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Titre du projet : Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

dans la région de Koulikoro (PReSAN-KL) 

Numéro de projet : P-ML-AA0-024 

Pays :                       MALI 

Département :        OSAN     Division : OSAN2 
 

A. BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET ET DES PRINCIPALES COMPOSANTES 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

Localisation de la zone du projet : tous les sites retenus pour la réalisation du Projet de 

Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Mali (PReSAN) sont situés dans la 

2ème région administrative du Mali : Koulikoro. Le territoire du District de Bamako (Capitale du 

Mali) se trouve au cœur de cette région. C’est pourquoi, les sites du projet sont localisés tout autour 

de Bamako, de 25 à 215 Km par la route : la zone du Mandé (Balazan, Faragué, Koursalé et 

Figuiratomo) est au Sud, la zone de Nyamina (Séguéla) est au Nord et la zone de Baguinéda est à 

l’Est de la capitale malienne. 

Excepté le site de Faragué, tous les autres sites du projet sont situés au bord du fleuve Niger, à 

quelques centaines de mètres. 

Tableau 1 : Sites à aménager dans le cadre du projet PReSAN 

N° 
Sites Commune Cercle  

Nature du 

site 
Présentation actuelle du site 

1 Balazan  
Commune rurale 

de Kaniogo  
Kangaba  Plaine  

Grande partie en jachère, avec 

quelques rizeries 

Peu boisé 

2 Faragué  
Commune 

urbaine Karan  
Kangaba  Bas fond 

De part et d’autre de la rivière 

Faragué. 

Très boisé et des arbres fruitiers 

plantés et des jardins avec haies vives 

3 Koursalé  
Commune rurale 

de Mandé  
Kati  Plaine  

Grande partie en jachère, avec 

quelques rizeries 

Peu boisé 

4 Figuiratomo 

Commune rurale 

de 

Maramandougou  

Kangaba  Plaine  

Grande partie en jachère, avec 

quelques rizeries 

Peu boisé 

5 Séguéla  
Commune rurale 

de Nyamina  
Koulikoro  Plaine  

Cultures pluviales (céréales) 

Site boisé par endroit 

Terres en jachère 

Mangueraie de 7 pieds 

6 Baguinéda  

Commune rurale 

de Baguinéda-

Camp 

Kati  Plaine  

Périmètre aménagé (environ 3 000 ha) 

et en exploitation. 

Réhabilitation sollicitée. 
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Objectifs et description du projet : le PReSAN-KL contribuera à brève échéance à améliorer la 

sécurité alimentaire et réduire la pauvreté, en ciblant de façon prioritaire les femmes et les petits 

exploitants, et en s’appuyant sur une meilleure maitrise de l’eau à partir de petits périmètres 

irrigués, de bas-fonds aménagés et de jardins maraîchers féminins. Les interventions identifiées 

ciblent un accroissement des productions agricoles (15.000 tonnes de riz et 3.000 tonnes de 

maraîchage additionnelles), grâce à une valorisation des eaux de surface, à la création de pôles de 

développement impliquant les acteurs privés (semenciers, services financiers, GIE de 

mécanisation, transformateurs, petits industriels, commerçants, etc.), à une meilleure organisation 

des producteurs, et à une attention apportée aux chaines de valeur. Il s’agira notamment 

d’organiser et de professionnaliser les filières rizicoles et horticoles, de développer 

l’intermédiation, l’entreprenariat agricole et l’offre de service. Le projet accordera aussi une 

attention particulière à l’environnement économique et social des sites, en (i) renforçant les 

infrastructures de base et (ii) intégrant toutes les forces vives dont les femmes et les jeunes dans le 

processus de développement local conduit au niveau des différents terroirs. Le projet sera exécuté 

sur une période de cinq ans (2015-2019).  

Les principales activités éligibles au financement dans le cadre du projet sont synthétisées dans le 

tableau suivant. 

Tableau 2 : Composantes du PReSAN dans la région de Koulikoro 

Composantes Description 

Composante 1 : 

Développement 

des 

infrastructures : 

Les activités intégrées à cette composante viseront à développer, de façon participative 

et durable, des infrastructures agricoles destinées à favoriser l’accroissement des 

productions végétales, leur sécurisation, leur commercialisation et leur consommation.  

Le projet prévoit ainsi d’aménager 4 nouveaux périmètres irrigués (1.256 ha : Balazan, 

Figuiratomo, Koursalé et Séguéla), d’aménager un bas-fonds à Faragué (50 ha), de 

sécuriser le transport de l’eau au niveau du périmètre irrigué de Baguinéda (3.000 ha), 

de mettre en place des jardins maraîchers pour les femmes (18 ha), de valoriser des 

sites de bas-fonds (1.000 ha), et de développer diverses infrastructures pour le 

stockage, la transformation et la vente des produits agricoles.  

Des interventions ciblées seront menées de façon complémentaire dans le domaine des 

infrastructures sociales (eau potable, santé, éducation), au niveau des sites 

hydroagricoles. Pour chacune des infrastructures à réaliser, afin d’en assurer la 

pérennisation, un fonds d’entretien sera constitué par les exploitants et géré par un 

comité encadré par le Projet.  

Le PReSAN-KL œuvrera aussi pour le désenclavement des zones de production, en 

réhabilitant des tronçons de pistes prioritaires, et pour la protection de l’environnement 

et la lutte contre le changement climatique (reboisement, CES/DRS, etc.). 
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Tableau 2 : Composantes du PReSAN dans la région de Koulikoro (suite et fin) 

Composantes Description 

Composante 2 : 

Développement 

des chaines de 

valeur 

Cette composante visera à renforcer les dispositifs de vulgarisation, d’appui-conseil, 

d’organisation des producteurs, de transformation et de mise en marché des produits. 

Il s’agira notamment de renforcer les capacités des institutions publiques, privées et 

communautaires du secteur agricole pour assurer une gestion efficiente des 

infrastructures et des filières de production concernées.  

Le projet appuiera aussi tous les maillons des chaines de valeur, en aidant les 

producteurs à moderniser leur système d’exploitation et à mieux les lier aux marchés. 

Un accent particulier sera mis sur le développement du secteur privé à travers des 

contractualisations entre acteurs des filières, des formations, un appui institutionnel, 

l’accompagnement de la dynamique nationale « agropole », le soutien aux initiatives 

PPP, la promotion de GIE et un accès facilité aux mécanismes initiés par le 

gouvernement pour l’emploi des jeunes.  

Le projet développera des actions spécifiques de genre pour promouvoir les intérêts 

stratégiques des femmes (foncier, leadership dans les structures de gestion des 

ressources communautaires, intrants, équipements et infrastructures tenant compte des 

besoins spécifiques des femmes, AGR, etc.) et améliorer les conditions de vie des 

populations des sites concernés (santé, nutrition, éducation, alphabétisation, eau 

potable, etc.).  

Dans le cadre de l’amélioration de la nutrition, le projet encouragera la diversification 

alimentaire à travers l’aménagement de jardins maraîchers et l’exploitation de 50% des 

PI en contre saison pour les cultures maraîchères.  

Le projet assurera l’appui/renforcement des CSCOM et cases de santé en matériel et 

ressources humaines pour la lutte contre la malnutrition. 

Composante 3 : 

Gestion du 

Projet 

Cette composante comporte l’ensemble des activités de coordination et de suivi du 

projet dont celles relatives à la gestion administrative et financière. Elle sera conduite 

par le MDR et visera à assurer une conduite efficace du Projet, centrée sur le suivi-

évaluation des résultats et des impacts, et accordant une attention particulière à 

l’intégration transversale du genre. 

  

A.1 Milieu biophysique 

Il se décompose en milieux physique et biologique. 

A.1.1 Milieu physique 

 Relief et géomorphologie 

La vallée du fleuve Niger est une vallée alluviale à relief relativement plat constituée de dépôts 

successifs de sédiments  du fleuve Niger.  

La Région de Koulikoro est un vaste plateau accidenté, constitué de roches cristallines et de roches 

gréseuses, tout l’ensemble recouvert par endroits de la latérite et du sable. Il n’y a pas de hauts 

reliefs. Les Monts Mandingues constituent l’essentiel des hauteurs orientées du Sud au Nord. Ils 

s’allongent sur 150 km en balayant la Région d’est en ouest. Leur altitude décroît progressivement 

de la frontière guinéenne à la Commune de Sirakorola (Cercle de Koulikoro) où disparaissent les 

derniers chaînons.  

