un licenciement dès la première
constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques de la faute pour les
poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente s’il échut.
De l’exploitation des enfants
Conformément aux textes nationaux, régionaux, et internationaux : ((i) Résolution 2011/33 sur la
prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles
technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants et (ii) Résolution 44/25 du 20
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novembre 1989 sur les droits des enfants), l’emploi et l’exploitation des enfants sont strictement
interdits au sein de l’entreprise.
Article 4 – DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE :
-

-

-

transporter, détenir et/ou consommer de la viande de brousse et des végétaux d’espèces
protégées par la convention de Washington (CITES), l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) et la réglementation nationale ;
s’adonner au commerce et/ou trafic de tout ou partie d’espèces protégées et/ou d’espèces
provenant d’aires protégées, notamment l’ivoire ;
abattre les arbres dans le campement et dans les zones environnantes ou dans les zones du
projet, que ce soit pour la commercialisation du bois de chauffe, du charbon de bois ou
pour les besoins personnels ;
de polluer volontairement l’environnement ;
de faire preuve d’actes de négligence ou d’imprudences entraînant des dommages ou
préjudices à l’environnement.

Tout feu allumé devra être contrôlé et éteint après usage pour lequel il a été allumé.
Article 5 – DES DROITS DE LA DEFENSE DES EMPLOYES
Des procédures disciplinaires :
Hormis les cas des infractions considérés comme imprescriptibles par la loi, aucune faute
commise par un travailleur ne peut être invoquée au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour
où l’entreprise en a eu connaissance, à moins que des poursuites pénales n’aient été exercées
dans ce même délai.
Aucune faute antérieure de plus de (3) trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne
peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle faute dûment commise.
Toute sanction disciplinaire notifiée doit comporter l’énonciation des griefs qui la motive.
Toute sanction disciplinaire est précédée d’une convocation de l’Employé. Ce dernier peut se
faire assister d’un Conseil de son choix lors de l’entretien.
Article 6 – PRINCIPALES FAUTES ET SANCTIONS
Les griefs articulés et les sanctions allant jusqu’au licenciement selon la gravité des faits
reprochés au travailleur sont repris ci-dessous.
En cas de violation de ces interdictions, le travailleur contrevenant est passible de sanctions.
Lorsque la responsabilité de l’Entreprise est civilement engagée, elle se réserve le droit de
poursuivre en réparation civile ou en action de remboursement, le travailleur responsable.
Tableau 14 : Les fautes et Sanctions

Fautes

Sanctions
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Fautes

Sanctions

Trois jours de retards injustifiés dans
la même quinzaine
Mauvaise exécution du travail
Abandon
sans motif

du

poste

de

blâme
Avertissement

travail

Avertissement

Refus d’obéir à un ordre du supérieur
hiérarchique

Mise à pied de 1 à 3 jours

Introduction de marchandise dans le
chantier pour vente

Mise à pied de 1 à 7 jours

Trafic illicite de marchandises ou
boissons alcoolisées et autres articles dans
les lieux de travail

Mise à pied de 1 à 8 jours

Etat d’ébriété pendant les heures de
travail, entraînant des risques pour la sécurité
des riverains, clients, usagers et personnels,
ainsi que pour la préservation de
l’environnement

Mise à pied de 8 jours

Absence non motivée d’une durée
Mise à pied de 1 à 8 jours assortie du
supérieure à une demi-journée mais non-paiement du salaire correspondant au
inférieure à 2 jours
temps perdu
Absence non motivée excédant 72
heures
Bagarre sur le lieu de travail et tout
autre manquement grave ou léger à répétition
à l’intérieur de l’établissement
Vol

Licenciement avec préavis ou sans
préavis assorti du non-paiement du salaire
correspondant aux heures d’absence
Licenciement sans préavis

Licenciement sans préavis

Propos et attitudes déplacés vis-à-vis
des personnes de sexe féminin dans les lieux
de travail

