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RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

Titre du projet: Projet d’Alimentation en Eau Potable de la 
ville de Bamako à partir de Kabala 

Numéro de projet: P-ML-E00-008 

Pays  : Mali  

Département : OWAS Division: OWAS-1 
 

 
1. Description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 
 
Le présent projet permettra de produire un volume de 144 000 m3 d’eau supplémentaire par 
jour, pour assurer l’alimentation en eau potable de la ville de Bamako. Ce volume représente 
68% de la production actuelle, et soulagera de manière significative les populations 
bénéficiaires de la corvée d’eau, notamment les femmes. Le coût du projet, estimé à 238,943 
millions d’UC, sera cofinancé avec l’Agence Française de Développement (AFD), l’Union 
Européenne, la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Banque Mondiale, la Banque 
Islamique de Développement (BID), la Coopération italienne et le Gouvernement du Mali. Il 
sera exécuté sur 48 mois.   
 

Le projet s’articulera autour des composantes suivantes :  

 
Numéro Nom de la 

Composante 
Coût estimatif en 
millions d’UC et 

% 

Description des composantes 

A Développement 
des infrastructures 
d’eau potable. 

227,059 - (95%) (i) construction d’une station de pompage en bordure du 
fleuve Niger; (ii) construction d’une station de traitement 
des eaux d’une capacité de 144000 m

3
/jour, accompagnée 

d’un dispositif d’alerte pour la qualité; (iii) mise en place de 
conduites de transfert de gros diamètre; (iv) construction 
de réservoirs de stockage d’eau de capacités variant entre 
2000 et 10000 m

3
; (v) construction de 880 km de réseaux 

de distribution d’eau potable, dont 50 km à réhabiliter; et 
(vi) réalisation de 1108 bornes fontaines, 66144 
branchements sociaux et 44000 branchements 
domiciliaires normaux.  

B Appui aux 
Structures 
d’intervention et 
Gestion du projet. 

11,884 - (5%) (i) Etudes d’actualisation du schéma directeur 
d’assainissement de Bamako (SDAB) et définition d’un 
projet prioritaire d’assainissement connexe; ii) Etude des 
aspects organisationnel, institutionnel et tarifaire liés à 
l’assainissement urbain ; iii) étude sur la régulation des 
tarifs de l’eau aux bornes fontaines; (iv) mise en place du 
SIG de la SOMAPEP-s.a et renforcement du système de 
suivi /évaluation ; (v) formation des agents de la 
SOMAGEP-s.a affectés à l’entretien et à la maintenance 
des ouvrages exploités ; et (vi) gestion et coordination du 
projet. 

 
Compte tenu de la nature des travaux à entreprendre et des impacts potentiels directs et 
indirects qu’il peut engendrer, le projet est classé en catégorie 2 conformément aux règles et 
procédures de la Banque. Sur le plan national les ouvrages du projet sont de catégorie B, 
conformément au décret 08-346 du 26 juin 2008 du Gouvernement du Mali. L’EIES réalisée 
pour ce projet a été mise à jour en 2012 et 2013 compte tenu de son ancienneté (plus de 3 
ans).  
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Le contexte et les principales composantes environnementales et sociales pertinentes de la 
zone du projet sont résumés ci-dessous comme suit : 
 

 Localisation et démographie : Le projet s’étend physiquement sur le district de Bamako et 
le village de Kalabankoro. Sur le plan démographique la zone du projet compte environ 2 
millions d’habitants soit 55 % de la population urbaine totale du pays. 

 

 Faune et flore : de façon générale, les sites des infrastructures (Prise d’eau, station de 
traitement et canalisations) ne renferment pas d’espèces naturelles ou forestières 
présentant un intérêt écologique majeur excepté les 67 pieds de karité situé sur le site de la 
station de traitement. Le fleuve Niger quant à lui accueille une faune aquatique riche dont la 
plupart des espèces fait l’objet de capture, de vente et de consommation pour l’alimentation 
des populations locales. 

 

 Ressources en eau : L’essentiel des ressources en eau du Mali provient des eaux de 

pluies que reçoit le pays. Le Fleuve Niger dont 1700 km sur les 4200 km se trouve au Mali 

constitue la principale source d’eau de surface du pays. Le débit moyen inter annuel, 

calculé sur la période allant de 1907 à 2002 à Koulikoro à l’entrée du Delta Central qui était 

de 1300 m3/s en 1978, n’était plus que de 895 m3/s en 2002 pour un volume moyen de 46 

milliards de m3 par an. L’énergie et l’irrigation sont les secteurs qui consomment le plus 

d’eau au Mali avec respectivement 75 et 23% des volumes d’eau exploitée. L’AEP n’utilise 

que 0.5% de ces ressources. Les prélèvements du projet représenteront environ 3.5 m3/s 

ce qui est en conformité avec le Plan d’Action de Développement Durable du Bassin du 

Niger pour l’horizon 2025. 

 Sur le plan sanitaire, les pathologies liées à l’eau les plus fréquentes sont les maladies 
diarrhéiques, le paludisme, la schistosomiase et quelques épisodes de choléra. Les 
femmes, les personnes âgées et les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés. Le 
nombre de cas de maladies d’origine hydrique dans le District de Bamako est le suivant 
(selon les statistiques les plus récentes) : (i) Diarrhées sans cholera – 32411 cas en 2008 
dont 599 chez les enfants de moins de 5 ans ; (ii) Schistosomiase urinaire – 3848 en 2006. 