Le relief de la zone de Baguinéda est dominé par les chaînes de collines qui sont les prolongements 

du mont manding, on y rencontre des plaines le long du fleuve Niger. 
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 Climat et pluviométrie 

Au Mali, le climat est de type soudano-sahélien caractérisé par des températures moyennes 

élevées, une saison humide courte de 4 à 5 mois (juin à octobre) et une longue saison sèche de 5 à 

9 mois (octobre à juin). Les précipitations moyennes décroissent du sud vers le nord du pays. 

Quatre grandes zones agro-climatiques découlent du gradient thermique et pluviométrique 

malien :  

La zone pré-guinéenne ou subhumide (75 000 Km², soit 6% de la superficie totale du pays) au 

sud, caractérisée par une savane boisée et des forêts. Les précipitations peuvent dépasser 1 200 

mm/an et la Période de Croissance des Végétaux (PCV) est supérieure à 160 jours. 

La zone soudanienne (215 000 Km², 17% de la superficie totale) au centre, avec un couvert 

végétal plus ou moins dense et varié ; les précipitations varient de 600 mm à 1 000 mm /an et la 

PCV se situe entre 100 et 160 jours. 

La zone sahélienne (320 000 Km², 26% de la superficie du pays) dans le nord, où les précipitations 

sont de 200 à 600 mm/an et la PCV de 15 à 100 jours environ ; cette zone couvre l’essentiel du 

delta intérieur du Niger avec de nombreuses zones inondées une partie de l’année et des zones 

d’agriculture pluviale. 

La zone saharienne désertique (632 000 Km2, 51% de la superficie totale) couvre la région la plus 

septentrionale du pays où les précipitations n’atteignent pas 200 mm/an et où la PCV est de 15 

jours. 

A ces zones agro-climatiques s'ajoute le Delta central du Niger, une région naturelle du Mali 

s'étendant sur 64 000 Km². 

Le climat de la zone du projet est caractérisé par une saison sèche de novembre à avril et une saison 

des pluies de Mai à Octobre. Le déplacement de deux masses d’air régit le passage d’une saison à 

l’autre.  

Il s’agit de : 

- l’harmattan, un vent sec venant du Sahara (anticyclone saharien) ; et 

- la mousson, un vent humide provenant du golfe de guinée (anticyclone de sainte 

Hélène). 

Les précipitations diminuent du Sud vers le Nord du Mali (plus de 1300 mm/an au sud de Sikasso, 

et moins de 100 mm/an : Tessalit), déterminant ainsi trois zones climatiques caractérisées par la 

durée de leur hivernage, le Delta intérieur du Niger présente une nuance régionale particulière. 

Dans la région de Koulikoro, un véritable contraste existe entre le Sud humide et luxuriant (Cercle 

de Kangaba) et le Nord pré-désertique avec son sable fin et mauve (Cercles de Banamba et Nara). 

En effet, la Région couvre du Nord au Sud différentes zones climatiques :  

 zone sahélienne délimitée par les isohyètes 150 et 550 mm ;  

 zone soudanienne entre les isohyètes 550 et 1 150 mm ;  

 zone pré guinéenne où les pluies sont supérieures à 1 200 mm d’eau par an. 
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La zone du projet traverse trois zones bioclimatiques : soudano-guinéenne (Balazan, Faragué, 

Koursalé et Figuiratomo), soudanienne (Baguineda) et sahélienne (Séguéla).  

Elle est située entre les isohyètes 500 et 1 300 mm et est soumise à l’influence des deux (2) masses 

d’air citées plus haut et de deux saisons successives : une saison sèche et une saison pluvieuse. 

En 25 ans, la pluviométrie du secteur de Nyamina a évolué en dents de scie, mais on ne remarque 

de tendance baissière des hauteurs de pluie, comme les discussions avec les populations locales 

nous font croire. Cette même allure est observée au niveau du nombre de jours de pluie par an. 

Les pluies peuvent être très irrégulières d’une année à l’autre ou être décalées par rapport à leur 

période habituelle (commencer tôt et finir tôt ou l’inverse). 

L’année 2013 a été particulièrement catastrophique dans le secteur de développement rural de 

Kangaba, en termes de hauteur de pluie et de nombre de jours de pluie. Entre 2012 et 2013, on est 

passé de 1 224 à 473 mm de pluie (soit moins de 64,52%) et de 67 à 48 jours de pluie (un déficit 

de 28,36%) sur toute la saison des pluies. 

La température moyenne annuelle est d’environ 29°C avec des pics en avril et mai dépassant 

40°C. La présence des cours d’eau dans la zone crée un micro climat favorable, qui contribue à 

atténuer l’effet de la grande température. L’amplitude thermique y est assez considérable, soit 

d’environ 14°C entre le jour et la nuit.  

Depuis 1970, une dégradation des conditions climatiques a été constatée au Mali. Une baisse de 

pluviométrie de l’ordre de 30% a été enregistrée et la zone bioclimatique sahélienne s’est 

déplacée vers le sud. Les isohyètes ont migré de 150 à 200 Km vers le sud, ce qui a étendu la 

région sub-saharienne du Mali et a repoussé la région sahélienne vers Ségou.  

À cet égard, l’analyse des données disponibles montre clairement la migration des isohyètes vers 

le sud depuis les années 1970 et la diminution des précipitations annuelles s'opère depuis plus de 

trente ans dans la zone sahélienne. En parallèle, le régime hydrique du fleuve Niger et l'étendue 

des zones inondées ont diminué, ce qui a réduit la recharge des nappes phréatiques dans le bassin 

central du Mali. 

A.1.2 Milieu biologique 

 Flore 

La Région de Koulikoro est caractérisée par un large éventail de formations végétales qui varient 

du Nord au Sud en fonction des sols et de la pluviométrie. Elles vont de la forêt claire (zone 

soudano guinéenne) à la savane arbustive ou steppe (zone saharienne) en passant par des forêts 

galeries. 

Le potentiel fourrager est caractérisé par un tapis graminéen dominé par Loudetia togoensis sur 

des terres cuirassées (terres latéritiques dures), Andropogon pseudapricus au niveau des plaines 

hydromorphes, et Schoenefeldia gracilis sur les terres rocheuses. 
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Les herbacées, soumises aux feux de brousse  et au surpâturage, laissent seulement quelques traces 

de leur présence peu abondantes en cette période de fin de saison des pluies. 

Ainsi l’observation de la flore de la zone du  a fait ressortir un certain nombre espèces ligneuses  

dont les  fréquences varient considérablement d’une espèce à l’autre et selon les endroits. 

Les espèces les plus représentées sont : Borassus aethiopum, Tectona grata, Vitellaria paradoxa, 

Eucalytus camadulensus, Azadiracta indica, Bombax costatum, Lannea sp, Manguifera indica, 

Parkia biglobosa. 

Au moins une dizaine d’espèces sont couramment utilisées en menuiserie locale : Isoberlinia doka, 

Bombax costaum, Daniela oliveri, Pterocarpus erinaceus, Khaya senegalensis, Cordyla pinnata, 

Prosopis africana, Afzelia africana, etc.  

Parmi les espèces emblématiques, on peut citer : Afzelia africana, Afromozia laxiflora, Entanda 

soudanica, Spondias monbin, Ostryoderris chevalieri. 

Sur les 13 espèces végétales protégées au Mali, 8 ont été identifiées dans la zone du projet : 

Pterocarpus erinaceus (guénou, en bambara),  Anogeissus leiocarpus (ngalama), Parkia 

biglobosa (néré), Vitellaria paradoxa (karité), Borassus aethiopum (rônier), Kaya senegalensis 

(cailcédrat),  Afzelia africana (lingué). 

Dans les communes de la zone du projet, il a été recensé un certain nombre de forêts classées : 

- Forêt classée de Kangaba : 7 150 hectares (1954), initialement 12 000 hectares en 1943. 

Elle est située à droite à la sortie de Kangaba vers Kéla. 

- Forêt classée de Nyamina : 5 996 hectares, située à la sortie de Nyamina vers Kondo. 

- Forêt classée de la Faya : elle couvre une superficie de près de 80.000 hectares dont 2.490 

hectares de plantation. Elle a été classée par Arrêté N° 40-54 du 7 Novembre 1943 du 

Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale Française. Administrativement, la forêt fait 

partie de la commune de Zan Coulibaly (Maraka Coungo), frontalière avec la Commune 

de Baguinéda dont certains villages sont à moins de 5 Km de la limite de la Faya. À titre 

d’exemple, Tanima est à environ 3 Km de la forêt. 

Excepté le périmètre existant de Baguinéda, aucun des sites du PReSAN ne se trouve à moins de 

15 Km d’une forêt classée. 

 Faune 

Des études bibliographiques et des observations directes sur le terrain, couplées aux sondages 

auprès des populations riveraines, attestent l’existence encore de quelques  faunes résiduelles dans 

la zone du projet. 

C’est ainsi qu’il nous a été signalé la présence des Chacals (Canis sp), des lièvres ( Lepus sp), des 

Mangoustes (Herpestes ichneumon), Vervets (Cercopithécus aéthiops ), des Céphalophes de 

grimm (Sylvicapra grimmia) et des Ecureuils fouisseurs ou rats palmistes (Xérus erythropus ), des 
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écureuils arboricoles ou Heliossures de Gambie (Cricetomys gambianus), et d’abondante 

population d’oiseaux de savane et des zones humides dans la Faya et dans la zone du Mandé.  

La pression des activités anthropiques (feux de brousse, agriculture, élevage, chasse et braconnage, 

extension des localités, …), la compétition avec le bétail domestique et le bruit des engins ont 

longtemps influencé la composition et l’abondance de la faune sauvage dans le reste du parcours. 

Malgré la raréfaction de la faune sauvage partout dans le pays, la chasse continue d’être pratiquée, 

notamment dans le Mandé où c’est une science. 

Quelques populations d’oiseaux sont rencontrées dans la zone du projet : Francolin 

commun  (Francolinus bicalcaratus), Tourterelle maillée / à collier  (Streptopelia senegalasis), 

Youyou (Poicephalus senegalus), Petit Calao à bec rouge (Tockus erythrorhynchus), Calao gris 

(Tockus nasutus), Rollier d’Abyssinie  (Coracia abyssinica), Coucal du Sénégal (Centropus 

senegalensis). 

Les petites reptiles sont également recensés, il s’agit entre autres le varan des steppes (Varanus 

exanthématicus), vipères cornus (Cerqstes cerastes), les vipères heurtantes (Bitus arietus), les 

tortues (Géochelone sulcata) et les margouillats (Agama Agama). 

Les espèces de faune intégralement protégées par la loi N°95-031 sont : le Héron garde-bœuf 

(Bubbucus ibis), les Aigrettes garzettes (Ardea garzette), les Cigognes (Ciconia sp) et les 

charognards (Aegiyppius monachus). 

 Pédologie et altération des sols  

D’origine alluvionnaire, les sols de la zone du projet sont constitués de dépôts fluviatiles très fins, 

parfois remaniés par l’action du vent et des eaux de ruissellement. 

Selon le Projet Inventaire des Ressources Terrestres (PIRT), les différents types de sols dans la 

région de Koulikoro sont caractérisés dans leur majorité par leur pauvreté, leur acidité et leur 

instabilité structurale. 

La vallée du fleuve Niger est une vallée alluviale à relief relativement plat constituée de dépôts 

successifs de sédiments  du fleuve Niger. On distingue trois types de sol qui sont : 

- les sols peu évolués 

- les sols ferrugineux tropicaux 

- les sols hydro morphes 

Les berges du fleuve Niger, de la frontière guinéenne à celle de la République du Niger, font 

fortement menacées par l’ensablement. Les érosions, hydrique entre la frontière guinéenne et 

Mopti et éolienne entre Mopti et la frontière Nigérienne, charrient des milliards de tonnes de 

sédiments chaque année vers le lit du fleuve. Au sud, à cause des pentes fortes et de la nature des 

sols des berges, les eaux de ruissellement arrachement arbres et terres des berges, depuis plusieurs 

décennies. 

Un grand projet, ambitieux, de restauration des berges du fleuve Niger est dans les coulisses depuis 

plusieurs années. Si des actions de fixation de dunes de sable ont démarré dans la partie Nord du 
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pays, aucune activité n’est visible sur les berges de Kangaba et de Nyamina où l’ensablement du 

fleuve est spectaculaire. 

 Hydrographie :  

Le fleuve Niger avec 4 200 Km de long dont 250 Km dans la Région de Koulikoro soit 14 %, il 

dessert les cercles de Kangaba, Kati, et Koulikoro. C’est l’un des éléments hydrologiques majeurs 

africains, voire mondiaux. La superficie de son bassin est estimée à 7,25% de la superficie du 

continent africain. 

D’autres fleuves existent dans la région : Baoulé, Sankarani, Bagoé et Banifing. Parmi ces cours 

d’eau, seuls le Niger, le Baoulé et le Sankarani constituent des sources permanentes. Les autres 

sont saisonnières et ne gardent l’eau de façon permanente que de juin à mars avec des variations 

selon la pluviométrie.  

Le lac Wégna est le seul de la région de Koulikoro. Il est situé au nord-est dans le cercle de 

Kolokani.  

Les mares de la zone servent à l’abreuvement du bétail et à des pêches collectives, le plus souvent 

annuel. Elles sont peu nombreuses et sont toutes non aménagées. La plupart des mares ou 

bancotières sont temporaires et ne durent qu’un à trois mois après l’hivernage. Mais, il existe dans 

la zone du Mandé, des mares permanentes. 

A.2 MILIEUX HUMAIN ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Il concerne les caractéristiques qui concernent l’homme et ses activités. 

A.2.1 Population 

D’après les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2009 la 

population des Cercles de Kangaba, Kati et Koulikoro s’élevait respectivement à 100 398, 956 753 

et 210 611 habitants. 

Avec l’application du taux d’accroissement naturel annuel de 3,6%, soit 19,34% sur 5 ans (2010 à 

2014), la population se présente en 2014 avec 119 818 personnes pour le cercle de Kangaba, 

1 141 789 habitants pour Kati et 251 351 pour Koulikoro.  
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Tableau 3 : Villages et Populations des communes du projet 

N° Commune 
Chef-lieu de 

Commune 

Nombre 

Villages  

Localités1 

proches des 

périmètres 

Population  

(RGPH 2009) 

Population 

(estimée 

2014) 

1 Kaniogo  Kéniégué  11 05 16 785 20 031 

2 Karan  Karan  21 17 6 376 7 609 

3 Mandé  Ouézzindougou 26 18 57 349 68 440 

4 Maramandougou  Figuiratomo  10 46 14 539 17 351 

5 Nyamina  Nyamina  50 15 35 785 42 706 

6 Baguinéda Baguinéda-Camp 32 27 51 821 61 843 

Total 129 128 182 655 217 980 

Les communes du cercle de Kangaba et la commune du Mandé sont très majoritairement 

composées de Malinkés, à plus de 80%. Les autres ethnies sont : les Peulhs, les Bambaras, les 

Somonos, les Sarakolés, … etc. 

Les communes du Mandé et de Baguinéda, en raison de leur proximité avec Bamako, accueillent 

la plupart des ethnies du pays et même une certaine communauté internationale. 

La commune de Nyamina est fortement dominée par les Sarakolés, mais il existe une forte 

communauté Kakolo à Séguéla (plus de 70% des populations des villages du secteur de Séguéla). 

Les Bambaras et les Somonos sont aussi présents dans la commune. 

 Migration 

Le phénomène de migrations est très important dans la zone du projet, exception faite à Baguinéda 

où il n’est pas aussi développé.  

Il est presque rentré dans les traditions et constitue, entre autres, un aspect non négligeable pour la 

population de Nyamina et du Mandé. Si les migrations ont été imposées par les grandes périodes 

de sécheresse et le désœuvrement des jeunes en saison sèche, elles sont une des conséquences de 

l’insécurité alimentaire.  

En effet, à côté de la migration saisonnière, il s’est développé une migration de plus en plus longue, 

s’étendant sur des années. 

Beaucoup de ressortissants de la zone du projet (avec un accent particulier sur la zone de 

Nyamina), dont la plus part à la recherche d’un emploi, émigrent chaque année vers Bamako, la 

capitale ou vers les pays limitrophes (Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sénégal, Guinée) ou encore vers 

l’Afrique Centrale, l’Europe et l’Asie. 

 Religion  

L’islam, le christianisme et l’animisme sont les religions pratiquées par les habitants de la zone du 

projet. Malgré une telle évolution, les pratiques quotidiennes sont dominées par les connaissances 

et les manifestations animistes. 

                                                           
1 Villages et hameaux 

2 En réalité, ce sont le village de Karan et ses 66 hameaux qui constituent la commune de Karan 
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 Santé 

Il existe au moins un Centre de santé communautaire (CSCOM) dans chacune des communes 

concernées par le projet. Aucun village de la zone du projet n’est éloigné de plus de 15 Km d’un 

CSCOM, comme le recommande les textes sanitaires de la République du Mali. À part les 

communes de Maramandougou et Karan, les autres communes de la zone du projet compte au 

moins deux (02) CSCOM : Nyamina (à Nyamina et Séguéla), Kaniogo (Salamalé et Kéniégué), 

Baguinéda (Baguinéda-Camp et Tanima) et Mandé (Djoliba et Kanadjiguila). 

Les CSCOM sont, dans l’ensemble, sous-équipés en matériel et en personnel adéquatement bien 

formé. Les dépôts de médicaments ne sont pas toujours approvisionnés de façon satisfaisante.  

Une des solutions à la fréquentation des centres de santé dans certaines localités est la création 

d’un échelon inférieur au CSCOM : Case de santé par exemple. Dans l’aire sanitaire du CSCOM, 

créer des Cases de santé dans les gros villages situés à plus de 6 Km du CSCOM. 

 Éducation 

La baisse du taux global de scolarisation dans certaines communes telles que Nouga, Balan 

Bakama et Maramandougou peut s’expliquer par deux effets combinés : l’orpaillage et 

l’introduction des Médersas dans la zone. 

Les femmes orpailleuses se déplacent souvent avec les petits enfants et les grands garçons 

abandonnent les bancs pour la recherche de l’or. À Figuiratomo, la Médersa du village a élu 

domicile dans les locaux de l’école primaire et a débauché la moitié des effectifs de la 2ème Année. 

Le village de Séguéla compte un premier cycle de 3 classes en dur et de 3 classes en banco très 

mal entretenues, y compris la direction de l’école. Il y existe aussi un second cycle. Les deux écoles 

ne sont pas clôturées. 

Les difficultés énumérées par les acteurs de l’école de la zone du projet sont, entre autres :  

- insuffisance de salles de classe ; 

- insuffisance du personnel enseignant ;  

- exode rural des parents et des jeunes filles ; 

- accès aux fournitures et la cotisation, le plus souvent à la charge de la mère ; 

- éloignement de certains villages des écoles ; 

- inefficacité du comité de gestion scolaire ; 

- insuffisance d’équipement et de matériel didactique ; 

- mariages précoces des jeunes filles dans certains milieux. 

Ces difficultés contribuent à réduire considérablement le taux de scolarisation et favorisent aussi 

la déperdition scolaire. 

 Hydraulique 

Si le niveau d’accès à l’eau potable est globalement satisfaisant dans la zone du projet (tous les 

gros villages disposent d’au moins un point d’eau moderne), il existe quelques insuffisances dues 

au nombre et aux pannes répétitives des forages équipés en PMH. 

Malgré la présence de forages et d’autres points d’eau modernes dans la plupart des villages, les 

populations se plaignent du manque d’eau potable. 
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Les eaux usées des ménages des villages de la zone du projet sont évacuées principalement dans 

le milieu naturel. Toutes les écoles construites récemment sont dotés de latrines modernes, mais 

leur entretien n’est pas toujours correctement assuré, à cause du manque d’eau dans le bloc de 

latrines. Néanmoins certaines écoles connaissent des problèmes de qualité et de quantité de 

latrines : notamment Figuiratomo et Séguéla. 

 Assainissement 

Les rejets de l’abattoir de Sabalibougou dans le canal principal de Baguinéda est une vieille 

préoccupation qui n’a jamais trouvé de solution satisfaisante. Les déchets solides produits sur les 

aires d’abattage sont, entre autres, les matières stercoraires, le sang, les cornes, les sabots et les 

saisies.  

Une odeur suffocante vous prend à la gorge, à plus d’un kilomètre de l’endroit : le sang qui est 

rejeté directement dans le fleuve stagne dans les trous des rochers et le contenu des boyaux est 

séché au soleil, à même le sol. 

 Infrastructures de transport 

À l’exception des villages de Baguinéda et de Koursalé, qui sont reliés à Bamako par des voies 

bitumées, respectivement par la route nationale N°6 (Bamako-Ségou-Sévaré) et une bretelle et la 

route nationale N°26 (Bamako-Kangaba-Dioulafoundo) ; tous les sites du projet sont fortement 

enclavés. 

Le village de Balazan est à environ 18 Km de Kangaba où s’arrête la section bitumée de la RN26 

(85 Km, mise en circulation en 2012). Cette petite distance est très difficilement praticable, même 

en saison sèche. 

La piste en terre qui relie Bancoumana à Karan (environ 30 Km), en passant par Faragué, est 

carrossable en toute saison.  

Figuiratomo est situé sur la rive droite du fleuve Niger, en face de la ville de Kangaba, mais les 

véhicules ne peuvent rallier cette zone qu’en période de crue avec le bac, soit d’août à novembre. 

Le reste du temps, les véhicules font un grand détour par Sélingué (150 Km de Bamako) et 

continuent sur une piste très dégradée entre Binko et Figuiratomo (39 Km). 

Le village de Séguéla est situé à près de 100 Km de la route bitumée Koulikoro-Banamba, à partir 

de Sirakorola. Les segments Sirakorola-Nyamina (85 Km) et Nyamina-Séguéla (15 Km), malgré 

les entretiens périodiques sont très difficilement praticables en saison de pluie. 

A.2.2 Statut foncier des sites à aménager 

Au Mali, les modes d’occupation des terres sont régies par le Code Domanial et Foncier (CDF) 

modifié et ratifié dans la version que lui ont donné l’Ordonnance N°0027/P-RM du 22 mars 2000 

portant Code Domanial et Foncier et la Loi N° 02-008 du 12 février 2002 portant modification et 

ratification de l’Ordonnance N°0027/ P-RM du 22 mars 2000. 

Selon la loi malienne, l’État est propriétaire de toutes les terres. Il peut transférer la propriété d’une 

terre à des Collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales, à travers un titre 

foncier (TF).  
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Le Titre 1, article 4 du Code domanial et foncier stipule que le patrimoine foncier des personnes 

physiques ou morales comprend tous les immeubles détenus par celles-ci en vertu d'un titre foncier 

transféré à leur nom à la suite de la conversion d'un droit et concession en titre de propriété 

immatriculée, d'une cession ou de tout autre mode de transfert d'un titre foncier. 

Aucun site du PReSAN, excepté Baguineda, ne dispose d’un document de cession (lettre 

d’attribution, permis d’occuper, TF). Le périmètre de Baguinéda est immatriculé par un TF au nom 

de l’OPIB.  

Les autres sites tombent dans le domaine du droit coutumier, reconnu par l’État malien. En effet, 

le Titre II, chapitre III, soit les articles 43 à 47 du Code domanial et foncier traitent du droit foncier 

coutumier. Ainsi, selon le Titre II, article 43 du code domanial et foncier, les droits coutumiers 

exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées-sont confirmés. Nul 

individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité 

publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. Nul ne peut en faire un usage prohibé 

par les lois ou par les règlements. 

Aux yeux de la loi, l'expropriation et la compensation sont deux notions différentes. La première 

s'applique à un droit de propriété (Titre Foncier), l'autre à des droits précaires (possession, c'est le 

cas des concessions, des lettres d'attribution ou des permis d'occuper).  

Lorsqu'il s'agit de droit coutumier on ne parle pas de compensation mais d'indemnisation des 

biens installés sur la terre : arbres plantés (fruitiers ou non), infrastructures, cultures si elles doivent 

être détruites. 

Les sites retenus pour l’aménagement des plaines de la zone OHVN sont très peu exploités 

actuellement (moins de 20% des superficies, ces 10 dernières années). Les rizeries d’antan ont été 

abandonnées parce que les plaines ne sont plus inondées par les fleuves crues des dernières 

décennies. Le bas-fond de Faragué se présente différemment, avec un taux d’exploitation élevé. 

Tableau 4 : Taux d’exploitation actuel des sites du PReSAN 

Sites Aménagement PReSAN (ha) 
Taux d’exploitation actuelle  

(estimation) 

Balazan  200 20% 

Figuiratomo  356 15% 

Faragué  50 80% 

Koursalé  200 20% 

Séguéla 500 1% 

A.2.3 Activités économiques   

 Agriculture 

Elle est pratiquée par la très grande majorité de la population des villages des communes rurales 

de la zone du projet. Ce secteur dans son ensemble est tributaire des aléas climatiques.  

L’encadrement du monde rural est assuré par des services et des projets comme l’OHVN, l’OPIB, 

certaines ONG qui visent à promouvoir le développement du monde rural par l’encadrement, la 

formation et l’organisation des paysans. Les principales productions sont les céréales : le sorgho, 

le mil, le maïs et le riz. 

Le maraîchage est très développé surtout dans les cercles de Kolokani, de Kangaba et Kati. 
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L’arboriculture est surtout développée dans le sud de la Région. Ces deux dernières activités sont 

importantes et jouent un rôle double de consommation et commercialisation pour l’apport 

monétaire. 

Les rendements restent modestes, mais la plupart des ménages s’arrangent à faire face à leurs 

besoins alimentaires. Les ménages dont les stocks sont épuisés s’approvisionnent sur les marchés 

locaux. 

Dans la zone OHVN, le coton constituait, il y a peu, une source de revenu importante, notamment 

dans les cercles de Kati et de Koulikoro. 

Les cultures fourragères sont également encouragées par l’OHVN, car les agriculteurs sont aussi 

des propriétaires de bétail. La culture maraîchère est largement pratiquée dans tous les villages 

possédant des points d’eau.  Elle est exercée aussi bien par les femmes que par les hommes pendant 

la saison sèche. 

 Élevage 

L’élevage dans la région de Koulikoro, est de type extensif. Il contribue toutefois à l’atteinte de 

sécurité alimentaire à travers la production de viande, de lait, d’œufs. Par intégration à l’agriculture 

l’élevage contribue à l’augmentation et la productivité agricole (culture attelée, fertilisation des 

sols).  

Comme les cultures commerciales l’élevage est aussi important car par sa contribution à 

l’accroissement des revenus, à l’emploi et à l’épargne. 

En 2007, le cheptel de la région était estimé à 1 163 560 bovins ; 1 012 780 ovins ; 1 364 160 

caprins et 3 399 860 volailles. Ce qui classe la région au 4ème rang en effectif bovin et 3ème rang 

en effectif ovins/caprins dans le pays. 

L’élevage dans la zone est du type à la fois sédentaire et  transhumant. À ces deux types d’élevage 

s’ajoutent les activités d’élevage intensif des "grands éleveurs" de Bamako 

L’élevage est pratiqué dans toutes les localités concernées par l’étude. Certains paysans possèdent 

des animaux, dont ils confient souvent l’entretien aux Peulhs, qui sont spécialisés dans cette 

activité. 

 Pêche 

Elle s’exerce dans le fleuve Niger, ainsi que dans les rivières et les mares villageoises. Son produit 

est destiné à la consommation domestique et à la vente sur les marchés importants comme ceux de 

Bamako, Kati et Koulikoro.  

Par rapport aux autres activités, la pêche apparaît comme activité restreinte, pratiquée non 

seulement par les pêcheurs Bozos et Somonos le long du fleuve Niger, mais aussi par les autres 

villageois pour leur propre consommation.  

Cette activité demeure encore pratiquée de façon traditionnelle. Les structures en charge de la 

pêche sont entrain d’organiser ces pêcheurs en association et conseil de pêche pour un meilleur 

suivi des intervenants de la filière (avec des outils comme le permis de pêche). 
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Au cours de l’année 2008, les mises à terre sur les débarcadères contrôlées de la région de 

Koulikoro sont de l’ordre de 318 tonnes 420 Kg de poisson.  

 Commerce 

En raison de sa situation de désenclavement (hormis Koursalé et Baguinéda) et le niveau de 

pouvoir d’achat des populations locales, les activités commerciales ne sont pas développées. 

Elles concernent, pour l’essentiel à l’écoulement des produits agro-sylvo-pastoraux sur les 

marchés locaux. Les produits agricoles et de maraîchages sont très souvent vendus dans les 

marchés hebdomadaires. Pour Baguinéda et la zone de Koursalé, les produits maraîchers sont 

directement achetés dans les champs par les commerçantes de Bamako. 

 Orpaillage 

Il est pratiqué dans la partie Sud-ouest du Mali, regroupant les régions administratives de Kayes, 

Koulikoro et de Sikasso. 

Le cercle de Kangaba accueille des dizaines de sites miniers, en exploitation ou en « jachère ». 

Actuellement, dans tout le cercle, seule la commune de Maramandougou n’abrite pas de site 

d’orpaillage, mais ses habitants pratiquent l’activité dans d’autres contrées. 

L’orpaillage traditionnel est un grand facteur de risques et de dangers pour l’environnement 

physique : déboisement sur des grandes surfaces, destruction du couvert végétal et des sols, 

pollution des ressources en eau résultant de l’emploi des produits chimiques dans les traitements.  

L’autre conséquence de l’orpaillage concerne l’éducation : d’une part ce sont les parents amènent 

parfois avec eux des enfants en âge d’être scolarisés et d’autre part, ce sont des jeunes garçons 

(14-18 ans) qui abandonnent les classes, au second cycle, pour l’orpaillage. 

 Culture et Tourisme 

La Région de Koulikoro dispose de grandes potentialités naturelles, historiques et culturelles tant 

pour le tourisme international que le tourisme national : excursions vers les sites touristiques du 

Mandé, les plages de Koulikoro et Kangaba, les vestiges historiques de Kolokani. 

Quelques sites ou activités prestigieuses de la zone du projet : 

- Case sacré de Kangaba ; 

- Tombeau de Touramakan TRAORÉ à Balazan ; 

- Village de Balazan où tous les TRAORÉ du monde seraient originaires : il ya des 

rencontres périodiques où des milliers de TRAORÉ de partout le monde entier se dirigent 

vers ce petit village ; 

- Le tombeau de Samagnana Bassi DIAKITÉ à Samagnana (Commune du Mandé) ; 

- L’éco-tourisme dans tout le pays du Mandé en promotion par l’Office malien du tourisme 

et de l’hôtellerie (OMATHO) et des initiatives privées ; 

- La chasse traditionnelle ; 

- Les pêches collectives dans les mares de plusieurs villages avec la participation de tous les 

villages de la zone et leurs ressortissants installés au Mali et ailleurs ; 

- Le festival des Cauris (FESCAURI) de Siby : fréquence annuelle ; 

- Festival culturel de Nyamina (dernière édition 2011) ; 

- Mare de Kolymana (entre Nyamina et Séguéla) ; 

- Tombeaux de Cheick Abba et de sa mère à Abbaladougou Tamani : ils drainent des milliers 
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de pèlerins par an sur les lieux ; 

- Randonnées sur le fleuve Niger au mandé : organisées par le Canoë Club de Bamako. 

B. PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROJET 

B.1 Impacts positifs 

 Phase travaux 

Au cours des travaux d’aménagement des périmètres et des infrastructures annexes (bâtiments, 

forages, pistes rurales, plantations d’arbres, unités semi-industrielles, … etc.) des emplois 

temporaires seront créés pour les jeunes. Des opportunités d’Activités Génératrices de Revenus 

(restauration, vente de produits de première nécessité aux ouvriers, …) pour les femmes et les 

commerçants locaux verront aussi le jour et seront stimulées par la présence du personnel des 

entreprises. 

Les commerçants de la zone peuvent avoir des opportunités dans la fourniture des matériaux de 

constructions (ciment, fer, tôles, fils, bois, …etc.) et des outils et matériel de construction. 

 Phase exploitation 

L'état d'immersion des casiers atténuera les variations thermiques au niveau des horizons supérieurs 

du sol.  

L’aménagement hydro-agricole entraîne la perte de vitesse des eaux de ruissellement et contribue 

du coup à la réduction de l’érosion hydrique tout en favorisant l’infiltration des eaux pluviale. 

La délimitation des parcelles avec des diguettes permettra une meilleure conservation des eaux et 

des sols, notamment contre l’érosion. En favorisant la retenue et l’infiltration des eaux de pluies, 

l’aménagement contribuera à la recharge des nappes phréatiques. Cette recharge des nappes sera 

renforcée par les apports d’eau d’irrigation dans les périmètres et la présence permanente de l’eau 

dans les canaux principaux, ce qui permettra d’augmenter la disponibilité en eau des puits des 

villages situés autour des périmètres. 

La présence permanente de l’eau dans le canal principal aura une incidence positive sur l’hydrologie 

locale. À l’aval et sur les environs immédiats du périmètre, la remontée de la nappe favorisera le 

remplacement des espèces ligneuses typiques des zones exondées par des espèces adaptées aux 

zones humides. 

Les espèces d'oiseaux de zones humides, tels que les canards (sédentaires ou migrateurs) et les 

échassiers, seront plus présentes sur le site. La diversité ornithologique de la zone s'en trouvera 

relativement enrichie. En outre, les passereaux granivores trouveront dans les parcelles rizicoles 

une source abondante de nourriture qui compensera quelque peu la diminution des réservoirs 

alimentaires et de l’habitat par suite de la destruction de la végétation. La présence permanente de 

l’eau dans les principaux canaux entraînera une colonisation des sites concernés par la faune et la 

microfaune aquatique et semi aquatique (poissons, insectes, mollusques, batraciens, reptiles, etc.). 

L’entretien courant et périodique de l’aménagement hydro-agricole sera source d’affaires pour les 

entreprises locales (tâcherons) et d’emploi temporaire pour les jeunes. La présence de ces 

employés induira un développement des activités génératrices de revenus (restauration, vente de 

produits manufacturés de première nécessité, etc.). 
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La reconversion de certains sites d’emprunts en abreuvoir pour animaux et en étang piscicole 

contribuera à augmenter le nombre de points d’eau pour l’abreuvement des animaux. 

L’exploitation intensive du périmètre va contribuer à l’amélioration du niveau de production 

agricole régional, voire national. L’excédent de produits agricoles qui va être réalisé dans la zone 

du projet sera destiné à approvisionner les marchés locaux, régionaux, voire nationaux. 

L’amélioration du pouvoir d’achat de la clientèle locale à travers les emplois salariés contribuera 

à propulser les activités commerciales. 

Les cultures de contre saison agiront sur la prolifération des activités d’orpaillage qui ont des 

conséquences dramatiques sur les jeunes et la nature dans la zone du mandé (immigration, VIH 

SIDA, accidents, destruction du couvert végétal, pollution par le cyanure et le mercure, … etc.). 

La présence permanente de l’eau dans les canaux principaux et la disponibilité des résidus 

agricoles (paille de riz) plus appétibles en saison sèche permettront d’améliorer les conditions 

d’alimentation et d’abreuvement du bétail. Elle favorisera aussi la pisciculture. 

L’exploitation des différents périmètres nécessitera l’importation et la consommation d’intrants 

agricoles (semences, engrais, pesticides, etc.). L’offre nationale des intrants et des produits 

agricoles sera donc améliorée et diversifiée. Ceci contribuera à stimuler les échanges commerciaux 

dans la zone du projet. Des commerçants pourront se spécialiser dans la vente des intrants agricoles 

(semences, engrais, pesticides) ou des produits agricoles (produits maraîchers, riz, fruit, etc.). 

La présence des périmètres contribuera au renforcement du capital infrastructurel local. 

Dans le cadre du PReSAN, il est prévu d’attribuer au moins 35% des parcelles aménagées aux 

femmes et aux jeunes, ce qui permettra de réduire la pauvreté de cette couche défavorisée de la 

société rurale. La création d’activités agricoles à presque à temps plein (avec la culture de contre-

saison) aux jeunes et aux femmes permettra d’améliorer les conditions de vie de ceux-ci. Les 

retombées économiques de ces emplois contribueront indirectement à améliorer les conditions de 

vie des enfants et des personnes âgées.  

De même, le développement du petit commerce et de la restauration induit par la présence de ces 

milliers d’ouvriers contribuera à l’amélioration du revenu des femmes. 

Des infrastructures annexes (forages équipés, salles de classe, latrines, pistes rurales, magasins de 

stockage et de conservation de produits agricoles, centres de santé, …) seront réalisées pour 

l’amélioration des conditions de vie de la population des villages concernés. En effet, les taux 

d’accès à l’éducation, l’alphabétisation, l’eau potable, la santé ; les conditions de conservation et 

de transformation des produits ; la mobilité entre les villages se trouveront améliorées. 

Il est attendu une amélioration de l’assainissement avec la résolution de rejets de l’abattoir de 

Sabalibougou dans les eaux du canal principal de Baguinéda et la construction de latines dans les 

écoles. 
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B.2 Impacts négatifs 

 Phase travaux 

Les principales activités susceptibles d’affecter localement la qualité de l’air dans cette phase sont : 

l’exploitation des carrières, le terrassement, le transport des matériaux, la circulation répétée des 

véhicules et engins à l’intérieur et à l’extérieur des chantiers.  

La circulation des engins et véhicules de chantier et sur les pistes en construction provoquera un 

léger tassement des sols. En outre, les sols pourront être souillés par le rejet direct de déchets 

liquides (notamment les huiles de vidanges usagées) et solides (gravats, déchets ménagers, etc.).  

Les eaux de surface pourront être souillées par des rejets de polluants liquides ou solides (huiles 

usagées, eaux usées et excréta, déchets divers) en provenance des chantiers et des bases vie. Les 

prélèvements d’eau et éventuellement de matériaux (sable) dans les cours d’eau et les canaux pour 

les besoins des travaux les exposent aux risques de dégradation de la qualité physico-chimique 

des eaux et d’effondrement des berges. 

Les terrassements préalables aux aménagements pourront conduire à la suppression de certaines 

mares temporaires qui sont présentes sur le site. Les mares temporaires et/ou pérennes présentes 

dans l’emprise du périmètre pourraient être affectées par les travaux de terrassement, il en 

résultera la disparition de certains points d’abreuvement du bétail ou de pêche. 

Les travaux liés à l’aménagement des périmètres, à l’approvisionnement en matériaux, et aux 

constructions (débroussaillage, planage des périmètres, mise en place des ouvrages) 

occasionneront inévitablement la réduction du couvert végétal présent. L'installation des 

chantiers, l’ouverture et l’exploitation de carrières et emprunts, le débroussaillage (destruction de 

la végétation) et les terrassements porteront atteinte à la faune sauvage, à son habitat et à sa source 

de nourriture. De même, les bruits des différents chantiers perturberont la quiétude des animaux. 

Des accidents pourraient subvenir sur les chantiers et au niveau des hameaux traversés par le canal 

adducteur (Baguinéda et Séguéla), surtout là où les enfants auront tendance à s’attrouper par 

curiosité pour suivre les mouvements des véhicules et engins, et observer le fond du canal. 

Le brassage des populations lié à la présence de la main d’œuvre étrangère présente des risques 

de propagation du VIH/SIDA et autres IST. 

L’exploitation des carrières et emprunts ainsi que la libération de l’emprise du périmètre pourront 

entraîner quelques pertes de terres à vocation agricole et pastorale. 

De même, on assistera à une perturbation des pistes de transhumance utilisées par les éleveurs 

transhumants, ce qui pourra favoriser des conflits entre éleveurs et agriculteurs. 

Les travaux n’occasionneront pas d’expropriation des terres car il y n’aura pas de changement de 

propriété des terres suite à l’aménagement. Il s’agit d’une reconversion des terres de culture pluviale 

en terres de culture irriguée. Ce sont les mêmes producteurs qui exploitent présentement ces terres 

de culture pluviale, qui les exploiteront après l’aménagement. Le principe d’attribution des terres 

prévu par est que chaque producteur qui a des terres de culture pluviale aura droit à une terre 

aménagée qui lui garantira au moins la même de production en culture irriguée. Les bénéficiaires 

ont accepté de façon unanime la mise en place de l’aménagement qui sécurisera et améliorera leurs 

revenus. Cette disposition sécurisera donc les producteurs  conformément à la politique de la 
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Banque en la matière. Des principes consensuels d’attribution des terres aménagées aux producteurs 

disposant des terres de culture sur les aménagements ont été définis dans le cadre de la présente 

étude (voir annexe). Cependant le non-respect des principes d’attribution des terres aménagées sera 

une source de frictions avec les communautés.  

L’exploitation des carrières et emprunts entraînera une perte de récolte liée à la dégradation des 

terres à vocation agricole et pastorale même si cet impact sera relativement limité. Par contre 

l’occupation de l’emprise des périmètres durant les travaux perturbera voir empêchera les activités 

agricoles pendant cette période. Il en résultera une perte des récoltes sur ces terres pour les 

producteurs qui pourra s’étaler sur un maximum de deux saisons.  Les ménages dont les champs 

de culture pluviale seront concernés par l’aménagement des périmètres subiront donc une perte 

de production sur la période des travaux. L’aménagement des terres occasionnera également la 

perte des récoltes des quelques arbres fruitiers situés sur l’emprise. 

 

La libération de l’emprise du projet n’entrainera pas de destruction d’infrastructures publiques ou 

privées. Aucun site sacré (bosquets sacrés, cimetières, tombeaux, lieux de culte, etc. n’a encore 

été identifié sur les différents sites, pour le moment. Les travaux de terrassements et de fouilles 

divers et l’exploitation des emprunts et carrières peuvent détruire des objets ou vestiges ayant un 

caractère culturel, historique ou archéologique. 

 Phase exploitation 

L’aménagement des terres aura un impact positif majeur sur le foncier car il devra augmenter de 

manière significative la valeur des terres grâce à l’amélioration de la productivité résultant de 

l’irrigation contrôlée ainsi que l’encadrement technique qui sera apporté par le projet. En effet les 

terres étaient majoritairement abandonnées du fait de la non inondation régulière des plaines. 

La submersion plus ou moins longue des sols entraînera des modifications importantes de leurs 

propriétés physico-chimiques et biologiques, ce qui perturbera l'écosystème édaphique en place. 

Sur les périmètres, les apports d’eau excessifs peuvent entraîner le ruissellement érosif et le 

lessivage des sols (entraînement en profondeur des sels solubles, des nitrates, etc.). 

Les eaux de vidange des casiers et les eaux d'irrigation excédentaires seront déversées dans le réseau 

de drainage et dans les points bas naturels en dehors du périmètre. Ces eaux de drainage emporteront 

une partie des fertilisants apportés et également des pesticides. Ces produits sont susceptibles de 

modifier l'écologie des plans d’eau récepteurs notamment par des phénomènes d'eutrophisation ou 

de toxicité pour la flore, la faune et même l'homme. Le déversement accidentel aussi des pesticides 

et engrais dans les eaux et l’application excessive de ces intrants dans les champs accentuent les 

risques de pollution des eaux. 

À travers le phénomène de lixiviation, les eaux souterraines sont susceptibles d’être contaminées 

par les intrants agricoles tels que les engrais et les pesticides sur des périodes plus ou moins longues 

en fonction de leur biodégradabilité. 

La création de plans d’eau plus ou moins permanents provoquera la disparition de la végétation ne 

supportant pas l'inondation. Avec la présence quasi permanente de l’eau dans les casiers de culture, 

les canaux et les drains, la végétation herbacée existante sera remplacée par une végétation semi 
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aquatique et/ou aquatique notamment : Typha australis, Pistia stratiotes, Cyperus articulatis, 

Nymphea lotus, Nymphea micranta, Azolla africana, … etc. 

L’utilisation de pesticides dans la lutte contre les déprédateurs de culture occasionnera la mort de 

plusieurs espèces d’oiseaux de la zone du projet. 

La présence des périmètres irrigués favorise la création de biotopes propices au développement 

des vecteurs de maladies parasitaires ou infectieuses. Les plus dévastatrices de ces maladies sont : 

le paludisme, la schistosomiase, l’onchocercose, … etc. 

Les eaux stagnantes peuvent devenir des réservoirs d’agents pathogènes de maladies à incidence 

hydrique telles que les diarrhées, les dysenteries, les fièvres typhoïdes etc.  

Aussi des erreurs de manipulation (contact avec la peau, déversement accidentel dans l’eau) ou 

l’usage excessif des engrais et des pesticides dans le cadre de l’exploitation du périmètre irrigué 

peuvent-ils causer des maladies telles que la méthémoglobinémie, certains cancers et des maladies 

toxicologiques. 

C. PROGRAMME DE BONIFICATION ET D'ATTÉNUATION 

Avant le démarrage des travaux, des campagnes d’information et de sensibilisation seront 

organisées à l’intention des populations et des autorités locales sur la consistance et la durée des 

travaux, sur les enjeux et la protection de l’environnement, et sur les dispositions prises pour leur 

implication durant et après les travaux.  

Au cours des travaux, les principales mesures d’atténuation consisteront à (i) Arroser les pistes 

d’accès et les sites de chantiers et régler correctement les moteurs des engins ; (ii) collecter et 

éliminer de façon convenable les déchets de chantier (déchets solides, eaux usées, huiles et 

graisses) ; (iii) aménager des entrepôts étanches en cas de stockage d’hydrocarbure ; (iv) Protéger 

le sol contre l’érosion au droit des ouvrages de franchissement ; (v) interdire systématiquement au 

personnel de chantiers de pratiquer la chasse, de consommer la viande de brousse dans les bases 

de l’entreprise, le transport de gibier ou de viande de brousse dans les véhicules et engins de 

chantier ; (vi) informer et sensibiliser les travailleurs sur la santé (paludisme, MST/SIDA, etc.), la 

sécurité, l’hygiène au travail, et le respect des us et coutumes locales ; (vii) installer une infirmerie 

de chantier et instaurer le port d’équipement individuel de protection (chaussures adaptées aux 

travaux, gants, casque, etc.) ; (viii) mettre en place des panneaux de signalisation et de limitation 

de vitesse sur le chantier et dans les traversées d’agglomérations ; (ix) Remettre en état les zones 

d’emprunt et de carrières ou les reconvertir en mares pour la pisciculture et l’abreuvement du bétail 

; (x) privilégier l’installation de batardeaux métalliques, à défaut éviter tout matériau ayant plus 

de 10% de matières fines.  

Pour compenser les pertes de végétation, de réhabiliter l'environnement, de lutter contre l'érosion 

et de servir de brise vent pour limiter l'évapotranspiration ; des travaux de reboisements sont 

prévus : plantation d’alignement, haies de brise-vent, travaux de CES/DRS, travaux de 

regarnissage des forêts classées de Kangaba et de Nyamina, l’appui à la fabrication des foyers 

améliorés et l'aménagement de bosquets villageois.  

Une compensation pour perte de récolte sera versée aux producteurs qui ont des champs habituellement 
cultivés sur l’emprise  des futurs périmètres irrigués ou des arbres fruitiers pour perte de récolte des 
céréales et des fruits sur la durée des travaux soit deux saisons de culture. Cette compensation en argent, 
sera équivalente à la valeur estimée de la récolte, après recensement effectué sur chaque site avant le 
démarrage des travaux, et sur la base des rendements moyens observés ces dernières années par les 
services de l’agriculture. La compensation sera versée par saison. Cette compensation de « perte de 
production » aux propriétaires s’étalera sur la durée des travaux qui sera de 12 à 24 mois selon les sites 
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et correspondra à la production agricole sur un à deux ans. Cette compensation est à la charge du 
Gouvernement. 

Afin de limiter les frictions avec les producteurs exploitant les terres de culture pluviale, les mesures à 

mettre en œuvre sont : 

- Respecter les principes d’attribution des terres aménagées convenus avec les producteurs lors de la 
préparation du projet. Ces principes décrits dans le PV de réunion joint en annexe inclus : 

o Tout producteur qui a des terres de culture pluviale au niveau de la future emprise d’un 
périmètre irrigué aura droit de façon prioritaire à une terre aménagée dans le périmètre 
qui lui garantira au moins la même production en culture irriguée. Le ratio de superficie 
de terre aménagée à attribuer versus superficie de culture pluviale concédée varie 1/1 à 
1 / 4 selon les sites (voir annexe) Les superficies à attribuer aux bénéficiaires devront donc 
tenir compte de l’occupation actuelle au niveau de l’emprise des futurs périmètres 
(superficie et spéculations pratiquées).  

o Les superficies  à attribuer seront déterminées après recensement et enquête effectués 
sur de chaque site avant le démarrage des travaux, tenant compte des productions 
moyennes constatées par les services agricoles de la zone au cours des dernières années, 
pour le type de spéculation pratiqué. 

o La superficie minimale à attribuer à chaque producteur doit être économiquement viable 
et devra assurer la sécurité alimentaire de son ménage. La justification de la superficie  
minimale attribuée est à transmettre à la Banque pour avis.   

o Les compensations s’appliqueront aux terres sous culture ou en jachères depuis 
maximum 5 ans. Les terres abandonnées ne seront pas compensées. 

      

- Mettre en place un comité de suivi des impacts du projet au niveau de chaque site regroupant les 
producteurs affectés, le projet, l’entreprise, les communes et les services techniques pour une gestion 
de proximité des impacts du projet.     

- Inscrire la condition suivante dans les autres conditions des prêts : Fournir à la Banque le rapport 
attestant les compensations aux producteurs (terres de culture pluviale contre terres aménagées) et 
les indemnisations accordées aux personnes affectées pour pertes de récolte, au plus tard le 31 
décembre 2015 et avant le démarrage des travaux.     

Des appuis seront faits au niveau des producteurs pour (i) augmenter la productivité des périmètres 

; (ii) augmenter le dynamisme des organisations paysannes ; (iii) faciliter l’accès des producteurs 

aux équipements agricoles, au microcrédit et aux intrants agricoles ; (iv) dispenser des formations 

pratiques aux producteurs ; (v) mettre en place des subventions pour les femmes dans le montage 

des capitaux des unités semi-industrielles de transformation. 

La construction des marchés ruraux, des magasins de stockage et des unités de transformation pour 

les produits agricoles augmentera considérablement la place de l’agriculture dans l’économie 

locale. 

Par ailleurs, le projet appuiera la fabrication et l’utilisation des foyers améliorés pour les femmes. 

Des sessions de formation pour renforcer les capacités d’intervention des agents des Eaux et 

Forêts. 

Afin de lutter contre les vecteurs responsables des maladies d’origine hydrique, le projet a prévu 

la réalisation des points d’eau modernes (forages équipés en PMH) et des activités d’IEC pour 

renforcer la connaissance des populations locales sur l’hygiène et les maladies liées à l’eau. En 

plus de l’approche préventive, il est recommandé de mener en même temps une approche curative 

pour traiter certaines maladies comme la bilharziose et appuyer les centres de santé de base en 

médicaments et équipement de dépistage.  
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D’autres actions sont prévues pour atténuer les impacts négatifs du projet sur la santé : campagnes 

de sensibilisation contre le VIH/SIDA, le renforcement des capacités des CSCOM, la construction 

de Case de santé. 

La construction et l’équipement des salles de classe vont améliorer le taux de scolarisation en 

général, celui des filles en particulier. 

Pour bonifier les impacts positifs du projet et améliorer les conditions de vie des populations 

bénéficiaires, il est prévu la construction et l’équipement de salle de classes et l’aménagement de 

6 pistes rurales d’environ 85 Km. 

Pour renforcer l’impact positif sur l’emploi, la priorité sera donnée à l’embauche des travailleurs 

des agglomérations riveraines du site pour les postes qui ne nécessitent une grande qualification. 

Le respect de l’équité homme/femme dans le recrutement est fortement encouragé. Les grandes 

Entreprises adjudicataires des travaux devraient sous-traiter prioritairement avec les petites 

entreprises locales. L’entretien périodique des ouvrages et infrastructures, ainsi que la bonne gestion 

du projet permettront pérenniser les emplois créés. Le projet mettre en place un mécanisme de 
facilitation du recrutement de la main-d’œuvre locale. 

 

Les sous – projets feront l’objet d’une évaluation environnementale au moment des études techniques 

conformément à la réglementation malienne. Les coûts des évaluations environnementales sont inclus 

dans les coûts des sous – projets. Les mesures d’atténuation qui seront proposées, seront intégrées aux 

activités de ces sous – projets de même que les coûts de mise en œuvre seront inclus dans les coûts des 

sous - projets.   
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Tableau 5 : Bilan des impacts et des mesures d’atténuation préconisées 

Composante 

affectée 
Description de l’impact Mesures préconisées Responsable de la mise 

en œuvre  
 MILIEU PHYSIQUE 

Air  

Impacts 

négatifs 

Pollution de l’air par les Poussières et fumées générées par les : 

- travaux de terrassement sur les chantiers, les zones d’emprunt et la circulation 
sur les pistes d’accès ; 

- travaux de préparation de terrain pour les cultures ; 
- CFC générés éventuellement par les unités industrielles. 

- Arroser les pistes d’accès et les sites de chantiers et régler correctement les 
moteurs des engins  

- Équiper les usines en chaînes de froids sans CFC  
- Régler correctement les moteurs des engins pour améliorer la combustion du 

carburant  
- Réaliser les reboisements prévus  

- Entrepreneurs 

- Investisseurs et 

Projet) 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 
Impacts 

positifs 
- Plantation d’arbres 

Sols 
Impacts 

négatifs 

- Tassement du sol par le passage des engins et véhicules du chantier lors des  
travaux ; 

- Destruction du sol dans les zones d’emprunt et les carrières ; 
- Risque de ruissellement érosif et de lessivage (entraînement en profondeur des 

sels solubles nitrates, …) lié aux apports d’eau excessifs ; 
- Risque d’engorgement des sols ; 
- Risque de salinisation liée à la remontée de la nappe ; 

- Remettre en état les zones d’emprunt et de carrières ou les reconvertir en mares 
pour la pisciculture et l’abreuvement du bétail  

- Collecter les huiles usées et les déchets solides pour élimination par des méthodes 
appropriées (incinération contrôlée ou recyclage)  

- Protéger le sol contre l’érosion au droit des ouvrages de franchissement  
- Valoriser le fumier des étables et les pailles de riz comme fumure organique à 

travers le compostage 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Exploitants 
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- Risque d’appauvrissement des sols par surexploitation et utilisation abusive des 
engrais ;  

- Risques de pollution des sols par les déchets liquides et solides issus des travaux 
de construction et du fonctionnement des usines, des étables et de la centrale 
thermique de la station de pompage. 

- Éviter l’utilisation abusive des engrais et des pesticides  
- Formation des producteurs au respecter les doses d’irrigation pour éviter le 

gaspillage d’eau, le ruissellement érosif et le lessivage  
- Traiter les eaux usées des usines et de la centrale thermique avant leur évacuation 

dans la nature. 

- Exploitants 

- Exploitants 

- Projet et Offices 

- Investisseurs et 

Offices. Impacts 

positifs 

- Amélioration de l’infiltration des eaux pluviales ; 
- Lutte contre l’érosion hydrique ; 
- Protection des berges du fleuve Niger 

Eaux de surface 
Impacts 

négatifs 

- Baisse de la qualité des eaux de surface au droit des sites de prélèvement 
(turbidité, altération des propriétés physico-chimiques) ; 

- Risques de pollution des eaux par les déchets solides et liquides des chantiers ; 
- Perturbation du régime hydrologique du fleuve Niger ; 
- Risque de pollution par les pesticides, les engrais et les hydrocarbures; 
- Risque d’eutrophisation des plans d’eau. 
- Risque de pollution par les déchets solides et liquides issus des travaux de 

construction ;  
- Risque de pollution par les déchets liquides des usines, des étables, de la 

centrale thermique et des cités. 

- Réparer les systèmes hydrauliques et pompes d’eau défaillants des engins  
- Veiller à la propreté des chantiers et des installations  
- Respecter les normes de rejet des eaux usées dans les eaux de surface  
- Respecter les quotas de prélèvement des eaux du fleuve Niger conformément aux 

directives de l’ABN afin de minimiser les perturbations du régime hydrologique du 
fleuve  

- Traiter les eaux usées des usines, de la centrale thermique et des cités avant leur 
évacuation dans les eaux de surface  

- Formation à une utilisation rationnelle des engrais et des pesticides  

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs et 

Offices 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Investisseurs et 

Offices 
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Impacts 

positifs 
- Présence permanente de l’eau dans le canal principal ; 

- Projet et Offices 

Eaux souterraines 

Impacts 

négatifs 

- Risques de pollution par infiltration des eaux de surface souillées et  de pollution 
directe par lixiviation des pesticides et des engrais ; 

- Perturbation du régime hydrogéologique local par la réalisation et l’exploitation 
des forages. 

- Réparer les systèmes hydrauliques et pompes d’eau défaillants des engins  
- Veiller à la propreté des chantiers et des installations. 
- Entretenir périodiquement les ouvrages et infrastructures pour pérenniser les 

impacts positifs  

- Offices 

- Entrepreneurs 

- Offices 

Impacts 

positifs 
- Recharge de la nappe phréatique. 

Végétation 

Impacts 

négatifs 

- Destruction de la végétation dans l’emprise des périmètres et sur les sites des 
emprunts ; 

- Risque de perte d’espèces végétales protégées et/ou menacées de disparition ; 

- Remplacement des espèces végétales existantes dans l’emprise et le voisinage 
du périmètre par des  espèces adaptées aux zones humides ;  

- Forte pression sur les ressources ligneuses en phase d’exploitation. 

- Préserver autant que faire se peut, les grands arbres  
- Réaliser les reboisements prévus dans le PGES, avec des essences conseillées par 

le service local des Eaux et Forêts  
- Reboiser les sites d’emprunts et de carrières après remise en état physique  
- Restreindre l’abattage des arbres au minimum essentiel. 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

Impacts 

positifs 
- Plantation d’arbres 
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Faune  

Impacts 

négatifs 

- Perte/réduction d’habitat faunique et de la faune ; 

- Perturbation de la quiétude des animaux par les bruits des chantiers et des cités 
; 

- Risque d’intoxication de la faune par mauvaise manipulation des pesticides 
(pollution d’eau ou de pâturage) ; 

- