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Titre du projet  : DEVELOPPEMENT DE MINICENTRALES HYDROELECTRIQUES ET RESEAUX DE 

DISTRIBUTION ASSOCIES-PDM-HYDRO 

Pays  : MALI 

Numéro de projet  : P- ML-F00-004 

Département  : RDGW      Division : RDGW.1 

1  INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(PGES) du Projet de développement de mini centrales hydroélectriques et réseaux de 
distribution associés, de Djenne et de Talo.  Sur le plan environnemental et social, ce projet 
est classé en catégorie 2 en conformité avec les exigences de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et de catégorie B du MAli en matière de sauvegardes 
environnementale et sociale. L’évaluation d’impact a été réalisée en 2017. Le présent résumé 
du PGES a été préparé sur la base des EIES et NIES relatifs aux Mini centrales hydroélectriques 
et leur réseaux de distribution de Djenné et de Talo, conformément aux exigences 
environnementales et sociales du Mali et du Système de Sauvegarde Intégré de la BAD. La 
description et la justification du projet sont d’abord présentées. Les impacts 
environnementaux et sociaux sont résumés. Les mesures de bonification et d’atténuation des 
impacts négatifs, ainsi que le programme de suivi y sont présentés. Les consultations 
publiques tenues au cours des ÉIES de Djenné et de Talo pour les zones de déploiement des 
lignes de distribution sont exposées et les initiatives complémentaires liées au Projet. La 
conclusion évoque l’acceptabilité du projet.  

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

2.1. Justification du projet 

Le projet vise l’accroissement de la capacité de production d’énergie électrique du Mali 
notamment le relèvement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du 
pays. Plus spécifiquement le projet permettra de : (i) accroître la capacité installée de la 
production d’énergie renouvelable de 8,9 MW ; (ii) accroître le taux d’accès à l’électricité, 
notamment en zones rurales et ; (iii) réduire les émissions de gaz à effet de serre par le 
remplacement de la production de petits groupes électrogènes thermiques par des centrales 
hydroélectriques.  

Sur la base du programme SREP comprenant 06 mini et micro centrales sur les sites de Billy, 
Kenieto, Woroni, Farako, Djenné et Talo, le projet, défini en cette phase 1, consiste à installer 
les centrales de turbinage de l’eau pour la génération d’énergie sur les barrages existants de 
Djenné et de Talo sur la rivière Bani, affluent du fleuve Niger. Ces unités de production seront 
relayées par les lignes de distribution MT/BT desservant 55 villages (21 à partir de Djenné et 
34 de Talo). 

Les composantes du projet en cette dite phase1 se présentent comme suit : 

A – Construction de centrales et réseaux de distribution associés: Elle comprend (i) les travaux 
d’aménagements venant se greffer aux barrages existants (ii) les centrales de génération 
hydroélectriques ainsi que (iii) la construction de 231 km de lignes de distribution MT (125km 
pour Talo et 106 pour Djenné), (iv) l’acquisition de compteurs à prépaiement (monophasés et 
triphasés), (v) l’éclairage public des villages desservis. 

B – Appui institutionnel : qui vise à (i) soutenir le sous-secteur de l’électricité dans la préparation 
des futures opérations par la réalisation d’études de faisabilité de projets prioritaires. (ii) 
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former des cadres de l’Unité de gestion du projet (UGP) et (iii) équiper des plateformes 
multifonctionnelles pour les femmes de la zone du projet. 

C – Gestion du Projet : soutiens qui facilitent l’exécution du projet, notamment : (i) audit des 
comptes du projet ; (ii) une campagne de Maîtrise de l’énergie, d’Information Education et 
Communication ; (iii) recrutement de l’Ingénieur-Conseil pour le contrôle et la supervision des 
travaux ; (iv) acquisition de véhicules et ; (v) fonctionnement de la cellule d’exécution du 
projet. 

Les principales activités comprennent (i) l’installation de turbines venant se greffer aux 
barrages existants (ii) la construction des réseaux de distribution MT/BT pour desservir 55 
villages (21 à partir de Djenné et 34 de Talo) abritant une population de 68 000 habitants. Près 
de 12 500 nouveaux clients sont prévus dont les ménages, les commerçants etc. (iv) 
l’acquisition de compteurs à prépaiement (monophasés et triphasés), (v) l’éclairage public. 

Le coût prévisionnel y compris les imprévus physiques et les aléas financiers est estimé à ce 
stade à 32 054 479 000 FCFA, soit 40,08 MUC. 

2.2  Le Projet 

Le site de Talo (région de Ségou) est situé à 50 km de la ville de San, chef-lieu du cercle de 
même nom. Le site se trouve à moins de 0,5 km des hameaux et villages. 

Le site de Djenné (région de Mopti) est situé en aval du barrage de Talo sur le même fleuve 
(Bani) près du village de Soala à 8 km du chef-lieu de cercle (Djenné). Le village de Djenné se 
trouve en aval du barrage. La figure 1 montre la situation géographique des 6 sites du SREP : 

Figure 1 : Carte du Mali avec la localisation des 6 sites du SREP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mini centrales de Talo et Djenné sont des centrales au fil de l’eau. Il s’agit d’intégrer les 
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centrales hydroélectriques dans les barrages à 
vocation agricole existant et de construire des 
lignes de distribution. La centrale de Talo est 
conçue comme présenté dans la figure 2 ci-
contre : 

Figure 2 : usine de production de Talo 

 

Cette centrale est relayée aux 34 villages à 
électrifier par une ligne de 33 kV de longueur 
cumulée de 125 km. La figure 4 suivante 
présente le réseau de distribution. 

Figure 3 : réseau de ligne pour Talo 

 

La liste des villages est donnée en annexe 2 

La centrale de Djenné est conçue comme présenté dans la figure 5 ci-dessous  

  

Cette centrale est relayée aux villages à électrifier par une ligne de 15 kV et une ligne de 33 
kV. Le type de liaison est un simple terne, la longueur cumulée est de 106 km, et le nombre 
de villages raccordés est de 21. La carte suivante présente le réseau de distribution. 



MINICENTRALES HYDROELECTRIQUES DJENNE et TALO                   RESUME PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PGES) 

 

5 

 

Figure 4 : réseau de ligne pour Djenné 

 

2.3 Cadre administratif Malien 

La tutelle administrative Malienne de l'environnement est assurée par la Direction Nationale 
du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), structure du Ministère de 
l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable (MEADD). Ce 
département est responsable de la planification et de la gestion des ressources 
environnementales.  

Le Ministère de l’Environnement comprend des directions dont notamment la DNACPN 
chargée du suivi environnemental et des pollutions. C’est l’organe le plus important pour la 
mise en œuvre de la politique environnementale du Mali. 

La société Energie du Mali (EDM-SA) est certifiée ISO9001 depuis 2008, et dispose d’une 
Direction de l’Environnement comprenant des cadres rompus aux aspects environnementaux 
et sociaux. Elle s’inscrit depuis peu à une démarche visant la certification ISO 14000. 

D’autres départements ministériels interviennent également dans la gestion de 
l’environnement lié au projet : (i) La Direction Nationale des Eaux et Forêts qui assure la 
gestion et la protection des écosystèmes ; (ii) le Ministère de l’Aménagement du Territoire, et 
(iv) Le Ministère des TP qui gère les emprises routières des Routes nationales (RN) empruntées 
par les lignes, (v) le Ministère de l’Agriculture qui gère les barrages hydro-agricoles de Djenné 
et de Talo. 

2.4 Cadre réglementaire Malien  

Le cadre réglementaire malien est régit par les textes suivants couvrant les exigences des cinq 
sauvegardes opérationnelles du SSI.  

1. La SO1 est couverte par : Décret N°08-346/P-RM du 26 Juin 2008 relatif à l’obligation de 
réaliser l'étude d’impact environnemental social (EIES), modifié par le Décret N°09-318 du 26 
Juin 2009. Il définit 3 catégories : (i) catégorie A : pouvant avoir des impacts négatifs 
importants, généralement irréversibles, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste 
que les sites faisant l’objet des travaux, (ii) catégorie B : ayant des impacts négatifs sur 
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l’environnement et sur les populations moins graves que ceux de la catégorie A, (iii) catégorie 
C : dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur l’environnement. 

2. Le code domanial et foncier est régi par l’ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant 
code domanial et foncier. il régit aussi l’expropriation pour cause d’utilité publique. La Loi 
N°85-40/AN-RM du 26 juillet 1985, modifiée par la Loi n°10-061 du 30 décembre 2010 est 
relative à la protection et à la Promotion du Patrimoine Culturel National. Ces textes couvrent 
la SO2. 

3. La SO3 est satisfaite par : Loi n°08-033 du 11 août 2008, relative aux installations classées pour 
la protection de l’environnement,  La loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l’eau 
qui fixe les règles d’utilisation, de conservation, de protection et de gestion des ressources en 
eau. La Loi n°95-031 du 20 mars 1995 relative à la faune sauvage, et la Loi N° 10-028 du 12 
juillet 2010 relative aux ressources forestières complétant la Loi n°95-004 du 18 janvier 1995, 
fixant les conditions de gestion des ressources forestières, et la  Loi n°04-005 du 14 janvier 
2004 portant création du fonds d’aménagement, de la protection des forêts et de la protection 
de la faune dans les domaines de l’État. 