Licenciement avec préavis

Recours aux services de prostituées
durant les heures de chantier

Licenciement sans préavis

Violences physiques et voies des faits
dans les lieux de travail

Licenciement sans préavis
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Fautes

Sanctions

Atteintes volontaires aux biens et
intérêts d’autrui ou à l’environnement dans
les lieux de travail

Licenciement sans préavis

Refus de mise en application des
procédures internes de l’Entreprise malgré
rappel de la part de la hiérarchie

Mise à pied de 15 jours

Dans le cadre du travail, négligences
ou imprudences répétées ayant entraîné des
dommages ou préjudices à la population, aux
biens, à l’environnement notamment en
rapport avec les prescriptions de lutte contre
la propagation des IST et du VIH-SIDA ou
en cas de contamination volontaire de VIH

Licenciement sans préavis

Consommation de stupéfiants dans les
lieux de travail

Licenciement immédiat

Dans des lieux de travail, transport, possession et/ou
consommation de viande ou de tout autre partie
animale ou végétale issue d’espèces protégées au sens
de la Convention de Washington (CITES), de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) et de la réglementation nationale

Licenciement immédiat

Dans
les
lieux
de
travail,
proxénétisme, harcèlement, abus et violences
sexuels sur les femmes, pédophilie, coups et
blessures, trafic de stupéfiants, pollution
volontaire grave, commerce et/ou trafic de
tout ou partie d’espèces protégées et/ou
d’espèces provenant d’aires protégées,
notamment l’ivoire, etc.

Licenciement immédiat dès la
première constatation de la faute, ainsi qu’à
la transmission des éléments caractéristiques
de la faute aux services compétents de
répression de l’Etat

Toute autre faute non-prévue par le
Sera soumise à un comité de
présent règlement
discipline ad hoc de l’Entreprise pour
qualification et proposition d’une sanction
Article 7 – FORMALITES ET DEPOT
Le présent Règlement Intérieur et Code de bonne conduite a fait l’objet d’une présentation à tous
les Employés et apprenants de l’Entreprise, ses sous-traitants ainsi que ses partenaires
sécuritaires.
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Il a été également :
-

communiqué à l’Inspection du Travail de Kayes ;
affiché à la base-vie de l’entreprise et dans les véhicules et engins.

Et un exemplaire remis à chaque Employé. Il en sera de même en particulier lors de chaque
embauche.
Pour tout cas de plainte de quelque nature que ce soit ; prière contacter les personnes suivantes :
0. xxxxxxxxxxxxx : Environnementaliste entreprise :
1. xxxxxx : Chef de Mission de Contrôle :

Fait à xxx, le ….. / ….../ 2018

Signature et cachet de l’entreprise
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Annexe 3 : Proposition de clauses environnementales pour les contractants
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de Dossiers
d’Appels d’Offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques),
afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la
protection de l’environnement et du milieu socio-économique. Les clauses sont spécifiques à
toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales.
Elles devront être incluses dans les dossiers d’exécution des travaux dont elles constituent une
partie intégrante.
 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 environnementales sociales 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 l’on 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: 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.
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 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.
 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 maind’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés.
 Respect des horaires de travail
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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
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 soient 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.
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 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 agricole (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
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
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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.
 Passerelles piétons et accès riverains
Le Contractant doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la
jouissance des entrées des véhicules et des piétons, par des passerelles provisoires munies de
garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.
 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
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 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.
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Annexe 4 : Canevas des TDR pour une EIES
Le guide général pour l’élaboration des TDR identifie les types d'experts requis pour réaliser
l’EIES et indique, si possible, le niveau d'effort estimé pour chaque expert. Une équipe
multidisciplinaire comprenant des experts dans les domaines environnementaux et sociaux doit
être favorisée. Les exigences en matière d’expertise doivent être définies aussi précisément que
possible afin de s’assurer que les principaux enjeux relatifs à l'évaluation du projet soient traités
par les spécialistes appropriés.
Conformément au texte en vigueur relatif aux EIES au Mali, toute personne physique ou morale
intéressée, publique ou privée y compris l’initiateur, dont le projet est soumis à étude d’impact
environnemental, est tenu d’adresser à l’Administration compétente un projet de TDR de l’EIES
à réaliser pour validation.
A titre indicatif, les Termes De Références (TDR) devront au moins contenir les différentes
rubriques ci-après :














Considérations légales rappelant brièvement les dispositions réglementaires (décret, loi
et autres textes) ;
Brève présentation de du promoteur du projet;
Contexte général de l’étude;
Objectif de la prestation, en l’occurrence de l'Etude d’Impact Environnemental et
Social(EIES) des activités projetées et justification de l’intervention ;
Définition des résultats attendus ou prestations demandées ;
Description du projet : historique, localisation, nature des activités, description du
procédé, grandes phases des activités à entreprendre (préparation, construction,
exploitation) ; différentes variantes ;
Description de l'état initial de l'Environnement du projet : études des caractéristiques
naturelles et environnementales (facteurs humains et sociaux, facteurs abiotiques,
caractéristiques générales des terrains, facteurs édaphiques, facteurs biotiques) ;
Recueil de la perception de la population concernant le projet ;
Etude et analyse des impacts positifs et négatifs du projet sur l’Environnement :
identification des impacts, analyse et évaluation ;
Présentation des mesures d’atténuation ;
Plan de Gestion Environnementale et social du projet (PGES)
Consultant ou groupe doit être spécialiste dans le secteur ;
Invitation à une proposition de méthodologie et d’offres financières dans le cas où l’étude
voudrait être confiée à une entité autre que le promoteur.

Lors de l'élaboration des TDR, il est particulièrement recommandé de consulter aussi le guide
sectoriel d'EIES y afférent.
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Annexe 5 : Contenu d’une étude d’impact environnemental et social (EIES)
Selon le guide général pour l’élaboration des TDR et la réalisation des EIES, le rapport doit être
accompagné d'un résumé non technique rédigé en français destiné à l’information et à
l'évaluation publique de l’étude. Il devrait être rédigé d’une manière claire et simple afin de
faciliter la compréhension de l'étude par les populations concernées. Ce résumé, traité à part et
joint au rapport d'étude d'impact, devrait contenir les éléments principaux suivants :
-

La description de l'état initial du site et son environnement ;

-

La description du projet ;

-

Les impacts significatifs du projet, leurs importances relatives ;

-

Les mesures d’atténuation.

Les éléments qui doivent se trouver dans le rapport principal sont énumérés ci-après :
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sommaire résumant les grandes lignes de l'étude ;
Table de matières ;
Listes des tableaux, des figures et des schémas ;
Introduction
 cadre de l’étude et contenu du rapport
 identification des parties prenantes et enjeux du projet
 exigences légales, règlementaires et institutionnelles du projet
 méthodologie d’identification et d’évaluation des impacts
Mise en contexte du projet ;
Description détaillée du projet ;
Description de l’état initial du projet et de son environnement ;
Identification et évaluation des impacts environnementaux ;
Information et consultation du public ;
Plan de gestion environnemental et social du projet ;
Analyse des risques et des dangers ;
Conclusion ;
Références bibliographiques ;
Annexes ;
Liste des membres l'équipe de réalisation de l'étude (nom, profession, fonction) ;
PV signés des consultations publiques ;
Autres informations jugées utiles pour la compréhension de l'ensemble du projet.
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Annexe 6 : Contenu d’une Notice d’impact Environnemental et Social (NIES)
Selon DECRET N°08/346 /P-RM DU 26 JUIN 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental
et social, modifie par le Décret N°09-318/P-RM DU 26 JUIN 2009, la NIES doit contenir les
éléments suivants :
- Description sommaire du projet à réaliser précisant de manière sommaire le projet
envisagé et son contexte géographique, écologique, social et temporel, en indiquant les
investissements hors site que celui-ci pourra exiger et comportant normalement une carte
du site et de la zone d’influence du projet.
- Analyse de l’état initial du site qui passe par la description des conditions physiques,
biologiques et socio-économiques pertinentes, incluant quelques indications sur le degré
d’exactitude et de fiabilité, ainsi que l’origine, des données.
- Plan de suivi et de surveillance : La NIES débouche sur un plan de surveillance et de
suivi environnemental à mettre en œuvre durant les phases de travaux et d'exploitation du
projet.
Cette section constitue la base du cahier des charges environnementales du promoteur.
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Annexe 7 : Format d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)
[Titre]
[Pays]
(Date)
PARTIE I : Description d’activité