 

 Sur plan de l’assainissement, les eaux usées domestiques de la ville de Bamako 
proviennent pour la plupart des activités de lessive, de bain et de vaisselle. La production 
des eaux usées domestiques a été estimée à 74 874 m3/jour. Les ouvrages utilisés pour 
l’évacuation des eaux usées sont les ouvrages d’assainissement individuels, semi collectifs 
et collectifs. Dans la plupart des cas, ces ouvrages sont mal entretenus. Concernant les 
industries, la gestion des déchets solides et liquides continue à être une source de pollution. 
Sur l’ensemble des stations d’épuration prévues par la Politique Nationale d’Assainissement 
et ses cinq stratégies, seul celle de Sotuba est réellement fonctionnelle en raison du coût de 
fonctionnement jugé élevé, quand bien même la loi n°01- 020 du 30 mai 2001 relative aux 
pollutions et nuisances est formelle et explicite en matière de gestion des déchets. 

 

 Implications sociales et économiques de l’insuffisance d’assainissement : 
l’insuffisance de l’assainissement constaté, impacte considérablement le développement 
économique du Mali et participe à la dégradation de l’environnement. Selon la Politique 
Nationale de l’Assainissement (janvier 2009), les conséquences pour le pays se chiffrent en 
centaines de décès par an, en milliers de journées de travail perdues et en millions de 



4 
 

Francs CFA engagés chaque année par les ménages en dépenses de santé. En effet, les 
déchets ont un impact estimé à 0.46% du PIB, soit 15,64 milliards de FCFA sur la santé et 
la qualité de vie de la population en milieu urbain du Mali et 0,23 pour le milieu rural 
(Initiative Pauvreté Environnement / Mali 2009). 

 

 Implications de l’insuffisance d’assainissement  sur les Ressources en eau : Comme 
conséquence du manque d’infrastructures d’assainissement au Mali en général et à 
Bamako en particulier, la pollution du fleuve Niger par les eaux usées s’accentue. Plusieurs 
études ont caractérisé la pollution qui affecte le fleuve Niger. Il s’agit d’une forte 
concentration en nitrates, nitrites, phosphates et chlore pouvant provenir de sources 
diverses (détergents, engrais, matières organiques en décomposition), présence éventuelle 
de pesticides et pollution bactériologique très élevée (coliformes et streptocoques fécaux, 
germes totaux), des fosses d’aisance non étanches et de l’apport de matières fécales par 
les eaux de ruissellement coulant par les puits généralement dépourvus de margelle. En 
plus, le fleuve Niger reçoit plus de 32’000 m³/j d'eaux usées domestiques et 16.000 m³/j 
d'eaux usées des teintureries contenant des colorants, des polluants chimiques qui 
dégradent la flore et la faune aquatiques. 

 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  
 
Les principaux impacts positifs attendus :  
 

(i) la création  pendant les travaux d’emplois temporaires pour les ouvriers pour les 
opérations de fouille (déblais et remblais), les tâcherons pour la construction des 
ouvrages de captage, de traitement et de stockage ; 
  

(ii) l’accroissement de l’accès à l’eau potable et la sécurisation de l’approvisionnement qui 
permettront de passer d’un taux d’accès de 36% en 2013 à plus de 60 % en 2017. Le 
projet bénéficiera à une population de 1,6 million de personnes, soit environ 64 % de la 
population de la ville de Bamako, dont 50,4 % de femmes ; 
 

(iii) la contribution à la réduction de la pauvreté urbaine. A travers le recours aux PME et 
PMI locales et à la haute intensité de main-d’œuvre (HIMO), le projet aura également un 
impact conséquent sur la réduction de la pauvreté urbaine. Aussi, il est prévu 66144 
branchements sociaux (subventionnés pour les ménages vulnérables)  qui bénéficieront 
à 793 728 personnes, dont 50,4% de femmes. Ceci contribuera significativement à 
l’amélioration de leur condition de vie. Enfin, le projet contribuera à la création de 
nouvelles/renforcement des activités génératrices de revenus pour les femmes suite au 
gain de temps pour la corvée de l’eau, et la gestion des 1108 bornes fontaines qui 
seront construites dans le cadre du projet;  

 
(iv) la diminution de la prévalence des maladies d’origine hydriques et une baisse des 

dépenses de santé notamment pour la diarrhée et le choléra. Ainsi, il est attendu que 
les cas de diarrhée soient réduits de 34 850 cas en 2013 à 11 278 cas en 2015; 
 

(v) l’amélioration de la qualité du service des principaux acteurs du secteur de l’eau au 
Mali. Le projet renforcera les capacités de la Société de patrimoine de l’eau potable 
(SOMAPEP), la Société de gestion de l’eau potable (SOMAGEP), la Commission de 
régulation de l’électricité et de l’eau (CREE) et le Ministère de l’environnement et de 
l’assainissement (MEA) ; 
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(vi) l’augmentation de l’activité économique dans le cadre du développement des activités 
de gestion et de maintenance des infrastructures par la SOMAGEP ; 
 

(vii) l’amélioration du cadre de vie dans les écoles et autres lieux publics par un meilleur 
accès à l’eau potable;  
 

(viii) l’amélioration du rendement scolaire en général et celui des filles en particuliers du fait 
de la réduction de la corvée de l’eau pour les enfants scolaires, associé à l’amélioration 
des conditions d’hygiène à l’école. 

 
Les principaux impacts négatifs anticipés :  
 

Evaluation des impacts négatifs avant la phase construction 

Travaux de 

préparation 

des sites du 

tracé 

 Reconnaissance topographique et balisage ; installation du chantier et 
défrichage/nettoyage  

 compaction des sols avec éventuellement la création des ornières qui pourrait être 
occasionnée par le passage répétitifs de la machinerie et des travailleurs lors de la 
réalisation de certaines activités en phases préparatoire  

Evaluation des impacts pendant la phase construction 

Qualité des 

eaux de 

surface 

 

 L’impact du projet sur la qualité des eaux de surface lors des travaux est faible à moyen. 
Les préoccupations principales concernent la détérioration de la qualité des eaux de 
surface qui peut résulter des déversements accidentels des carburants et huiles des 
engins en phase de construction. Les conséquences écologiques sont évidemment liées à 
la nature et à la quantité de ces produits libérés. 

Sols 
 Aux déversements d’huile, du carburant ou autre polluant provenant des véhicules et de la 

machinerie au cours des phases préparatoires et de construction qui pourront avoir des 
effets sur la qualité des sols. 

Air 

 

 Le fonctionnement et le déplacement de la machinerie durant la journée se traduira par 
l’émission de poussières ainsi que de gaz d’échappement au niveau de l’air ambiant. Les 
effets générés par cette machinerie sur la qualité de l’air seront peu significatifs (faibles) et 
temporaire d’une importance moyenne à faible. 

Faune et 
Flore 

 l’abattage de 67 pieds de karité au niveau du site de la station de traitement des eaux. 
L’importance des impacts probables sur la végétation naturelle, notamment arbustive, est 
faible du fait que le tracé des conduites côtoie en grande partie les routes existantes. 

 Les perturbations des habitats fauniques et des migrations fauniques sont négligeables, 
voire même inexistantes car les travaux se dérouleront en milieu urbain où la faune est 
quasi inexistante.  

Population 

et habitats 

 

 Le projet a nécessité le déplacement (déjà réalisé) de l’activité d’extraction et de vente du 
sable en provenance du fleuve Niger, au droit du site de la prise d’eau. la visite du site de 
la prise d’eau par la mission de la Banque a révélé que toutes les personnes affectées par 
le projet (PAP) n’exercent plus d’activités d’extraction de sable dans les limites prévues 
pour la station d’exhaure depuis plus d’un an. Les échanges avec la SOMAPEP-SA, la 
Mairie de Kalabankoro et les personnes exerçant dans l’exploitation du sable ont révélé 
que la relocalisation des PAP a été faite entre décembre 2012 et janvier 2013 et que cette 
opération a été conduite par la Mairie de Kalabankoro sans incidence financière. Il 
s’agissait pour la majorité de ces PAP d’un recul de quelques centaines de mètres par 
rapport à leur site initial. Ce choix a impliqué les autorités communales et villageoises de 
Kabala avec la participation effective de l’association des exploitants de sable et de gravier 
de Kabala. Aucune plainte n’a été enregistrée depuis la période la relocalisation jusqu’à 
nos jours. Les échanges avec quelques PAP sur le site de réinstallation ont confirmé que 
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leur activité se déroule normalement mais qu’elles attendent l’aménagement de la voie 
d’accès au nouveau site qui est une mesure d’accompagnement qu’ils avaient demandé. 
 

 La zone retenue pour la station de traitement, d’une superficie de 10 hectares dont d’une 
part, 8 hectares constituée de terrains non mis en valeur détenus par la famille Doumbia 
en vertu de droits coutumiers et d’autre part, de terrains nus, objets de titres fonciers 
(environ 2 hectares) et affectés à deux particuliers. Ce terrain a fait l’objet de déclaration 
d’utilité publique et des procès-verbaux d’accord ont déjà été signés entre le ministère en 
charge des questions foncières et les propriétaires (en 2007 et 2008) pour les terrains 
mentionnés ci-dessus. Les paiements ont été retardés pour diverses raisons y compris la 
crise politique. Ce paiement est prévu pour cette année conformément au chronogramme 
qui a été établit. 

Ambiance 

sonore 

 

 L’importance de l’impact sur l’ambiance sonore est moyenne. 

 Pendant la construction, il s’agit essentiellement de nuisances temporaires relatives à 
l'augmentation des niveaux normaux de bruit, en raison de la circulation des engins. Cet 
impact affectera temporairement les populations établies en bordure des aires 
d’intervention. 

Archéologie 

et 

patrimoine 

 L’importance des impacts probables sur l’archéologie et le patrimoine est négligeable. La 
zone d’étude ne comprend pas de sites particuliers inventoriés ou classés au niveau du 
patrimoine national.  

Equipements 

collectives et 

équipements 

socioculturels 

 L’importance des impacts anticipés sur les infrastructures d’utilité publique est jugée 
moyenne. La principale préoccupation concerne les risques de bris des installations et 
infrastructures existantes, occasionnés accidentellement ou par négligence peuvent 
entraîner des ruptures de services constitue une importante préoccupation au plan des 
infrastructures d’utilité publique.  

Evaluation des impacts pendant la phase opération 

Sols 
 Lors de la phase d’exploitation les impacts négatifs sur le sol sont liés aux rejets 

accidentels de produits ou déchets provenant de la station de traitement d’eau brute 
(huiles usées, huiles de transformateur électrique, produits de traitement de l’eau, etc.).  

Eaux 

 Risque de pollution par des rejets de chantiers (huiles, liquides de lavage et d’entretien). 
Les pollutions accidentelles par les rejets de produits chimiques en phase exploitation de 
la station de traitement. Les principaux éléments nuisibles sont les boues, les eaux de 
lavages des bacs des réactifs et les eaux résiduaires neutralisées. 
 

 Pendant la phase d’exploitation, les éléments les plus importants à prendre en 
considération sont surtout la gestion des réactifs (sulfate d’alumine, chlore gazeux, poly-
électrolyte, permanganate de potassium, charbon actif, chaux) ; les eaux de lavage des 
bacs, la gestion des boues déshydratée et les déchets d’emballages. 

 

 L’augmentation des volumes d'eaux usées rejetés dans le milieu naturel sans traitement, 

du fait de l’insuffisance de la capacité des ouvrages existants. Actuellement le fleuve 

Niger reçoit plus de 32’000 m³/j d'eaux usées domestiques et 16.000 m³/j d'eaux usées 

des teintureries contenant des colorants, des polluants chimiques qui dégradent la flore et 

la faune aquatiques. Avec ce projet, le volume d’eaux usées domestique produit pourrait 

doubler ce qui poserait d’importants problèmes environnementaux si rien n’est fait. 

Paysage 
 En fin de construction, la station de traitement, la station de pompage, les réservoirs et les 

bâtiments  du personnel formeront un ensemble intégrant facilement le milieu environnant 
où le cadre bâti reste relativement dominant, et ne va que faiblement modifier le paysage.  
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3. Programme de bonification et d’atténuation 
 
Pour limiter ces impacts négatifs, des mesures d’atténuation qui seront développées comporteront les axes contenus dans le tableau 1 ci-
dessous. 
 
Tableau 1 : Mesures d’atténuation  
 

IMPACTS MESURES D’ATTENUATION 
RESPONSABLE 

MISE EN ŒUVRE 
RESPONSABLE SUIVI 

Travaux de 

préparation 

des sites du 

tracé 

 Reconnaissance topographique et balisage ; installation du chantier et déboisement/nettoyage  

 Délimiter les tracés en identifiant des tracés qui seront aussi utiles aux pré-travaux qu’en phase construction 

Bureau d’études SOMAPEP 

Pendant la phase des travaux   

Altération de 

la qualité des 

eaux de 

surface 

o Contrôler la circulation pour éviter les fuites et les déversements ; 

o Conserver la végétation à proximité des cours d’eau ; 

o Ne pas ravitailler les véhicules à proximité des cours d’eau ; 

o Eviter les traversées multiples des marigots à écoulement permanent. 

o Lorsque les travaux impliquent un risque important de contamination pour les cours d’eau situés à proximité, 

effectuer des analyses de la qualité physico-chimique de l’eau avant et après les travaux.  

o Ne pas entraver le drainage des eaux de surface et prévoir des mesures de rétablissement. 

o Respecter le drainage superficiel en tout temps. 

o Eviter d’obstruer les cours d’eau, les fossés ou tout autre canal. 

Entreprises 

 

Bureau de Contrôle/  

SOMAPEP/  

Direction Nationale de 

l’Assainissement, du 

Contrôle des Pollutions et 

des Nuisances 

(DNACPN)/  

Agence du Bassin du 

Fleuve Niger (ABFN) 

Sols 

 

o Eviter la construction sur les sols de fortes pentes. 

o Prévoir le réaménagement du site après les travaux. 

o Eviter l’aménagement d’accès dans l’axe des longues pentes continues, favoriser plutôt une orientation 

perpendiculaire ou diagonale. 

o A la fin des travaux, compacter les sols remaniés et y favoriser l’implantation d’une strate herbacée stabilisatrice. 

o Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque de compaction ou 

d’altération de la surface. 

o Réglementer de façon stricte la circulation de machinerie aux aires de travail et aux accès balisés. 

Entreprises SOMAPEP/DNACPN 
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IMPACTS MESURES D’ATTENUATION 
RESPONSABLE 

MISE EN ŒUVRE 
RESPONSABLE SUIVI 

Altération de 

la qualité de 

l’aire et de 

l’ambiance 

sonore 

o A proximité des zones habitées, éviter la circulation de véhicules lourds et la réalisation de travaux bruyants en 

dehors des heures normales de travail. 

o Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, 

de carburant ou de tout autre polluant, et minimiser les émissions gazeuses et le bruit. 

o Utiliser des abat-poussières/arroser autant que nécessaire. 

o Prendre les dispositions nécessaires pour que le bruit n’excède pas les limites autorisées. 

Entreprises SOMAPEP/DNACPN 

Flore et Faune 

o Définir clairement les aires de coupe afin d’y restreindre le déboisement. 

o Eloigner les équipements de la végétation. 

o Prévoir des aménagements pour protéger les racines des arbres. 

o Restaurer la végétation après la fin des travaux. 

o Eviter le déboisement et la destruction de la végétation riveraine. 

o Mettre en tas les déchets ligneux et faciliter leur utilisation par les populations riveraines. 

o la plantation de plus de 500 arbres de compensation constitués essentiellement de karité. Le lieu de plantation sera 

désigné par la Direction Générale des Forêts qui assumera le suivi  

Entreprises SOMAPEP/DGF 

Populations et 

habitats 

 

o Prévoir un horaire de travail qui évitera de perturber les habitudes de vie des riverains. 

o Mettre en œuvre les mesures adéquates pour réduire les nuisances causées par les travaux. 

o Mettre sur pied un programme de communication pour informer la population des travaux en cours et mettre en 

œuvre les mesures adéquates pour réduire les nuisances causées par les travaux. 

o Informer les population sur le démarrage des travaux ainsi que des mesures de sécurité et de signalisation autour 

des principaux ouvrages (exhaure, traitement, réservoir et conduite) lors de la phase travaux mais aussi lors de 

l’exploitation (ouvrages d’exhaure, de traitement et réservoir). La signalisation concernera également la zone de 

navigation du fleuve dans laquelle se situe la prise. 

o Aménager une la voie d’accès au nouveau site pour les exploitants de sable  

Entreprises SOMAPEP/DNACPN 

Interruption 

de services 

lors des 

travaux 

(transport, 

électricité, etc) 

o Lors d’interruption de services, avertir les instances concernées et prendre les mesures appropriées pour réduire 

les interruptions au minimum pour les résidents du secteur touché. 

Entreprises SOMAPEP 

Nuisances 

causées par les 

rejets 

o Mise en place d’un site d’enfouissement adéquat. 

o Minimiser l’accumulation des déchets associés à la disposition des matériaux de construction. 

o S’assurer d’une gestion adéquate des produits chimiques (manipulation, entreposage, élimination, etc.) 

o Eviter l’entreposage sur des superficies autres que celles définies comme essentielles pour les travaux. Prévoir une 

identification claire des limites de ces superficies. 

o Eviter l’accumulation de tous types de déchets hors et sur le site des travaux; les évacuer vers les lieux 

Entreprises SOMAPEP/DNACPN 
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IMPACTS MESURES D’ATTENUATION 
RESPONSABLE 

MISE EN ŒUVRE 
RESPONSABLE SUIVI 

 d’élimination prévus à cet effet. 

Dommages 

causés aux 

routes, risques 

d’accidents  

o Respecter la réglementation municipale. 

o Respecter la capacité portante des routes 

o Contourner les lieux de rassemblement. 

o Informer la population des communes concernées par le projet sur le démarrage des travaux ainsi que des mesures 

de sécurité et de signalisation autour des principaux ouvrages (exhaure, traitement, réservoir et conduite) lors de la 

phase travaux mais aussi lors de l’exploitation (ouvrages d’exhaure, de traitement et réservoir). La signalisation 

concernera également la zone de navigation du fleuve dans laquelle se situe la prise.  

Entreprises SOMAPEP/DNACPN 

Sécurité 

publique et 

des 

travailleurs 

 

o Renforcer la sécurité des travailleurs par l’établissement d’un plan d’intervention d’urgence. 

o S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de sécurité. 

o Prévoir l’instauration d’un plan d’urgence pour le cas d’un déversement accidentel de contaminant. 

o Placer à la vue des travailleurs une affiche indiquant les noms et les numéros de téléphone des responsables et 

décrivant la structure d’alerte. 

o Garder sur place une provision de matières absorbantes 

o Informer les conducteurs et les opérateurs de machines des normes des sécurités. 

o Lorsqu’une intervention nécessite le retrait ou la récupération de polluants ou de substances contaminées, solides 

ou liquides, le choix du site et la méthode de disposition devra respecter les normes en vigueur. 

o Prévoir des aires d’entreposage de produits contaminant et les équiper avec des dispositifs permettant d’assurer 

une protection contre tout déversement accidentel. 

o Equiper tous les ouvriers d’accessoires de sécurité  

o Afficher les panneaux de signalisation des travaux, informer les populations riveraines,  

Entreprises SOMAPEP/DNACPN 

Perturbation 

des sites 

archéologique

s potentiels 

o Pendant les travaux, assurer une surveillance archéologique des aires de travail et lors de découvertes, suspendre 

toutes activités et aviser les autorités concernées. 

Entreprises SOMAPEP/DNACPN 

MINISTERE CHARGE DE 

LA CULTURE 

Entrave à la 

circulation et 

aux activités 

o Ajuster l’horaire des travaux afin de ne pas perturber la circulation. Définir une signalisation et un réseau de 

contournement adéquat. 

o Avertir les citoyens de la tenue des travaux : envergure, durée, emplacement ainsi que des éventuelles voies de 

contournement. 

 

Entreprises SOMAPEP/DNACPN/ 

Mairies 

Mesures 

particulières 

 

o Contrôler la circulation à proximité de la station de traitement des eaux. Un périmètre de sécurité doit être 

déterminé et indiqué sur le terrain en le balisant ou en le clôturant selon les mesures requises. 

o Utilisations d’une signalisation routière avertissant de la tenue des travaux. 

 

Entreprises SOMAPEP/DNACPN -  
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IMPACTS MESURES D’ATTENUATION 
RESPONSABLE 

MISE EN ŒUVRE 
RESPONSABLE SUIVI 

Pendant la phase opérations   

Sols et eaux 

Restreindre ou réduire l’impact négatif des rejets sur le milieu récepteur, les actions suivantes sont à envisager : 

 

o Pour atténuer l’effet néfaste des eaux de lavage des postes de réactifs de la station de traitement sur le milieu 

récepteur, il est à prévoir leur dilution par une partie des eaux de lavages des filtres et envisager la possibilité de 

neutraliser leur acidité ; 

o Les eaux de vidange des bacs et de lavage de l’aire de stockage et préparation des réactifs doivent être acheminées 

vers une fosse où ils seront neutralisés avant de les acheminer vers le traitement des rejets de la station. 

 

o La construction d’une station d’alerte pour contrôler la fluctuation des ressources en eau disponibles au niveau du 

fleuve Niger et leur qualité.  Cette station permettra la surveillance et l’analyse de la qualité des eaux en amont de 

la station d’exhaure d’une part et d’autre part permettra la prise de mesures en cas d’urgence (pollution accidentelle 

au niveau du fleuve, accident/incendie au niveau des stations de pompage et de traitement, etc.). Cette station 

permettra d’effectuer des analyses sur les principaux paramètres physico-chimiques et bactériologiques classiques, 

ainsi que sur les hydrocarbures et les pesticides. Ces mesures sont d’autant plus importantes que le volume d’eau 

prélevé est important et que cette ressource est de plus en plus sujette à divers types de pollution (domestique et 

industrielle). L’analyse des impacts cumulatifs indique que la mise en place de cette station permettrait également 

de prévenir les risques de pollution pour la station compacte en cours de construction sous financement BID, dont 

le site d’exhaure est situé à quelques dizaines de mètres en aval de celui du projet. 

 

o L’actualisation du schéma directeur d’assainissement de Bamako permettra de jeter les bases pour une meilleure 

gestion des questions d’assainissement y compris celles relatives aux eaux usées. De plus, des provisions 

budgétaires sont faites pour l’identification et le financement de projets prioritaires dans le domaine de 

l’assainissement. 

SOMAGEP DNACPN/ABFN/DRH/ 

ANGESEM 

Paysage 

o La SOMAPEP prévoit de façon habituelle un aménagement de ces équipements aussi bien au niveau architectural 

des bâtiments qu’au niveau paysager par des arrangements verts. Bien que visible localement, la station projetée 

constituera donc un ensemble homogène qui ne représentera pas un élément d’incohérence dans ce paysage urbain. 

 

Bureau de 

contrôle, 

Entreprise 

SOMAPEP 

Gestion des 

boues 

o Le projet prévoit la réalisation d’un nombre de lits de séchage suffisant pour permettre le stockage des boues de la 

station de traitement 

o Ces boues seront déplacées vers des sites de stockage règlementés 

SOMAGEP ANGESEM, DNACPN 
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4. Programme de suivi et initiatives complémentaires  
 
La surveillance vise l’intégration effective des mesures d’atténuation et des autres 
considérations environnementales et sociales, le respect des engagements pris par les 
entreprises et l’assurance que toutes les normes, directives et mesures environnementales 
incluses dans les clauses contractuelles sont mises en application, renforcées ou modifiées 
selon les problèmes environnementaux rencontrés sur le terrain.   
 
La mise en œuvre des mesures d’atténuation impliquera les acteurs et les structures suivants: 
(i) les populations bénéficiaires; (ii) l’unité d’exécution du projet de la SOMAPEP pour la phase 
travaux et la SOMAGEP en ce qui concerne la phase exploitation; (iii) Direction Nationale de 
l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) ; (iv) l’Agence du 
Bassin du Fleuve Niger (ABFN); (iv) les entreprises chargées d’effectuer les travaux; et (v) le 
Bureau de Contrôle des travaux (BC).  
 

Le programme de suivi devra être appuyé par des indicateurs environnementaux qui 

permettront de cerner l’évolution de l’état des composantes des milieux. Les composantes 

environnementales qui devront faire l’objet de suivi sont les suivantes: (i) la qualité physico-

chimique et bactériologique des eaux; (ii) la qualité des sols ; (iii) les désagréments causés aux 

populations et les accidents.  

Les rapports trimestriels de l’unité d’exécution du projet à la Banque incluront les éventuels 

problèmes environnementaux et sociaux et les mesures correctives adoptées. La réception des 

travaux inclura également le volet environnemental. 

 

Le projet appuiera la mise en place et la mise à jour d’un Système d’information géographique 
(SIG) élaboré au sein de la SOMAPEP. Ce SIG constituera un support important synthétisant, 
en temps réel, toutes les données permettant un suivi à long terme de l’état des ouvrages 
réalisés ainsi que de leur environnement immédiat. Ce SIG sera alimenté par les données 
issues des différentes études techniques, environnementales et autres initiées par les bailleurs 
de fonds impliqués dans le financement du projet.  Parallèlement à la mise en place de ce SIG, 
un système similaire sera également mis en place pour le ministère de l’environnement et de 
l’assainissement (MEA) et alimenté par les données issues des études suivantes, financées 
dans le cadre du projet :  

 l’actualisation du schéma directeur d’assainissement de la ville de Bamako (SDAB) ;  

 la définition d’un projet d’assainissement prioritaire, connexe au projet de Kabala et 
accompagnée de l’élaboration d’une EIES et d’un plan d’indemnisation et de recasement 
des populations (PIR); et  

 une étude organisationnelle, institutionnelle et tarifaire du sous-secteur de l’assainissement 
urbain.  

Par ailleurs, une étude censée aider à réguler le tarif fluctuant de l’eau aux bornes fontaines, 
sera également initiée en appui à la CREE. 
 

5. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 

L’EIES du projet a été actualisé en 2012 sur la base d’une approche participative et s'est 
appuyée, d'une part, sur des visites de terrain, l'exploitation des documents de base, et d'autre 
part, sur les entretiens avec les services techniques centralisés et décentralisés, les leaders 
coutumiers (chefs de quartiers) et les responsables communaux. L’équipe ayant conduit les 
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consultations publique était composée de neuf (9) membres dont : (i) un représentant de la 
SOMAPEP ; (ii) deux représentants de la Direction Nationale de l’Assainissement et du 
Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) ; (iii) un représentant de la Direction 
Nationale de l’Urbanisme (DNU) ; (iv) un représentant de la Direction Nationale des 
Routes(DNR) ; (v) un représentant de la direction nationale de l’Hydraulique (DNH) ; (vi)  trois 
représentants du Consultant. 
 
Les objectifs visés par la mission étaient essentiellement les suivants : (i)  informer les 
différents acteurs d’une part sur le projet d’adduction d’eau de Kabala et d’autre part sur les 
dispositions prévues dans le cadre de l’exécution de la tranche 1 du projet ; (ii) présenter les 
conditions environnementales et sociales concernant l’emprise de l’ensemble des ouvrages à 
mettre en place dans le cadre du projet d’AEP de Kabala tranche 1: (prise et la conduite de 
refoulement ; la station de traitement et les conduites attenantes; les conduites de transfert; les 
canalisations de distribution; et les systèmes de distributions associés au projet) ; (iii) inviter les 
acteurs (autorités coutumières, communales, conseils communaux, comités de gestion des 
points d’eau, bénéficiaires, services techniques, etc.), chacun en ce qui le concerne à jouer son 
rôle et sa responsabilité ; (iv) présenter la situation des sites retenus suite à l’inventaire réalisé 
en 1999 et actualisé en 2011 par la SOMAPEP ; (v) identifier les acteurs clés ou groupes 
sociaux à consulter dans le cadre de la mise en œuvre et de suivi de certaines mesures 
d’atténuation et de bonification. 
 
Des consultations spécifiques ont été organisées du 30 novembre au 9 décembre 2011, en 
deux phases : (i)  une phase de terrain pendant la journée du 30 novembre 2011; (ii) une phase 
de présentation et de débats qui s’est étalée entre le 1er et le 09 décembre 2011. Cette 
approche a permis : (i) d’enrichir le projet, le faire évoluer et affiner les alternatives par la prise 
en compte des préoccupations de tous les acteurs ; (ii) de favoriser l’implication dans le projet 
des populations riveraines ; (iii) de créer un climat de confiance et de coopération. 
 
Les principaux points soulevés par les participants concernent : (i) le périmètre de sécurité 
autour du château de Koulouba ; (ii) branchements sociaux ; (iii) gestion des eaux usées ; (iv) 
prise en charge des propriétaires de bien qui pourraient être endommagé lors des travaux ; (v) 
clarifications sur les caractéristiques techniques des ouvrages (diamètre des conduites, 
capacités des réservoirs, etc). 
 
Les réponses appropriées ont été apportées à toutes les questions soulevées. Certaines de 
ces préoccupations notamment la gestion des eaux usées, les branchements sociaux, la prise 
en charge d’éventuels dégâts causes lors des travaux sont prises en compte dans le cadre du 
projet. Les détails sur les questions/réponses formulées lors des différentes séances de 
consultation sont indiqués dans les procès-verbaux annexés au rapport de l’EIES. 
 
L’EIES ainsi que son résumé ont été soumis la DNACPN qui a délivré le certificat de conformité 
environnemental incluant une mise à disposition de l’information au niveau des populations 
concernées. 
 
Les prélèvements du projet représenteront environ 3.5 m3/s ce qui est en conformité avec le 
Plan d’Action de Développement Durable du Bassin du Niger pour l’horizon 2025. Sur cette 
base l’Autorité du Bassin du Niger a délivré l’autorisation de prélèvement en septembre 2011. 
La localisation du site de prise d’eau devra être partagée avec l’ensemble des pays du bassin 
du fleuve Niger.   
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6. Changements climatiques 
 
Les observations pluviométriques de ces dernières décennies et les tendances annoncées pour 
la zone ouest africaine par les modèles simplifiés laissent entrevoir ou persister les 
modifications pluviométriques suivantes au niveau national : (i) une plus grande variabilité des 
précipitations et une diminution des précipitations qui varie de 0,5 à 40% dans la sous région, 
avec une moyenne de 10 à 20% pour les horizons 2025; (ii) la poursuite du glissement des 
isohyètes vers le Sud : cette tendance amorcée déjà depuis la fin des années 60 va persister 
en rapport avec la baisse de la pluviométrie; et la (iii) hausse de la fréquence des épisodes de 
fortes précipitations, et des sécheresses, mais avec des incertitudes sur les zones concernées 
et les périodes. 
 
Les impacts futurs des changements climatiques sur les ressources en eau de surface 
découlent des dérèglements annoncés des précipitations: (i) la baisse observée des 
écoulements du fleuve Niger va se poursuivre. En revanche la crue locale risque de prendre de 
plus en plus de l’ampleur, comme c’est le cas ces dernières années; (ii) l’élévation de la 
température de l’eau et la baisse de l’écoulement devraient entraîner une baisse de la qualité 
des eaux de surface; (iii) le processus de déplacement du régime hydrologique du fleuve Niger 
et de ces principaux affluents pourraient se poursuivre.  
 
Partant des impacts des changements climatiques sur les précipitations et les écoulements, les 
impacts probables sur les eaux souterraines sont : (i) la baisse de la recharge des nappes et de 
leurs niveaux piézométriques, notamment les nappes phréatiques et alluviales; (ii) la 
détérioration de la qualité de l’eau en relation avec l’augmentation ou la baisse de la recharge 
des nappes phréatiques. 
 
Les principales actions prise en compte dans le cadre du projet concerne la mise en place 
d’une station d’alerte en amont de la station de pompage sur le fleuve, pour le suivi 
hydrologique, le suivi du niveau de pollution éventuelle et la gestion des données y afférentes. 
Cette station d’alerte permettra de mieux gérer et anticiper les phénomènes extrêmes.  
 

7. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  
 
Le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) assurera la maîtrise d’ouvrage du projet, à travers 
la SOMAPEP-SA qui sera chargée de son exécution technique et financière. Cette structure 
dispose d’un personnel suffisant et expérimenté dans la mise en œuvre de projets. Par contre, 
ses capacités pour le suivi de la mise en œuvre des PGES restent limitées.   
 
A cet effet, la SOMAPEP mettra en place en son sein une cellule d’exécution (CEP), dirigée par 
un coordonnateur et appuyé par 5 autres experts  dont un environnementaliste pour le suivi 
environnemental et social de l’exécution du projet. Aussi pour la mise en œuvre du volet 
assainissement, le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement- (MEA) désignera un 
ingénieur comme point focal au niveau de la CEP. Toutes les activités de la CEP seront 
exécutées conformément à un contrat de performance pour chacun de ses membres, couvrant 
la période de la mise en œuvre du projet.  
 
Compte tenu de la faiblesse des capacités de la SOMAPEP, un protocole d’accord sera signé 
entre la SOMAPEP et la DNACPN pour le suivi de la mise en œuvre du PGES. Ce suivi externe  
a pour but de s’assurer que les engagements en vue de respecter ses obligations de prise en 
compte des aspects environnementaux et sociaux dans l’application des mesures envisagées 
dans l’étude sont efficaces pour réduire au maximum les impacts du projet sur les éléments 
environnementaux et sociaux qu’il affecte.  
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Lors de l’exploitation, le service Qualité/Sécurité/Environnement de la SOMAGEP et le service 
environnement et assainissement seront en charge du suivi de la mise en œuvre du PGES. 
Ces services possèdent les ressources humaines adéquates pour le suivi de la mise en œuvre 
du PGES.  
 
Finalement, la mise en place de la station d’alerte sera accompagnée par le renforcement des 
capacités des cadres de la SOMAPEP et de la SOMAGEP en charge du fonctionnement de la 
station. 
 
 

8. Estimation des coûts  
 
Le coût des principales mesures environnementales et sociales nécessaires à l’atténuation des 
impacts négatifs du projet est présenté dans le tableau 2 ci-dessous. Ce coût total est de 2, 940 
milliards de FCFA soit 5,8 millions d’EURO.  Certains coûts comme ceux relatifs aux mesures 
environnementales et sociales pour l’installation-replis du chantier par l’entreprise, la 
signalisation, la protection des travailleurs, etc. seront directement intégrés au contrat de 
l’entreprise adjudicataire. 
 
 
Tableau 2 : Estimation des coûts des mesures 
 
Mesures Structures de contrôle Coût (en FCFA) 

Recrutement d’un environnementaliste dans 
la cellule de gestion du projet 

SOMAPEP PM 

Désignation d’un spécialiste en 
assainissement par le MEA 

MEA PM 

Plantation de 500 arbres y compris des pieds 
de karité 

SOMAPEP SA 
/DNEF 

4 000 000 

Aménagement de la voie d’accès au nouveau 
site pour les exploitants de sable 

SOMAPEP SA 
/Mairie de Kalabankoro 

15 000 000 

Station d’alerte pour le suivi de la ressource 
(quantitatif et qualitatif) 

SOMAPEP/SOMAGEP 1 312 000 000 

Suivi de la qualité des eaux et des sédiments 
du Niger 

DNACPN/SOMAPEP 
ABFN/DNH 

11 200 000 

Suivi de la qualité des eaux des marigots le 
long du tracé 

DNACPN/SOMAPEP/ 
DNH 

3 500 000 

Suivi de la Nappe alluviale du Niger DNH/SOMAPEP 10 000 000 

Renforcement de capacité de cadres de la 
SOMAPEP sur les sauvegardes 
environnementales et sociales 

SOMAPEP/SOMAGEP 
/DNACPN/BE 

15 000 000 

Actualisation du Schéma Directeur 
d’Assainissement de Bamako (SDAB) et 
définition de projet prioritaire pour la gestion 
des eaux usées dans le cadre du projet de 
Kabala 

Ministère de 
l’Assainissement 

 
1 555 000 000 

Suivi de la mise en œuvre du PGES 
(protocole d’accord entre la SOMAPEP et  la 
DNACPN) 

DNACPN 10 000 000 

Total  2 940 700 000 
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9. Échéancier de mise en œuvre  
 
La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sera concomitante à celle des 
travaux. L’unité d’exécution du projet rendra compte de l’état d’avancement de la composante 
environnementale et sociale du projet dans chaque rapport d’activités trimestriel. Aussi un 
protocole d’accord sera signé entre la SOMAPEP et la DNACPN pour le suivi externe de la 
mise en œuvre du PGES. A cet effet la DNACPN produira un rapport annuel indiquant le niveau 
de mise en œuvre du PGES, les principales contraintes et recommandions à prendre en 
compte. Enfin, la composante environnementale et sociale sera incorporée à la réception des 
travaux.  

 

10.  Références et contacts  

a. Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations liées au secteur 
public de la BAD, juin 2001 ; 

 
b. Rapport d’EIES du projet d’AEP de Bamako à partir de Kabala, juin 2013 

 
Pour d’autres informations complémentaires, s'adresser à : 
 
1. M. Kurt LONSWAY, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Tél. : + 216 

7110 3313,  Email : k.lonsway@afdb.org  
 

2. M. Amadou E. MBAYE, Division Eau et Assainissement 1, Tél. : + 216 7110 3066, Email : 
e.a.mbaye@afdb.org  

 
3. M. Modeste KINANE, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Tél. : + 

216 7110 2933,  Email : m.kinane@afdb.org  
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