4. Les exigences de la SO4 se retrouvent dans : Loi n°01-020 du 30 mai 2001 relative aux 
pollutions et aux nuisances. Elle fixe les principes fondamentaux du contrôle des pollutions et 
des nuisances. Les Décret n°01-396/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de 
gestion des pollutions sonores et Décret n°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les 
modalités de gestion des polluants de l’atmosphère. 

5. Loi N°92-020 portant code du travail en République du Mali. Loi n°99-041 du 12 août 1999 
portant Code de prévoyance sociale, modifiée par la loi no 06-008 du 23 janvier 2006. La loi 
N°2011-036 du 15 juillet 2011 relative aux ressources des communes, des cercles et des 
régions. La loi N°2012-005 du 23 janvier 2012 portant modification de la loi N°93-008 du 11 
février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités 
territoriales. 

2.4  Description de l'ampleur et évaluation de la sensibilité des milieux traversés 

Les activités des différentes phases du projet génèreront des impacts qui pourront être 
ressentis au-delà du site d’implantation. La zone d’influence du projet (ZIP) est estimée à 
200m autour des lignes électriques pour les aspects biophysiques. Ainsi, les composantes 
biophysiques telles que la flore, les ressources en eau, la qualité, le paysage des localités 
traversées par les lignes électriques seront prises en compte dans cette zone. Ces localités 
sont les réceptrices potentielles des activités de préparation, de construction et d’exploitation 
des lignes électriques. 

Les sites de Djenné et de Talo sont situés sur la même rivière ; le Bani, affluent du fleuve Niger 
dans la zone soudano-sahélienne, avec une pluviométrie moyenne de 564 mm / an, 
caractérisée par deux (2) saisons : une saison sèche (novembre à avril) et une saison pluvieuse 
(mai à septembre). Le bassin versant du Bani est d’une superficie de 106 800 km². En saison 
pluvieuse, les eaux du Bani favorisent le chargement des nappes phréatiques locales, et assure 
la disponibilité de l’eau dans les formations des plaines alluviales qui s’étendent entre Ségou 
et Mopti (unité du Delta intérieur du Niger) jusqu'à la bordure de plateaux gréseux de San et 
de Bandiagara. Les dépôts continentaux varient de 30 à 80 m et contiennent des couches 
argileuses.La productivité moyenne (accroissement moyen annuel) des formations forestières 
est faible et est de l’ordre de 0,1 à 1m3/ha/ an (PIRL 1999). Le volume moyen de bois en 
hectare dans le cercle est en moyenne 5 m3/ha. La zone est essentiellement à vocation 
agricole (rizicultures et maraichages organisés en périmètres aménagés et irrigués à partir des 
barrages. 
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Les types de paysages et de formations végétales, appartenant au domaine du delta intérieur 
du Niger, des cercles de Djenne1 et de Bla (pour Talo) sont : 

- Les galeries forestières constituées de Anogeissus leïocarpus, Balanites 
aegyptiaca,Mytragina inermis, Pterocarpus lucens, Piliostigma reticulatum, (autour des 
cours d’eaux), tout le long du fleuve Bani. 

- Les prairies hygrophiles, situées dans les plaines d’inondation dominées par : Vetivera 
spp, Panicum spp. etc.  

- Les formations hygrophiles herbacées dans les zones très fréquemment inondées.  
- Les savanes herbeuses sur dépôts alluviaux situées en dehors de la zone des crues, 

développant une régénération d’espèces pionnières  
- Les savanes sont arbustives et fourrées des chapelets où se développe une végétation 

ligneuse pauvre et très hétérogène  
- Les systèmes de jachères dominés par une strate lâche d’Acacia ou d’Adansonia et 

colonisés par des espèces héliophiles pionnières. Une grande partie du paysage est en 
cultures. 

- Les savanes arborées associé aux basses croupes/carapacés et aux glacis d’érosion et/ou 
de dénudation. 

- Les savanes arborées dans les plaines exondées où les dépressions sont irrégulières et à 
engorgement limité. 

La quasi-totalité des basses plaines inondables du delta vif sont dominées par des espèces 
hygrophiles herbacées. Mais le recul constant des crues libère des sols désormais exondés et 
crée une situation écologique nouvelle. Les espèces herbacées sont remplacées par des 
espèces ligneuses pionnières, comme Piliostigma reticulatum, Combretum micrantum, 
Borassus aethiopum, Guiera senegalensis, Calotropis procera, etc. En outre, on constate une 
forte régénération d’Acacia albida dans les plaines insuffisamment inondées ou libérées des 
crues ces dernières années. Cela est généralement lié d’une part au transport des graines par 
les animaux et d’autre part à l’apparition de nouvelles conditions écologiques favorables à 
cette espèce. 

Les particularités du site se présentent en deux types de formations végétales qui sont donc 
les savanes herbeuses sur dépôts alluviaux et les terres de cultures réparties un peu partout 
autour des habitations et exploitées par les populations des villages. Les formations végétales 
sont transformées, en riziculture et maraîchage. Les parties non atteintes par les crues portent 
des cultures sèches de mil, sorgho et maïs.  

Aujourd’hui sous l’action des actions anthropiques et climatiques, la grande faune n’existe 
plus dans la ZIP. Les enquêtes auprès des populations riveraines (Djenné et Talo et 
environnants) couplés aux travaux terrain ne renseignent que la présence de quelques petites 
faunes comme le lièvre, l’écureuil, le rat, etc. La faune aviaire est très fournie du fait de la 
proximité avec le delta intérieur du Niger et, d’innombrables mares et lacs qui sont des zones 
de nidification des oiseaux migrateurs. Les genres les plus rencontrés sont : les hérons et 
aigrettes, les cigognes, les ibis, les spatules et scopus, les gallinules, les foulques et jacanas, les 
limicoles, etc. 

La faune aquatique est également fournie. Le Delta intérieur du Bani abrite près de 130 
espèces de poissons, beaucoup d’hippopotames, etc. La diversité biologique spécifique du 
Niger-Bani concerne une richesse relativement plus élevée pendant la décrue qu‘à la crue. La 
variation de la répartition des espèces de poisson et leur fréquence dans les différents 

                                                           
1 Inventaire DNEF 2014 
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biotopes du site, les familles les plus représentatives sont les Cichlidae, les mochokidae, les 
bagridae et les characidae. 

Au regard des observations de terrain, on peut affirmer que la zone d’études ne recèle aucune 
espèce de rapaces protégés, mais quelques espèces animales protégées tels que les Héron 
garde-boeuf, Aigrette garzette. L’importance des sites pour la reproduction des rongeurs et 
reptiles et d’oiseaux isolés, mérite qu’on leur accorde des valeurs écologiques. Aussi, la ZIP ne 
se trouve pas dans une réserve de faune ou une forêt classée dans son ensemble. Selon les 
renseignements auprès des structures techniques.  

Par ailleurs, la ZIP subit également les effets du changement climatique. Ceux-ci se 
manifestent par l’augmentation des superficies inondées et la réduction des terres propices à 
l’agriculture. La ZIP est dans une dynamique de dégradation dont l’intensité est élevée par 
l’action conjuguée des activités anthropiques tels les aménagements, l’exploitation foncière 
le surpâturage etc. et des effets du changement climatique (inondation) perturbant alors 
l’équilibre fragile entre zones inondée et exondée. 

Concernant le milieu humain, la gestion foncière dans la ZIP comme partout ailleurs au Mali 
est marquée par la coexistence du droit moderne et du droit coutumier ; ce dernier est le plus 
pratiqué. Il ressort des consultations publiques que la majorité des terres sont attribuées 
suivant le droit coutumier. Il existe également l’attribution de titres précaires : ce sont les 
lettres d’attribution, les permis d’occuper, les statuts de titre provisoire. Les attributions pour 
ces titres précaires sont du ressort de la mairie et des autorités de l’Etat de la zone (Sous-
préfet, Préfet, Gouverneur) et sont gérées selon le Code domanial et foncier. En termes 
d’organisation administrative, le Cercle de Djenné compte 12 communes qui sont: 
(Dandougou Fakala, Derrary, Fakala, Femaye, Kewa, Madiama, Nema Badenyakafo, 
Niassaniari, Ouro Ali, Pondori, Togué Mourari et Djenné). Pour le site de Talo, ce sont les 
cercles de Bla et San qui abriteront le projet. 

Selon le RGPH de 2009, la région de Ségou compte 2 336 255 habitants répartis dans 391 116 
ménages, ce qui la place au 3ème rang national. La population de Ségou est composée de 1 
155 841 hommes et de 1 180 414 femmes. Les femmes représentent 50,5% de la population 
contre 49,5% pour les hommes. D’après la même source, la population de Ségou a augmenté 
de 40% depuis 1998, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 3,1%. Selon le 
même RGPH, la densité de ladite région est 37,8 habitants au km² et un taux d’urbanisation 
de 21,6%. Pour la situation dans la zone d’étude, la synthèse est présentée dans le tableau 
suivant. 

Tableau 1 : Population de la ZIP 
Regio 

Cercle Communes 
Nombre de 
ménages 

Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
femmes 

Population 
en 2009 

Population 
projetée en 

2017 

Taux 
moyen/an 

(1998-2009) 

Mopti 

Djenne 

Djenne 6 421    18 318    17 882    36 200    50 390    5    

Fakala 6 030    21 093    21 467    42 560    50 732    2    

Madiama 2 666    7 240    7 698    14 938    18 762    3    

Tominian Ouan 2 178    4 509    4 599    9 108    9 254    0    

Ségou 

Bla 

Bla 9 279    29 817    31 521    61 338    98 141    8    

Fani 2 100    6 629    7 008    13 637    16 146    2    

Koulandougou 740    2 103    2 190    4 293    4 946    2    

Yangasso 3 607    10 786    11 057    21 843    27 085    3    

San 

San 11 067    33 754    34 313    68 067    87 126    4    

Dieli 2 255    6 753    7 012    13 765    15 967    2    

Djeguena 650    1 966    2 084    4 050    4 666    2    

N'goa 1 641    4 612    4 748    9 360    11 232    3    

N'torosso 1 738    5 335    5 599    10 934    11 721    1    

Niasso 2 198    6 333    6 636    12 969    12 761    0    

 Total 69 865    210 408    215 460    425 868    521 735    3    

 



MINICENTRALES HYDROELECTRIQUES DJENNE et TALO                   RESUME PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PGES) 

 

9 

La figure 5 suivante illustre les zones et communes de la ZIP concernées par le réseau de 
distribution. 

Figure 5 : Communes de la ZIP concernées par le projet 

 

 

Occupation des sols  

Autour de Djenné et de Talo, il y est rencontré des rases campagnes constituées 
principalement d’arbustes, d’arbres souvent à valeur économique, tels que des pieds de 
karités, des plantations d’eucalyptus, des pieds de balazan, et des bancôtières et/ou sites 
d’emprunts 

Santé publique  

Les communes de Djenné, Fakala, Madiama, Dandougou Fakala et Timissa, Ouan, 
Kessédougou, Bourasso disposent chacun en leur chef-lieu d’un Centre de Santé 
Communautaire (CSCOM) ou au niveau de leur chef-lieu d’arrondissement. Ceux-ci assurent 
le service quotidien de santé dans la zone. Les cas compliqués, qui dépassent les 
compétences des CSCOM sont référés à l’hôpital de Ségou ou directement aux Centres 
Hospitalières Universitaires (CHU) Gabriel Touré et du Point G. 
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Education  

Presque toutes les communes disposent des infrastructures scolaires reparties dans tous les 
villages. Sous la responsabilité de l’Académie d’Enseignement de Mopti et de Ségou. 
Toutefois, l’accès aux services de l’éducation demeure toujours déficitaire dans la région de 
Ségou. Malgré d’énormes efforts fournis dans le domaine de la construction des 
infrastructures et la formation du capital humain dans le domaine de la formation du 
personnel de l’éducation, le taux de scolarisation est de 81% pour le 1er cycle, et de 49% pour 
le 2nd cycle. 

Activités économiques  

A Djenné, à l’image des autres régions du Mali, le secteur primaire constitue le pilier de 
l’économie du cercle de Djenné. L’élevage constitue la première activité économique, ensuite 
suivent l’agriculture et la pêche. Tandis que à Talo, c’est ’agriculture vivrière axée sur la 
culture sèche qui est la principale activité économique suivie ensuite de l’élevage 
traditionnel. La production agricole est axée sur les cultures pluviales et les spéculations 
dominantes sont : le sorgho, le mil, le maïs, le riz, le niébé. 

Groupes vulnérables 

Au Mali, les facteurs socioculturels pèsent lourdement sur le statut de la femme dans la 
famille et dans la société et limitent ses capacités de prise de décisions et sa participation à 
la vie de la communauté avec les mêmes chances que les hommes. Il existe dans les villages 
de la ZIP, des femmes veuves et chefs de ménage ; les personnes âgées sans appui familial 
ou aide extérieure et certains chefs de ménage avec un handicap mais leur nombre n’est pas 
à ce jour connu car aucune statistique locale n’est disponible. Néanmoins, la commune de 
Fani dispose d’une association de personnes vulnérables. 

Patrimoine culturel, lieux de culte et sites sacrés 

L’ancienne ville de Djenné est inscrite au patrimoine mondial depuis 1988. Le bien culturel 
englobe, en plus de la ville actuelle de Djenné, 4 sites archéologiques : notamment Djenné 
Djenno, Hambarkétolo, Kaniana et Tonomba. Les limites de la zone de protection sont floues 
mais restent cantonnée à l’espace urbain de la ville. 

En 2016, on l’a ajouté à la liste des sites en péril2 (du fait de l’insécurité dans la région, qui ne 
permet éventuellement pas des mesures nécessaires pour leur préservation).  

Au total, autour de Djenné, 10 sites culturels dont : deux (02) lieux de mémoire, cinq (05) 
sites archéologiques, trois (03) lieux de culte. Ces sites se trouvent dans les terroirs villageois 
de : Diabolo, Soala, Kobassa et aucun patrimoine culturel ne se trouve dans l’emprise directe 
des lignes de transmission. 

Aussi, autour de Talo, vingt-trois (23) sites culturels dont : quinze  (15) lieux de culte et huit 
(07) lieux de mémoire ont été identifiés. Ces sites se trouvent dans les terroirs villageois de 
Fani, N’dosso, Ndosso Sérébougou, Dagadosso, Talo Bozo, Talo Moussasso, Talo Peulh, Talo 
Bamanan et dans l’emprise des lignes de distribution. 

3. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION  

Ne pas réaliser le projet constituera un frein au développement, et ralentira l’atteinte des 
objectifs du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable 
(CREDD 2016-2018) et de la Stratégie Nationale pour le Développement des Energies 
Renouvelables de 2006, qui a pour objectif d’accroître la part des énergies renouvelables 

                                                           
2 Source: http://whc.unesco.org/fr/list/116/ 

http://whc.unesco.org/fr/list/116/
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dans la production nationale d’électricité à 10 % à l’échéance de 2016. 

La nature des travaux du projet est essentiellement axée sur : (i) la mise en place des turbines 
pour les centrales , (ii) la construction des réseaux de distribution MT/BT de longueur 
avoisinant 231 km qui se développent exclusivement et strictement dans les servitudes des 
emprises des routes et voieries existantes., (iii) l’acquisition de compteurs à prépaiement 
(monophasés et triphasés), (v) l’éclairage public pour les villages desservis. 

Les centrales se greffent aux barrages existants de Djenné et de Talo dans des sites déjà 
impactés du point de vue environnemental. Les lignes de distribution se déploient dans les 
servitudes du domaine public routier des RN34 et RN6 et RD existantes sans affectation ni 
expropriation de bien bâtis à usage d’habitation, ni déplacement économique à ce stade de 
définition des tracés, hormis les élagages d’arbres fruitiers et quelques pertes de cultures aux 
abords desdites routes. Ces quelques arbres fruitiers et actifs cultivés, qui sont susceptibles 
d’être affectés, se situant au pied des poteaux/supports de ligne ou encore de postes relais, 
les cultures annuelles comme le mil, sorgho etc se situant sous les lignes s’en trouvent 
épargnées. Chaque impact a été identifié à partir des liens de causes à effet, déterminés par 
l’interaction entre les composantes de l’environnement et les activités du projet. La matrice 
ci-après (tableau 1) traduit cette interaction avec les composantes de l'environnement. 

Tableau 2 matrice des interactions 

Composantes 
affectées 

Impacts potentiels identifiés 
Djenne et 

Talo 

Phase  

  Impacts non traité 

P
ré

-c
o

n
st

ru
ct

. 

C
o

n
st

ru
ct

io
n

 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

++  Impacts positif 

 --- Importance forte 

 - Importance moyenne 

  Importance faible 

P
h

ys
iq

u
e 

 Air Generation de poussieres      - 

Eaux  risque de pollution des eaux du fleuve Bani    -   

Sols 
risque d’érosion       

risque de pollution des sols       

B
io

o
gi

q
u

e 
 Flore 

 ressources forestières productives     -  - 

Production de résidus de déboisement et de défrichage    ---  - 

Faune  
avifaune     -  --- 

 autres groupes fauniques       

Ecosystemes 
Impacts liés aux déchets de chantier    -   

intégrité des milieux       

H
u

m
aa

in
  

Developpement 
Niveau de développement et pauvreté de mezzo (communal)    ++  ++ 

Niveau de développement et pauvreté micro ( local, villageois)    ++  ++ 

Santé 

Impacts liés au surplomb des câbles      - 

risques d'accidents aux populations     -   

Impacts liés à la propagation du VIH/Sida    -   

Impacts liés aux risques incendie autour des postes      - 

Emploi  

niveau de sous-emploi et de pauvreté    ++  ++ 

capacité de sous-traitance    ++  ++ 

potentiel économique pour le projet (emplois et activités indirectes)    ++  ++ 

Foncier   

sensibilité à la substitution de propriété et à la vocation des terres 
(expropriation) 

 -     

sensibilité à la valeur des biens,  parcelles loties ou zones constructibles  ---     

Agriculture  ampleur des cultures et plantations  -  -   

Elevage ampleur de l’élevage et sensibilité aux risques d’accidents    -   

commerces et 
autres activités 

Impact sur les commerces, l'artisanat,  traditionnel    -  ++ 

Patrimoine Impacts sur le patrimoine historique et culturel     -   

Paysage valeur des paysages locaux    -  - 

Cadre de vie 
Sensibilité aux nuisances sonores à proximité des habitats     -   

sensibilité aux risques d’accidents et autres sources environnantes    -  - 
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3.1 Impacts négatifs  

3.1.1  En phase préparatoire  

Les premières atteintes physiques à l’environnement et au milieu humain sont enregistrées 
au cours de la phase de pré-construction. Les impacts négatifs les plus significatifs sont : i) La 
perturbation des activités, ii) La gêne des circulations et des accès, iii) Les déplacements de 
réseaux, iv) des abatages et élagages d’arbres qui auront pour conséquence la perte du 
couvert végétal, v) l’occupation des sols par les bases de chantier ainsi que les dépôts de 
matériaux et matériels, qui auront pour conséquence une compaction du sol et des 
défrichements éventuels. 

Les risques liés aux expropriations : les relocalisations de population sont minimes. La 
relocalisation physique est quasiment évitée, hormis pour 4 bâtis. Pour les autres actifs 
affectés, comme les cultures et les arbres fruitiers en production, des mesures de 
compensation et d’indemnisation seront mis en œuvre. Le recensement des PAP est effectué 
et un Plan de Réinstallation Abrégé (PARA) est établi. Il dénombre 59 PAP pour Djenné et son 
réseau et 55 pour Talo, soit un total de 114 PAP. La date butoir d’éligibilité aux indemnisations 
est arrêtée à juin 2017. 

Conformément à la politique de l’Energie du Mali et aux dispositions légales au Mali en 
matière foncière, les terrains requis pour l’installation des nouvelles cabines BT/MT, seront 
choisis de manière à ne faire l'objet d'aucune expropriation. 

3.1.2 En phase de travaux  

Les principaux impacts négatifs attendus  pour les milieux physiques et biologiques sont : (i) 
les abattages des arbres et la destruction temporaire de couvert herbacés ; (ii) la gêne des 
circulations automobiles sur les voiries et routes empruntées et des accès avec les risques 
d’accident liés aux déplacements d’engins; (iii) un risque de pollution par les huiles en cas de 
non maintenance des mini centrale, (iv) une pression accrue de l’utilisation de la ressource en 
eau, (v) la gestion des déchets en phase de construction. 

Les Impacts négatifs potentiels attendus sur le milieu social sont : (i) la vulnérabilité 
accentuée de certaines catégories de riverains ; (ii) la non préservation des lieux de culte ou 
de sites classés ; (iii) un risque de gestion des interfaces entre le projet PDI-BS et le projet 
PDM-Hydro et ; (v) le risque de désacralisation de sites sacrés, (vi) la gêne des circulations 
piétonnes. 

L’affluence des populations venant des agglomérations voisines à la recherche d’emplois, 
pourra perturber les équilibres socioculturels aux niveaux des populations locales, tout 
autant que le personnel de chantier pourrait adopter des comportements susceptibles de 
ne pas respecter les us et coutumes en termes de profanation et de risques de prolifération 
d’IST et de VIH-SIDA. 

3.1.3 En Phase d’Exploitation  

Les réseaux électriques contribueront fortement à la sécurisation des populations de la zone. Cet 
impact est considéré comme positif et majeur pour les populations et leurs biens. L’utilisation 
des générateurs électrogènes baissera considérablement, contribuant ainsi à une forte baisse 
des nuisances sonores particulièrement en période nocturne, mais aussi à la diminution de la 
consommation de carburant. 

Une signalétique adéquate et une sensibilisation des populations sur les règles de sécurité 
devraient permettre la minimisation des risques d’accident. Après la mise en service, l’impact 
spécifique des champs électrique et électromagnétique du réseau MT/BT et des postes de 
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transformation sur la santé des populations riveraines est très en deçà des seuils et 
recommandations édictés par les normes internationales. Il est considéré comme insignifiant. 

3.2  Impacts positifs 

En phase de chantier, les impacts bénéfiques du projet seront d’ordre socio-économique, 
avec les opportunités d’emplois offertes aux jeunes ruraux locaux : (i) près de 400  emplois 
directs sur les chantiers dont au  moins 15% au profit des femmes, et (ii) emplois indirects liés 
au développement autour des campements des travailleurs pour certaines activités 
commerciales (vente de produits agricoles et artisanaux, vente de nourriture).  

En phase d’exploitation, les Impacts positifs attendus bénéficieront au milieu social, 
particulièrement rural et contribuera à l’amélioration de la qualité de vie de 12 500 ménages 
(5200 à Djenné et 7300 à Talo). Plus spécifiquement, les impacts transversaux du projet sur 
le développement économique et social sont : (i) la création de près de 20 emplois 
permanents. (ii) la création d’un environnement favorable pour la multiplication de nouvelles 
activités génératrices de revenus, en particulier grâce à l’éclairage public permettant le 
prolongement de la journée de travail (ouverture de cafés et restaurants, vente de produits 
congelés, ouverture d’ateliers de coiffures et de soudure, etc.). (iii) l’amélioration de la qualité 
des services publics, dont particulièrement la santé et l’enseignement ;(iv) une meilleure 
sécurité des populations et des biens à travers la disponibilité de l’éclairage public ;(v) un 
meilleur accès aux technologies de l’information et de divertissement. 

3.3 Mesures d’atténuation et de Bonification  

Avant la phase de travaux, dans le DAO, EDM-SA/UGP insérera les obligations et clauses 
environnementales, dont les principales prescriptions destinées à protéger le milieu naturel 
et humain. Les cahiers de charge des dossiers d’appel d’offre pour l’exécution des travaux, 
mentionneront clairement les prescriptions environnementales et sociales à respecter. Aussi, 
le système d’évaluation des offres des entreprises favorisera les engagements du respect de 
la règlementation environnementale au Mali et la prise en compte des considérations 
environnementales dans toutes les opérations des chantiers. Les aspects environnementaux 
sont couverts par le délai de garantie au même titre que les aspects techniques. De même, le 
choix du consultant chargé du contrôle et  la  surveillance  de  travaux  requerra  l’intégration  
d’une  unité  environnementale,  et  le système d’évaluation des offres comprendra les critères 
de compétence en la matière. 

Avant l’installation et la mise en place des bases vie et des chantiers, l’entreprise devra 
soumettre à l’approbation préalable de l’Ingénieur Conseil et l’UGP pour chacun des 
chantiers ; (i) les études d’exécution qui visent à l’optimisation des tracés des lignes de 
distribution ; (ii) un plan de circulation et d’installation de chantier. L’installation des bases 
de vie et dépôt de matériels aux environs des localités devra être soumis à l’approbation de 
l’Ingénieur Conseil, pour que l’EDM-SA puisse s’approprier ces infrastructures à la fin des 
travaux ; (iii) plan de protection de l’environnement du site (PPES), intégrant un Plan de 
gestion environnemental de Sites et de Chantier (PGESC) et d’un Plan HSE. En vue de garantir 
la sécurité de ses ouvriers, des populations riveraines  et des usagers des voiries et routes 
côtoyées par les tracés des futures lignes électriques, l’entreprise est tenue de prendre toutes 
les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident de la route, d’incendies, etc.  Aussi, 
les équipements de protection individuelle (EPI) -casques, gants, chaussures de sécurité et 
ceinture de sécurité- devront être effectivement mis à la disposition des ouvriers qualifiés. 

Avant le démarrage des travaux, le maître d’œuvre devra procéder, sur la base des études 
d’exécution et du piquetage des tracés sur le terrain: (i) à l’optimisation de l’identification des 
propriétaires des biens qui sont susceptibles de subir des dommages ; (ii) à la définition des 
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accès aux propriétés qui doivent être maintenus pendant les travaux et/ou restitués après 
coup ; (iii) à l’exécution du PARA avec la collaboration des autorités locales et selon les bases 
légales en vigueur au Mali, et (iv) à l’optimisation du plan de gestion des déboisements 
/reboisement.  

Pendant la phase de travaux, les mesures d’atténuation à la charge de l’Administration 
comporteront : (i) l’organisation par les services du MPFEF et des ONGs spécialisées de 
campagnes d’information et de sensibilisation auprès des services techniques, des écoliers, 
des populations riveraines, des chefs traditionnels, des autorités (locales, régionales et 
nationales, des usagers, des syndicats de transporteurs et des collectivités locales), en utilisant 
tous les moyens d'information possibles. Elles porteront également sur : (i) les questions de 
sécurité, de risques, afin de susciter un changement de comportement des populations par 
rapport à l’utilisation rationnelle de l’énergie et la lutte contre les accidents électriques, et 
enfin sur le changement climatique global (essentiellement à destination des jeunes dans les 
écoles, clubs et centre de jeunesse) ; (ii) l’incitation à favoriser l’embauche locale et la sous-
traitance auprès d’ONGs locales lors de travaux comme les sensibilisations ou encore la 
collecte de données climatiques, agricoles, mais aussi forestières, et faunistiques.  

Durant le déroulement des chantiers de Génie civil et de déploiement des lignes, l’entreprise 
devra assurer la préservation des faunes terrestre, et des ressources hydriques.  

L’installation de dépôts de carburants et de lubrifiants seront constituées d’unités de 
stockage des produits des fûts en surface placés dans les zones de confinement appropriées 
afin d’éviter tout déversement et un minimum de risques d'incendie. Des équipements de 
nettoyage de tout déversement seront prévus. Ce matériel sera maintenu en parfait état. 

Confinement des substances inflammables et dangereuses : les zones de stockage des 
produits inflammables doivent disposer d'un équipement d'urgence adéquat maintenu en 
bon état de fonctionnement. Les huiles usagées seront recueillies dans des réservoirs ou fûts 
en vue d’être recyclées et acheminées en dehors du site dans des conditions imposées par la 
réglementation. 

Coupes et élagages d'arbres : la coupe des arbres requière des autorisations préalables 
auprès de la Direction Régionale des Eaux et Forêts avant de procéder aux coupes. En 
compensation, des plantations seront effectuées dans l'emprise des routes et voiries au-delà 
des dispositifs de drainage (avant et après achèvement). 

Emissions de poussières : afin de réduire les émissions de poussière provenant des 
circulations d’engins et du transport de matériaux, les responsables de chantier 
effectueront des actions d'arrosage sur les pistes adjacentes aux zones habitées. Les dépôts 
provisoires de remblais ou déblais pourraient également nécessiter leur humidification. 

Les rejets liquides, les risques de pollution des eaux, les  rejets solides : en fonction du 
dimensionnement des sous chantiers, les effluents générés seront collectés et évacués par 
des systèmes mobiles. Les dépôts éventuels de produits huileux et pétroliers seront conçus 
de façon à éviter les écoulements sur le sol et dans le fleuve Bani et les rivières. Ils seront 
acheminés vers les dépotoirs autorisés (de l’EDM SA ou Communaux) et permettraient une 
sélection et un recyclage notamment pour le bois de coffrage, les métaux, rebus de câblages 
et les matières organiques en compost. 

Les travaux de construction des postes de transformation nécessiteront d’opérer les travaux 
de génie civil en préservant les circulations en tout temps. Aussi, les eaux drainées de la zone 
de fabrication des bétons seront collectées dans des bassins de décantation ne disposant 
d'aucune issue, les matières en suspension accumulées dans ces bassins seront récupérées 
et les résidus secs seront placés dans une décharge contrôlée ou autorisée. 
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Aussi, l’entreprise devra respecter le cadre de vie des populations riveraines : (i) en mettant 
en place une signalisation mobile des zones de travaux, notamment nocturnes, et des 
panneaux de signalisation et des panneaux de limitation de vitesse au niveau des zones 
dangereuses ; (iv) en remettant en état les accès des riverains restreints par les travaux. Elle 
devra aussi préserver la santé des populations riveraines ; (v) en s’assurant du respect par son 
personnel des us et coutumes locales ; (vi) en assurant des contrôles sanitaires périodiques de 
leurs personnels.  

Pendant la phase d’exploitation, les mesures concerneront la sécurité des riverains, des 
personnels et des usagers, l’entretien des lignes, postes de transformation, et des 
dépendances (regards, fossés de drainage, mises à la terre, etc.). Les séances IEC de 
sensibilisation seront menées sur les règles de sécurité vis-à-vis des équipements électriques 
(lignes, postes de transformation) nouvellement implantés, mais aussi par rapport aux 
technologies qui fonctionneront à base de cette énergie et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
Par ailleurs, pour contribuer à l’autonomisation de la femme, le projet à travers le MPFEF 
entend développer dans 10 localités de la zone du projet, des plateformes multifonctionnelles 
(infrastructures et équipements) qui concourent à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la 
diversification des sources de revenus. On veillera à établir les rapports d’exécution de ses 
activités, mentionnant pour chaque localité le nombre de participants. En définitive, le projet 
génèrera, en phase d’exploitation, des effets bénéfiques.  

3.4  Impacts résiduels  

Les impacts résiduels sont ceux résultant après l’application des mesures d’atténuation au 
terme du chantier. Ils sont en majorité positifs. Les impacts résiduels négatifs sont 
d’importance négligeable à faible. Ils concernent (i) l’aspect paysager local pour lequel les 
supports de ligne seront présents en permanence, (ii) les élagages périodiques (annuels ou bi 
annuels effectués par l’exploitant (EDM SA), (iii) les risques de pollution en cas de non 
maintenance des installations. 

3.5 Impacts cumulatifs  

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées au projet 
proprement dit et de celles des actions et/ou projets associées ou dans la même zone 
d’influence. Il s’agit principalement des impacts cumulés générés par : (i) Le présent projet sur 
les deux barrages hydroélectriques de Djenné et de Talo déjà construits (en fin de 
construction) et ayant déjà impactés leur environnements respectifs. Une coordination des 
UGP est nécessaire pour mutualiser les remises en état et les protection de berges éventuelles 
sur le site de Talo  ; ainsi que l’ordonnancement des travaux, (ii) les quatre (04) autres projets 
complémentaire du SREP , à savoir , micro et mini centrales hydroélectriques de Billy, 
Kénieto,.Farako 1 et Woroni. Les EIES /PGES ainsi qu’une Evaluation Environnementale et 
Sociale Stratégique et les EIES/PGES sont élaborées et prennent en compte l’ensemble des 
études du SREP sur les 06 sites. 

4. GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL et CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

4.1 Risques environnementaux liés au projet 

Le principal risque environnemental sera la pollution des milieux et il est lié à la mauvaise 
gestion des déchets issus des travaux tels que les matières polluantes (entreposage, transport 
et utilisation). Pour cela un Plan de Gestion des déchets est requis dans les cahiers des charges. 
Il intègrera la récupération des déchets de chantier inertes et chimiques. Il est prévu 
également dans le DAO toutes les spécifications techniques de conformité aux normes qui 
concernent les équipements de production d’énergie 
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Pendant la phase de déploiement des lignes, un autre risque sera aussi lié à l’exposition aux 
accidents de la route. Pour cela des mesures sécuritaires, de sensibilisation et de formation 
sont prévues envers le personnel recruté localement, les populations, le personnel 
intervenant, les services compétents, notamment la protection civile, etc. 

Ces mesures prises à l’effet d’atténuer ces risques concernent : (i) la sensibilisation et la 
formation des agents de chantiers et d’équipes ponctuelles issues des localités riveraines dans 
les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres ; (ii) les mesures sécuritaires à 
respecter dans les zones dangereuses ou à risques ; (iii) la mise en place d’équipement de 
communication et d’évacuation rapide ; (iv) l’établissement de contrats avec les services de 
santé des travailleurs et les centres de santé ; (v) la mise en place et le ravitaillement de 
pharmacies de proximité ; (vi) la sensibilisation des populations riveraines en ce qui concerne 
la prévention contre les risques sanitaires et la sécurité routière ; (vii) l’organisation 
d’enquêtes épidémiologiques en vue d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement et 
sur la santé humaine.  

4.2 Changements Climatiques  

Le projet a fait l’objet de catégorisation climatique et a été classé en catégorie climatique 2. 

Par ailleurs, la production énergétique annuelle de la centrale hydroélectrique de Djenné est 
de 17,75 GWh/an environ. Pour cette quantité d’énergie produite par l’hydroélectricité, 
environ 11900 tCO2 peuvent être évitées par an en comparaison à une production thermique 
(Diesel). Celle de la centrale hydroélectrique de Talo est de 5,93 GWh/an, ce qui correspond à 
environ 3900 tCO2 évitées par an. Considérant une durée de vie des installations de 25 ans, il 
est considéré que 395000 tCO2 seront évités. 

Par ailleurs, les érosions des berges observées des barrages de Talo et de Djenné sont traitées 
dans le cadre du projet PDI-BS, et bénéficient des mesures d’adaptation (résilience) qui 
consistent à construire des protections par des enrochements lourds. 

5. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL et SOCIAL 

5.1 Organisation de la surveillance et du suivi environnemental et social 

Dans le cadre de ce projet, un programme de surveillance visera d’abord à s’assurer que les 
mesures d’atténuation et de bonification proposées dans le PGES seront effectivement 
appliquées durant chacune des phases successives du projet (installation, construction et 
exploitation).  

Le suivi environnemental global du PGES sera assuré par le Maître d’Ouvrage délégué (EDG) à 
travers son Unité de Gestion du Projet (UGP), qui comprend un environnementaliste et un 
socio économiste, avec l’appui de l’environnementaliste de l’Ingénieur Conseil (Mission de 
Contrôle) en qualité de maître d’œuvre délégué en ce qui concerne la surveillance.  Ce  suivi  
concernera  le  respect  de  la réglementation, la gestion du ou des chantiers, la réalisation des 
travaux spécifiques environnementaux et sociaux et la  recherche de solutions  aux  problèmes 
ponctuels environnementaux. Le Gouvernement Malien procédera à des inspections 
périodiques de l’exécution du projet. Les rapports fournis par l’UGP assistée par l’Ingénieur 
Conseil (MdC) comprendront, entre autres, l’état des réalisations physiques des travaux, les 
problèmes techniques et environnementaux rencontrés, les solutions envisagées, l’efficacité 
des mesures environnementales et sociales. Ces rapports périodiques (trimestriels) seront 
transmis régulièrement à la Banque. Ce programme de suivi comporte deux parties à savoir 
l’activité de surveillance effectuée par l’Ingénieur Conseil (IC) et les activités de suivi 
effectuées par la DNACPN. 
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Les principales tâches de l’Ingénieur Conseil (mission de Contrôle) sont : i) l’examen du PGES 
de Chantier détaillé de l’entreprise et de ses procédures spécifiques, ii) la vérification de 
l’évaluation des impacts  négatifs  identifiés ;iii)  la  vérification  de  l’efficacité  des  mesures  
proposées ;  iv) l’étude des conditions spécifiques de l’applicabilité des mesures proposées ;v) 
le contrôle de l’application des mesures durant les phases d’exécution des travaux ; vi) le suivi 
des mesures préconisées ; vii) la proposition de mesures de redressement en cas d’apparition 
d’impact majeurs et viii) l’évaluation environnementale en fin de projet. 

L’UGP assistée de l’IC s’attèlera, au moyen des indicateurs de suivi, à mesurer les progrès du 
projet, à refléter les différents objectifs en adéquation avec les objectifs nationaux en matière 
d’environnement. 

La matrice du PGES présentée en annexe intègre les indicateurs de suivi ainsi que les actions 
et mesures préconisées. 

6  COUT DU PGES 

Les coûts relatifs aux mesures environnementales à intégrer au projet sont pris en compte 
dans le DQE de l’Entreprise. La compensation des biens touchés font partie du Plan de 
Réinstallation. 

Le coût total du PGES s’élève à près de 351,5 millions de FCFA, soit près de 535 000 euros. Il 
représente près de 1,03% du coût du projet. La répartition par site et par famille de mesures 
est présentée dans le tableau 3 ci-après. 

Tableau 3: répartition des coûts du PGES 

  Djenné Talo Total des coûts  

  Coûts Coûts    
Mesures préconisées (FCFA) (FCFA) (FCFA) (euro)  

Coût de compensation des biens privées et des infrastructures 
publiques affectées dans l’emprise des lignes de transmission 
électrique PARA 

PM PM   
 

Le reboisement compensatoire de 94,05ha pour Djenné et 109,629 ha 
pour Talo et de 5000FCFA/plant. 

47 025 000 54 814 500    101 839 500    155 243    
 

Protection de la faune terrestre et aquatique (sensibilisation des 
travailleurs contre le braconnage) 

1 000 000 1 500 000    2 500 000    3 811    
 

Protection et remise en état des sols dégradés 4 000 000 6 000 000    10 000 000    15 244     

Mesures de protection des ressources en eau (Aménagement de 02 
forages (02 à Djenné et 1 à Talo), sensibilisation des travailleurs, analyse 
d’eaux pour la situation de référence, etc.). 

20 000 000 12 000 000    32 000 000    48 780    
 

Mesures de contrôle des émissions de poussières et d’émissions 
carbonées et de réduction de bruit et vibration, (arrosage aux 
traversées des localités riveraines, entretien régulier des véhicules et 
engins, isolation des zones bruyantes, aménagement de ralentisseur,..) 

3 000 000 6 000 000    9 000 000    13 720    

 

Mesures de préservation et de protection des sites archéologiques 
identifiés sur le site (études et documentation approfondies des sites 
identifiées, plaque d’identification, délimitation et bornage) 

1 000 000 3 000 000    4 000 000    6 098    
 

Sensibilisation des travailleurs sur la santé-sécurité au travail 1 000 000 3 000 000    4 000 000    6 098     

Acquisition des matériels et équipements de sécurité collective et 
individuelle (Extincteur, panneaux de signalisation, EPI adaptés, etc.) 

4 000 000 6 000 000    10 000 000    15 244    
 

Mesures d’atténuations concernant la santé et la sécurité des 
populations (Sensibilisation pour la lutte contre les MST et le VIH/SIDA, 
les maladies hydriques et hygiéniques, dotation en préservatifs et 
dispositifs sanitaires...) 

3 000 000 5 000 000    8 000 000    12 195    

 

Gestions des déchets solides et liquides (dispositifs de collecte et 
élimination des déchets, infrastructures d’assainissement au niveau de 
la base vie, etc.) 

3 000 000 3 000 000    6 000 000    9 146    
 

Renforcement de la capacité des services sociaux de base (instruments 
sanitaires, formations des agents de santé, écoles, etc.) 

3 000 000 6 000 000    9 000 000    13 720    
 

Appui aux initiatives locales au profit des femmes et groupes 
vulnérables de la zone d’étude (FF) 

1 500 000 2 000 000    3 500 000    5 335    
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  Djenné Talo Total des coûts  

  Coûts Coûts    
Mesures préconisées (FCFA) (FCFA) (FCFA) (euro)  

Suivi annuel de la qualité des ressources en eau (1 500 000/semestre) 3 000 000 3 000 000    6 000 000    9 146     

Renforcement de la capacité des acteurs en gestion environnementale 
(Prise en charge du formateur, des Perdiem et outils de gestion...) 

3 000 000 4 000 000    7 000 000    10 671    
 

Frais de fonctionnement du comité de suivi (reproduction et saisie des 
documents, études, prise en charge des déplacements, etc.) 

8 000 000 10 000 000    18 000 000    27 439    
 

Frais de fonctionnement de l’Environnementaliste de  l’Ingénieur 
Conseil (missions de contrôle) (10% du coût du projet) (*) 

10 552 500 69 888 500    80 441 000    122 623    (*) 

Autres mesures imprévues (5% du coût des mesures) 5 276 250 34 944 250    40 220 500    61 312     

TOTAL 121 353 750    230 147 250    351 501 000    535 825     

(*) Calculé sur la base de l’ensemble du projet, c’est-à-dire incluant le montage de la CHE au barrage 

 

7. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

Le PGES a été réalisée sur la base d’une approche participative, qui avait été initiée dès le 
stade amont du projet au niveau de la validation des termes de référence par les groupes 
concernés.  

Les populations dans leur ensemble accueillent favorablement le projet parce qu’ils sont 
convaincus qu’il améliorera leurs conditions de vie. Ils ont tous l’espoir que le projet participe 
au développement social et économique des localités traversées en appuyant les populations 
à mener des activités génératrices de revenus grâce à la disponibilité de l’électricité. Plusieurs 
ont même évoqué la peur de la non-concrétisation ou la lenteur de la mise en œuvre du projet 
car les attentes des populations sont grandes. Néanmoins, ils ont formulé quelques 
inquiétudes et propositions d’amélioration. 

Les consultations publiques ont été faites entre le 20/05/2016 et le 24/05/2016 ainsi que 
entre le 22/10/2016 et le 24/10/2016, dans les localités suivantes : Diabolo, Syn, Bangassi, 
Konanssiadougou, Koundaraka, Ouan, Bourasso,Konio, Kombaga. Les principaux avis, 
suggestions et recommandations sont les suivantes : 

-  Les participants affirment que l’implantation des lignes n’aura pas d’impacts significatifs 
sur leurs terres ; 
-  Ils suggèrent leurs implication et participation avant le début des travaux ; 
-  L’appui aux femmes et aux pépiniéristes pour faciliter les reboisements compensatoires ; 
-  La facilitation des critères de branchement au réseau et la diminution du prix de l’unité 

de l’électricité ; 
-  Eviter de perturber les lieux de cultes, sites sacrées, cimetières et infrastructures sociales ; 

Ainsi, il est nécessaire d’optimiser l’emprise du tracé afin d’éviter les cas de déplacement, les 
lieux de cultes et les sites sacrés (potentiellement) présents dans l’emprise des lignes. Les 
participants ont attiré l’attention sur la nécessité d’électrifier tous les villages situés le long 
des lignes électriques (solidarité intercommunale oblige). 

De plus, il a été mentionné le problème de la compensation des pertes de terres et des biens 
dans l’emprise des lignes et la nécessité d’une sensibilisation adéquate des PAPs. Dans cet 
objectif, il est indispensable d’impliquer la mairie/les collectivités locales ainsi que les chefs 
coutumiers. Dans l’idéal, ils sont informés au moins 6 mois avant le début des travaux.  

Ils ont formulé des inquiétudes sur les critères de branchement au réseau électrique ainsi que 
le prix de l’unité du kWh. Il est aussi souhaité de privilégier les emplois locaux lors des travaux. 
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Les populations et collectivités locales seront étroitement associées à la conduite de la 
surveillance et du suivi environnemental. Ceci leur permettra d’engager avec l’équipe du 
projet des discussions sur les impacts des activités et sur d’éventuels réajustements à faire. 

La DNACPN à travers les DRACPN/Mopti et de Ségou, et l’UGP mèneront une campagne 
soutenue de communication, de consultation et de sensibilisation en prenant des dispositions, 
en vue de : 

- consulter les hommes et les femmes potentiellement affectés à toutes les phases 
d’exécution du projet ; 

- offrir l’opportunité à tous les PAP de participer aux consultations en proposant des 
mécanismes de consultation adaptés ; 

- informer les populations environnantes de la façon dont leurs préoccupations seront ou 
ont été prises en compte. 

Tous les partenaires seront régulièrement consultés à travers les radios locales, la presse 
publique et au cours des réunions villageoises. Au niveau de l’Etat malien la DNACPN dans le 
cadre de l’instruction de validation procède à la divulgation pendant 30j. Le promoteur et les 
intervenants clés identifiés dans le plan de gestion environnementale et sociale du projet 
auront ensuite la responsabilité de mettre en œuvre les mesures proposées dans le PGES. 

La Banque procédera aussi aux consultations pendant ses missions de supervision pendant la 
mise en œuvre du projet. Par ailleurs, les résumés du PGES et du PARA seront aussi publiés 
sur le site Web de la Banque. 

9. CONCLUSION  

De l’évaluation environnementale et sociale, il apparaît que la réalisation du projet aurait certains 
impacts négatifs localisés sur les milieux, socio-culturel et socio-économique en phase de travaux 
de déploiement des lignes ; mais aussi des impacts positifs majeurs. Les impacts négatifs 
potentiels n’auront aucun effet écologique tant dans la zone immédiate du projet que dans ses 
environs, car ils sont techniquement circonscrits dans des limites raisonnables, et compensés par 
les mesures correctives adéquates prévues dans le PGES. Des mesures de bonification des impacts 
positifs viennent renforcer la portée du projet. Le projet est jugé acceptable sur le plan 
environnemental et social.  

10. REFERENCES et CONTACTS 

 Rapport EIES /PGES  de ligne Djenné 

 Rapport EIES /PGES  de ligne Talo 

 Rapports NIES centrale de Djenné et Centrale de Talo 

 Rapport PARA Djenne et Talo 

Contacts : Pour toute information complémentaire, prière prendre contact avec : 

 Mr Firmin BRI : Chargé Senior d’opérations d’énergie  RDGC.1; email (F.BRI@AFDB.ORG)  
 Mr Pierre DJAIGBE  Chargé Principal d’opérations d’énergie RDGW.1, email : (P.DJAIGBE@AFDB.ORG) 

 Mr Salim BAIOD, SNSC Department, (s.baiod@afdb.org) 
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milieu Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité  

  Application Surveillance 

 en phase de pré-construction et construction     

Qualité de l’air 
Dégradation de la qualité de l’air 
(poussières et émissions 
atmosphériques 

Munir les véhicules de transport et la machinerie de dispositifs anti-pollution. 
Maintenance et contrôle 
technique /machinerie Entrepreneurs IC-UGP EDM SA 

À proximité des zones habitées,  utiliser des moyens appropriés pour minimiser la dispersion de la poussière. abattage des poussières  

Qualité des 
eaux 

Risque de contamination par les 
hydrocarbures et autres produits 
dangereux 

Contrôle des véhicules et machinerie afin d’éviter les fuites/déversements de matières dangereuses. 
Maintenance et contrôle 
technique 

Entrepreneurs IC / UGP EDM SA 
 

Conserver la végétation à proximité des cours d’eau. 
Plan de Déboisement / 
Reboisement 

 

Interdire toute circulation d'engins de chantier à moins de 20 m des cours d'eau et 'à moins de 5 m des cours d'eau 
intermittents, sauf dans les chemins prévus. 

  

Risque de contamination par les eaux 
usées des campements de travailleurs 
  

Interdire le ravitaillement en produits pétroliers des véhicules et des engins à moins de 60 m des cours d’eau. 
aire de ravitaillement 
confinée sur aire spécifique  

Réduire l'entraînement possible de matières érodables en bordure d'un cours d'eau  et diriger les eaux de ruissellement 
vers les zones de végétation; sinon filtrer ces eaux de ruissellement. 

construction de bassin de 
retention avant rejet  

Écoulement 
des eaux 

Perturbation de l’écoulement normal 
des eaux 

Planifier les périodes d’intervention dans les barrages  en dehors des saisons de crues ou de fortes pluies. Plan Général desTravaux 
(Ordonnancement, situation 
et Planning)  

Entrepreneurs IC / UGP EDM SA Respecter le drainage superficiel en tout temps; éviter d’obstruer les cours d’eau, les fossés ou tout autre canal; enlever 
tout débris qui entrave l’écoulement normal des eaux de surface. 

Sols 

Érosion et déstabilisation des sols et 
des pentes 

Utiliser des méthodes de déboisement qui permettent de conserver un couvert végétal minimal (arbustif ou herbacé). 
Après le déboisement, stabiliser mécaniquement le sol à nu pour réduire le potentiel d’érosion. 

Plan de déboisement / 
Reboisement 

Entrepreneurs IC / UGP EDM SA 

Compaction des sols 
Éviter l’aménagement d’accès dans l’axe des longues pentes continues, favoriser plutôt une orientation perpendiculaire 
ou diagonale. 

Plan des voies d'acces étude 
d'execution 

 À la fin des travaux, niveler les sols remaniés et y favoriser l’implantation d’une strate herbacée stabilisatrice. Plan de remise en état 

Risque de contamination des sols  
Réglementer de façon stricte la circulation de machinerie lourde; restreindre la largeur et le nombre de voies de 
circulation; limiter le déplacement de la machinerie aux aires de travail et aux accès balisés. Plan de Deplacement y/c 

buses provisoires  
  

Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque de compaction ou d’altération de 
la surface. 

  Utiliser les bancs d’emprunt existants. 
Plan d'extration , Note 
technique des besoins    

Restaurer les bancs d’emprunt qui ne seront plus utilisés en stabilisant les pentes, en les recouvrant de la terre organique 
d’origine et en favorisant le rétablissement d’une végétation. 

Végétation 
terrestre 

Dommages à la végétation Définir clairement les aires de coupe afin d’y restreindre le déboisement. 

Plan de Déboisement / 
Reboisement 

Entrepreneurs 
IC / UGP EDM 

SA/DNEF 

  Protéger les arbres de la machinerie en bordure des emprises. 

Perte de végétation productive  
Protéger les racines d’un arbre, en interdisant la circulation de la machinerie dans le périmètre correspondant à la 
projection de sa couronne vers le sol; le baliser.  

  Conserver les arbres utiles qui ont été épargnés lors des défrichements agricoles (comme le Karité, etc.). 

  Restaurer la végétation après la fin des travaux. 

Risque d’invasion de plantes 
envahissantes  autour des postes 

Désherber une zone tampon périphérique et garder à disposition l’équipement de contrôle d'incendie (pompes, etc.)  
PHSE, PPES, Plan Sécurité 
Incendie  

  
Inventorier les espèces protégées présentes dans l’emprise et dans les sites des postes et compenser la perte éventuelle 
de ces individus par des plantations équivalentes. 

PPES et Plan de 
Reboisement 

Faune 
terrestre, 
aquatique et 
avienne 

gene temporaire de la faune  Ne réaliser aucun travail dans les aires de reproduction de la faune durant la période de reproduction. 

PPES Entrepreneurs 
IC / UGP EDM SA  / 

DNACPN 

Perte/détérioration d’habitat de faune  Élaborer l’horaire de travail et le calendrier des activités en tenant compte des utilisations du territoire par la faune. 

Braconnage  Éviter les habitats des oiseaux migrateurs. 

Perte/détérioration de nidification 
faune aquatique  

Protéger les zones de fraie reconnues. 

Population Migration opportuniste 
Définir des règles d’éligibilité pour les populations désirant s’installer dans la zone après la date butoir désignée dans le 
plan de réinstallation. 

Plan de Réinstallation UGP EDM SA Se référer au PARA 

Genre Pertes de biens pour les femmes  Se référer au Plan de Réinstallation (PARA). Plan de Réinstallation 
UGP EDM SA / 
MPFEF et ONG 

Se référer au PARA 
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milieu Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité  

  Application Surveillance 

Pertes potentielles des moyens de 
production des femmes  

Faciliter la création de groupes de femmes ou consulter les groupes de femmes existants de façon à s’assurer qu’elles sont 
organisées et représentées. Etablissement d'une charte 

/ Reglement interieur  
Entrepreneur / 

MPFEF 
IC / UGP EDM SA  / 
MPFEF / DNACPN Offrir les mêmes opportunités d’emploi au sein du projet aux femmes et aux hommes, encourager les femmes à postuler 

et sélectionner les candidats selon leurs compétences. Offrir les mêmes opportunités d’affaires, 

Santé 

Risque d’augmentation de l’incidence 
du VIH/SIDA, des IST et de la 
tuberculose 

Sensibiliser et éduquer les populations des agglomérations traversées par les pistes d’accès et les postes ainsi que les 
travailleurs sur les risques de santé liés aux relations sexuelles non protégées, particulièrement aux possibilités de 
propagation du SIDA. 

Sensibilisations 
UGP EDM SA et 
ONG 

IC / UGP EDM SA  / 
DNACPN 

Risque d'augmentation des maladies 
respiratoires due aux activités de 
transport 

Établir les camps de travailleurs à une distance raisonnable des populations environnantes,  veiller à ce que ces camps 
offrent un accès aux services de base (eau potable et assainissement) et fixer des règles visant la gestion des relations 
entre les travailleurs et les villageois. 

  
Assurer la prise en charge syndromique des IST (formation du personnel, mise en place des kits de médicaments 
génériques) par le personnel des centres de santé. 

Plan HSE Entrepreneur 

Risque de pénurie alimentaire et 
d’aggravation de la malnutrition 

Tout en encourageant les achats locaux, veiller à ce que l’approvisionnement en vivres pour les travailleurs n’excède pas 
la capacité d’approvisionnement local, en facilitant l’approvisionnement à partir des agglomérations urbaines locales ou 
régionales. 

Sensibilisations 
UGP EDM SA et 

ONG 

Risque accru d’accidents causés par les 
travaux et l’utilisation de main-
d’œuvre non spécialisée 

S’assurer que la machinerie circule à vitesse réduite sur les aires de travail et les aires balisées. 

Plan HSE Entrepreneur 
  Contrôler l’accès aux sites de construction et aux lieux d’entreposage de la machinerie. 

  
Développer, communiquer et implanter des mesures de sécurité et de prévention d’accidents pour les populations 
riveraines lors des travaux (clôture, surveillant, etc.). 

  
A la fin des travaux de construction, nettoyer et restaurer convenablement les chantiers et les zones environnantes ayant 
été affectées par les activités de construction.  

  Entrepreneur 

Qualité de vie 

Processus d’acquisition des terres 
inappropriés ou inadéquats 

Se référer au PARA 

Plan de Réinstallation 

UGP EDM SA Se référer au PARA 
Frustration des personnes non 
consultées 

Plan de 
Réistallation/Gestion des 
plaintes/Mediation 

Modification du paysage Consulter les populations à toutes les phases de planification du projet. 

sensibilisations 

UGP EDM SA 

IC / UGP EDM SA  / 
DNACPN 

Poussière, pollution, niveau de bruit et 
accumulation de déchets près des 
chantiers et des camps de travailleurs 

Mettre sur pied un programme de communication pour informer les populations des travaux en cours. Entrepreneur 

Mauvaise condition de vie des 
travailleurs, conflits sociaux dus à leur 
arrivée 

Impliquer les autorités locales dans la réalisation des travaux afin de minimiser les perturbations au sein des 
communautés. 

  

  
Prévoir une structure de gestion des plaintes dans les CLCS afin de recueillir toutes plaintes provenant des populations 
environnantes.  

  UGP EDM SA 

  
Planifier les activités de construction de manière à éviter de déranger la circulation et à minimiser l’impact sur le paysage, 
l’ambiance sonore et sur les habitudes de vies des populations environnantes. 

Cahier des Clauses 
Administratives Particulieres 
/C. C. Techniques 
Particulières/Reglement 
intérieur/PPES 

UGP EDM SA 
/Entreprises 

  
Choisir l’emplacement des chantiers et des camps des travailleurs afin de nuire le moins possible aux activités des 
populations environnantes. 

Plan des installations / 
Base/ Chantiers 

Entrepreneurs 

  
Lorsque des nuisances sont anticipées (comme l’interruption du service d’électricité), avertir les instances et les 
populations concernées et prendre les mesures appropriées pour réduire la durée et la portée des nuisances. 

 

Éviter l’entreposage de la machinerie et des matériaux sur des superficies autres que celles définies comme essentielles 
pour les travaux et prévoir une identification claire des limites de ces superficies. 

  
Planifier judicieusement les logements, les services de base (eau et assainissement) et l’approvisionnement alimentaire 
des travailleurs non-résidents et de leur famille, s’il y a lieu. 
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milieu Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité  

  Application Surveillance 

  
Éviter l’accumulation de tous types de déchets hors et sur le site des travaux et les évacuer vers les lieux d’élimination 
prévus à cet effet. 

Plan de gestion des dechets 

Développement de nouvelles habiletés 
Encourager l’emploi local en favorisant, dans la mesure du possible, des techniques de construction intensives en main-
d’œuvre et en fournissant de la formation technique préalable en plus d’une formation d’appoint ou sur le tas. 

Programme de Formation 
UGP EDM SA et 
ONG 

Activités 
économiques 

Perte de potentiel agricole et pastoral 
productifs 

Se référer au PARA Pla n de Réinstallation Se référer au PCR Se référer au PARA 

Nouvelles opportunités d’affaires 
Encourager l’entrepreneur du projet à effectuer ses achats localement. Il faut cependant s’assurer de ne pas créer de 
pénurie dans la zone. 

Sensibilisations UGP EDG et ONG 
IC / UGP EDG / 

BGEEE 

Patrimoine 
culturel et 
cultuel 

Perte de sites patrimoniaux 
Assurer une surveillance archéologique pendant les activités de terrassement, nivellement et de creusage lors de la 
construction des sites d’accueil. 

CCTP UGP EDM SA 

IC / UGP EDM SA 
/CNS 

Découverte de sites patrimoniaux et 
d’objets culturels lors des activités de 
construction 

Impliquer les autorités traditionnelles dans le suivi des sites et des ressources culturelles, religieuses, historiques et 
esthétiques pendant les différentes phases du projet. 

CCTP Entrepreneurs 

  
En cas de découverte, interrompre les travaux, prendre les mesures de protection appropriées et contacter les autorités 
gouvernementales concernées. 

CCAG Entrepreneurs 

en phase exploitation      

Sols 

Risque de contamination des sols 
causée par le déversement accidentel 
de produits dangereux (hydrocarbures, 
herbicides, huiles usées dans le cas des 
postes) 

Maintenir un couvert végétal minimal (herbacé ou arbustif) dans l’emprise afin d’éviter l’érosion des sols.  

Système de Gestion 
Environnemental  certifié  
ISO14000/ designation point 
focal responsable 
environnement   

entreprises /UGP 
EDM SA 

DNACPN 

Faune 
terrestre, 
aquatique et 
aviaire 

Dérangement de la faune durant les 
activités d'entretien 

Interdire la chasse aux travailleurs assurant le fonctionnement et l’entretien de la ligne et des postes.  
convention de coordination 
/ Services forestiers  

UGP-EDM SA EDM SA / DNACPN 

Braconnage dû à un accès plus facile 

Santé et 
sécurité 

Risque d’accidents pour la population 
située à proximité des équipements 

L'aménagement représente un risque pour les populations environnantes qui ne savent pas à priori les dangers qu’ils 
comportent, surtout chez les enfants. Donc sensibiliser les populations riveraines aux risques associés à une ligne de 
transmission et aux postes et les informer des mesures à prendre en cas d’accident ou d’électrocution. 
Sécuriser, autant que possible, l’accès aux postes électriques, entre autres par la pose de clôtures enfouies jusqu’à 1 mètre 
de profondeur. 
Établir un plan d’intervention d’urgence en cas de désastres tels qu’incendies, explosions et déversements. 
Placer à la vue des travailleurs une affiche indiquant les noms et les numéros de téléphone des responsables et décrivant 
la situation d’alerte. 
Former le personnel d’exploitation des équipements relativement aux procédures en cas de déversements ou d’accidents. 
S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de sécurité. 

Sensibilisations  
ONG/UGP EDM 

SA 

  

Clotures EDMSA 

Plan Securité Incendie 
exploitation 

EDM SA 

Niveau de vie 
et emploi 

Détérioration de la qualité des 
paysages 

Installer des écrans de verdure pour dissimuler les postes de transformation lorsque l’aspect visuel nuit aux populations 
environnantes. 

  EDM SA   

Création d’emplois reliés aux activités 
d’exploitation 

Favoriser l’embauche de main-d’œuvre locale (hommes et femmes).   EDM SA  

DNE 
Informer la population locale (hommes et femmes)  des opportunités d’emploi.   EDM SA 

Fournir de la formation particulière et adaptée aux personnes vulnérables (analphabètes, femmes chef de ménage, etc.) 
afin qu’elles puissent avoir un accès égal aux emplois. 

  EDM SA  

Infrastructures 
et services 

Présence de nouveaux chemins d’accès Maintenir en bon état les chemins d’accès servant à l’entretien des équipements.  
  

EDM SA DNE 
  

  

Contraintes au niveau de l’utilisation 
des terres dans l’emprise 

Après entente avec les propriétaires et exploitants, permettre la remise en culture règlementée à un maximum de hauteur 
de 5m dans les emprises. 

  
EDMSA   

Sensibiliser la population concernant les dangers de l’utilisation du feu à proximité des emprises.   

Mise en valeur des terres 
nouvellement accessibles 

Prévoir le développement de plans d’aménagement en cas de développement induit important. 

 Sensibilisation et 
signalétique EDMSA   
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Liste des villages à desservir 

Chefs lieu Village à desservir 

Talo Talo , N’Tossa, Fani, Village inconnu 1, N’Toba , Village inconnu 2 , Dokolo Bambanan, Village 
inconnu 3, Sofolosso , N’Teresso , Sien Markala  
Village inconnu 4 , Sien Bambanan , Yangasso , Ngolosso , Wakoro , Village inconnu 5 , Village 
inconnu 6 , Village inconnu 7 , Tana , Village inconnu 8 , Village inconnu 9 , Sia , Niasso , 
Korobougoura , Djeguena, Diabougou , Nangoyo,  
Sanso , Tiomporosso , Sama , N’Gotogosso , Dieli, Village inconnu 10 , Village inconnu 11, 
Village inconnu 12 , Daelan , Village inconnu 13, Village inconnu 14 

Djenne Souala , Diabolo , Syn , Village inconnu 10 , Madiama , Kessedougou , Bourasso , Village 
inconnu 2, Konio , Bangassi , Village inconnu 3, Konassiadougou , Village inconnu 4 , Village 
inconnu 5 , Village inconnu 6 , Koundaraka , Village inconnu 7, Village inconnu 8 , Kumaka , 
Village inconnu 9 , Village inconnu 10, Sofara 

 