1.

INTRODUCTION

2.

Objectif du projet

3.

Description du projet

4.

Empreinte environnementale

5.

CADRE DE POLITIQUE, LEGAL ET ADMINISTRATIF

6.

PRINCIPES IMPORTANTS DE LA BANQUE MONDIALE

7.

DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE

8.

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE, ÉVALUATION ET GESTION

9.

Impacts environnementaux potentiels

10. Approche à la gestion environnementale
11. CONTRÔLE ET RAPPORTS
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Partie II :

Liste de contrôle PGE pour les activités

PARTIE A : INSTITUTIONNEL & ADMINISTRATIF
Pays
Titre du projet
Champ d’application
du projet et activité
Dispositions
institutionnelles

BM

(Nom et contacts)

(Responsable
de l’équipe
du projet)

Dispositions de mise
en œuvre

Supervision
des garanties

(Nom et contacts)

Gestion du projet

Supervision de la
contrepartie locale

Contrepartie locale et/ou
Bénéficiaire

Supervision
de
l’inspection
locale

Contractant

DESCRIPTION DU SITE
Nom du site
Décrire
la
localisation du site

Annexe 1: Plan du site [ ]O [ ] N

À qui appartient le
terrain ?
Description
géographique
LÉGISLATION
Identifier
la
législation et les
permis nationaux &
locaux
qui
s’appliquent
à
l’activité du projet
CONSULTATION PUBLIQUE
Identifier quand / où
le
processus
de
consultation
publique a eu lieu
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES
Y-aura-t-il
renforcement
capacités ?

un
des

[ ] N ou [ ]O si Oui, L’Annexe 2 comprend le programme de renforcement des
capacités

92

PARTIE B : ANALYSE ENVIRONNEMENTALE /SOCIALE
L’activité du site
inclura-t-elle ou
impliquera-t-elle
l’un ou l’autre des
problèmes et/ou
impacts potentiels
suivants :

Activité et problèmes et/ou impacts potentiels
1. Réhabilitation de bâtiment
 Trafic de véhicules propre au site
 Augmentation du volume de poussière et de bruit
en raison des activités de démolition et/ou
construction
 Déchets de construction
2. Nouvelle construction
 Impacts de l’excavation et érosion des sols
 Augmentation des charges sédimentaires dans les
eaux réceptrices
 Trafic de véhicules propre au site
 Augmentation du volume de poussière et de bruit
en raison des activités de démolition et/ou
construction
 Déchets de construction
3. Système individuel de traitement des eaux usées
 Effluent et/ou déversements dans les eaux
réceptrices
4. Bâtiment(s) et districts historiques
 Risque de détérioration de sites historiques ou
archéologiques connus/inconnus
5. Acquisition de terrains21
 Empiètement sur propriété privée
 Délocalisation des personnes affectées par le projet
 Réinstallation involontaire
 Impacts su les revenus de subsistance
6. Substances dangereuses ou toxiques22
 Retrait et élimination de déchets de démolition
et/ou construction toxiques et/ou dangereux
 Entreposage d’huiles et lubrifiants pour machines

Situation

Références additionnelles

[ ] Oui [ ] Non

Voir section B ci-dessous

[ ] Oui [ ] Non

Voir section B ci-dessous

[ ] Oui [ ] Non

Voir section C ci-dessous

[ ] Oui [ ] Non

Voir section D ci-dessous

[ ] Oui [ ] Non

Voir section E ci-dessous

[ ] Oui [ ] Non

Voir section F ci-dessous

21

Les acquisitions de terrains comprennent le déplacement de personnes, le changement des moyens de subsistance, l’empiètement sur des propriétés privées, c’est-àdire sur des terrains qui sont achetés/transférés et elles affectent les personnes qui vivent en ce lieu et/ou occupent ces terrains et/ou exercent une activité (kiosques) sur
le terrain qui est acheté.
22

Les substances toxiques/dangereuses comprennent, à titre non exhaustif, l’amiante, les peintures toxiques, les produits d’élimination de peinture à base de plomb, etc.
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7. Impacts sur des zones forestières et/ou protégées
 Empiètement sur forêts reconnues, zones d’enclave
et/ou protégées
 Perturbation des habitats animaux protégés au
niveau local
8. Manipulation /gestion de déchets médicaux
 Déchets cliniques, objets tranchants, produits
pharmaceutiques (déchets chimiques cytotoxiques
et dangereux), déchets radioactifs, déchets
domestiques organiques, déchets domestiques non
organiques
 Élimination sur site et hors site de déchets
médicaux
9. Sécurité du trafic et des piétons
 Trafic de véhicules propre au site
 Le site est situé dans une zone peuplée
ACTIVITÉ

PARAMÈTRE

A.
Conditions
générales

Notification et Sécurité des
travailleurs

B.
Activités
générales
de
réhabilitation
et/ou
de
construction

Qualité de l’air

[ ] Oui [ ] Non

Voir section G ci-dessous

[ ] Oui [ ] Non

Voir section H ci-dessous

[ ] Oui [ ] Non

Voir section I ci-dessous

LISTE DE CONTRÔLE DES MESURES D’ATTÉNUATION MODÈLES
(a) Les communautés locales et les services d’inspection des constructions et de l’environnement ont été
informés des prochaines activités
(b) Le public a été informé des travaux moyennant notification appropriée dans les médias et/ou sur les
sites d’accès public (notamment le site des travaux)
(c) Tous les permis exigés par la loi (notamment, mais à titre non exhaustif, les permis portant sur
l’utilisation des terrains, des ressources, les permis de déversement, les permis d’inspection sanitaire)
ont été obtenus pour les activités de construction et/ou réhabilitation
(d) Tous les travaux seront effectués d’une manière sûre et ordonnée afin de minimiser les impacts sur les
résidents et l’environnement avoisinants.
(e) Les équipements de protection individuelle des travailleurs seront conformes aux bonnes pratiques
internationales (port de casques dans tous les cas, masques, lunettes de protection, harnais et
chaussures de sécurité si nécessaire)
(f) Une signalisation appropriée sur les sites informera les travailleurs des principales règles et
réglementations à suivre .
(a) Pendant les activités de démolition d’intérieur, des dispositifs de collecte de débris doivent être utilisés
à partir du premier étage
(b) Les débris de démolition doivent être maintenus dans une zone contrôlée et de l’eau doit être
pulvérisée afin de réduire la poussière des débris
(c) Éliminer la poussière pendant les activités de forage pneumatique et de destruction des murs
moyennant vaporisation continue d’eau et/ou installation d’écrans anti-poussière sur le site
(d) Maintenir le milieu environnant (trottoirs, routes) libre de débris, afin de minimiser la quantité de
poussière
(e) Aucun feu à l’air libre de matériaux de construction/déchets ne sera effectué sur le site
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Bruit

Qualité de l’eau

Gestion des déchets

C.
Système
individuel
de
traitement
des
eaux usées

Qualité de l’eau

D. Monument(s)
historique(s)

Patrimoine culturel

E.
Acquisition
des terrains

Cadre/Plan d’acquisition des
terrains
Gestion des déchets
toxiques/dangereux

(f) Les véhicules de construction ne s’attarderont pas excessivement sur les sites
(a) Le bruit des activités de construction sera restreint à l’horaire convenu dans le permis
(b) Pendant leur fonctionnement, les couvercles des moteurs des générateurs, des compresseurs d’air et
d’autres équipements mécaniques devront être fermés, et les équipements seront placés aussi loin que
possible des zones résidentielles
(a) Le site mettra en place des mesures appropriées de contrôle de l’érosion et des sédiments, comme des
balles de foin et/ou des barrières de limons afin de prévenir le déplacement des sédiments du site et la
génération d’une turbidité excessive dans les cours d’eau et rivières avoisinantes.
(a) Les voies d’acheminement et les sites pour la collecte et l’élimination des déchets seront identifiées
pour les principaux types de déchets habituellement générés par les activités de démolition et de
construction.
(b) Les déchets minéraux de construction et de démolition seront séparés des déchets généraux, des
déchets organiques, liquides et chimiques moyennant un tri effectué sur le site et seront placés dans des
conteneurs appropriés.
(c) Les déchets de construction seront recueillis et éliminés de manière appropriée para des ramasseurs
agréés
(d) Des registres d’élimination des déchets seront maintenus comme justificatifs pour la gestion appropriée
prévue.
(e) Les cas échéant, le contractant réutilisera et recyclera les matériaux appropriés et viables (à l’exception
de l’amiante)
(a) L’approche au traitement des déchets sanitaires et des eaux usées provenant des sites de construction
(installation ou reconstruction) doit être approuvée par les autorités locales
(b) Avant d’être déversés dans les eaux réceptrices, les effluents provenant de systèmes individuels d’eaux
usées doivent être traités afin de satisfaire aux critères minimaux de qualité établis par les directives
nationales relatives à la qualité des effluents et au traitement des eaux usées
(c) Un contrôle des nouveaux systèmes d’eaux usées (avant/après) sera effectué
(a) Si le bâtiment est une structure historique reconnue, est très proche d’une telle structure, ou est situé
dans un district historique reconnu, il est nécessaire d’informer les autorités locales, d’obtenir les
permis/autorisations nécessaires et d’effectuer toutes les activités de construction conformément à la
législation locale et nationale
(b) Veiller à ce que des dispositions soient adoptées pour que les objets ou autres “découvertes fortuites”
éventuellement trouvés sur le site d’excavation ou de construction soient consignés, les responsables
contactés et les activités des travaux reportées ou modifiées afin de tenir compte de ces découvertes.
(a) Si l’expropriation n’est pas prévue ni requise ou si une perte d’accès aux revenus de la part des
utilisateurs légitimes ou illégitimes du terrain n’était pas prévue, mais peut se produire, le responsable
de l’équipe du projet de la Banque est consulté.
(b) Le Cadre/Plan approuvé pour l’acquisition des terrains (s’il est exigé pour le projet) sera mis en œuvre
(a) L’entreposage temporaire sur le site de toutes substances dangereuses ou toxiques sera effectué dans
des conteneurs sûrs indiquant les données de composition, les propriétés et les informations de
manipulation desdites substances
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G. Affecte des
zones forestières
et/ou protégées

Protection

H.
Élimination
des
déchets
médicaux

Infrastructure pour la gestion
des déchets médicaux

I
Trafic
sécurité
piétons

Dangers directs ou indirects
occasionnés pour le trafic
public et les piétons par les
activités de construction

et
des

(b) Les conteneurs de substances dangereuses doivent être placés dans un conteneur étanche aux fuites afin
de prévenir tout écoulement et toute fuite
(c) Les déchets sont transportés par des transporteurs spécialement agréés et sont éliminés sur un site
habilité à cet effet.
(d) Les peintures contenant des ingrédients ou des solvants toxiques ou les peintures à base de plomb ne
seront pas utilisées
(a) Tous les habitats naturels reconnus et toutes les zones protégées situés à proximité du site de l’activité
ne seront ni endommagés ni exploités. Il sera strictement interdit aux membres du personnel, de chasse,
fouiller, couper du bois ou d’effectuer toute autre activité nuisible.
(b) Les arbres de grande taille se trouvant à proximité de l’activité doivent être signalés et entourés d’une
barrière afin de prévenir tout dommage occasionné aux arbres ou à leurs racines.
(c) Les zones humides et cours d’eau adjacents seront protégés des déversements provenant du site de
construction, moyennant des mesures appropriées de contrôle de l’érosion et des sédiments qui
incluront, à titre non exhaustif, l’utilisation de balles de foin et de barrière de sédiments.
(d) Il n’y aura aucune gravière ou carrière non autorisée, pas plus que de décharges de résidus dans les
zones adjacentes, en particulier dans les zones protégées.
(a) Conformément aux réglementations nationales, le contractant veillera à ce que les installations
médicales réhabilitées et/ou de nouvelle construction comprennent une infrastructure suffisante pour la
manipulation et l’élimination des déchets médicaux. Ceci inclut, à titre non exhaustif :
 Installations spéciales pour la ségrégation des déchets médicaux (notamment les instruments et
“objets tranchants” utilisés, et les tissus et fluides humains) des autres déchets à éliminer :
a. Déchets cliniques : sachets et conteneurs jaunes
b. Objets tranchants – Conteneurs/cartons spécifiquement résistants aux perforations
c. Déchets ménagers (non organiques) : sachets et conteneurs noirs
 Installations d’entreposage appropriées pour les déchets médicaux ; et
 Si l’activité comprend le traitement sur le site, des options appropriées pour l’élimination doivent
être en place et opérationnelles
(b) Conformément aux réglementations nationales, le contractant veillera à ce que le site de construction
soit sécurisé de manière appropriée et à ce que le trafic lié aux activités de construction soit
réglementé. Cela comprend, à titre non exhaustif :
 La signalisation, l’existence de signaux d’avertissement, de barrières et d’éléments de déviation du
trafic : le site doit être clairement visible et le public doit être averti de tous les dangers potentiels
 Le système de gestion du trafic et la formation du personnel, en particulier pour l’accès au site et
le trafic intense à proximité du site. Des passages et des traversées sans danger doivent être
aménagés pour les piétons dans les endroits où le trafic de construction représente une
interférence.
 L’adéquation des horaires de travail aux rythmes du trafic local : par exemple, éviter de réaliser de
grandes activités de transport pendant les heures de pointe ou les périodes durant lesquelles des
transferts de bétail ont lieu
 La gestion active du trafic par un personnel formé et visible sur le site, si cela est nécessaire pour
assurer le passage commode et sans danger du public.
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Assurer un accès sans danger et ininterrompu aux installations de bureau, magasins et résidences
pendant les activités de rénovation, si les bâtiments restent ouverts au public.
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PARTIE C : PLAN DE CONTRÔLE
Phase

Quoi

Où

Comment

Quand

Pourquoi

(Quel
paramètre
doit être
contrôlé ?)

(le
paramètre
doit-il être
contrôlé ?)

(le
paramètre
doit-il être
contrôlé ?)

(Définir la
fréquence la
/ou le
caractère
continu ?)

(Le
paramètre
doit-il être
contrôlé ?)

Coût
(si non
compris
dans le
budget du
projet)

Qui
(est
responsable
du
contrôle ?)

Pendant
la
préparation
de l’activité

Pendant
la
mise
en
œuvre
de
l’activité

Pendant
la
supervision
de l’activité
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Annexe 8 : Procès-verbal et liste de présence
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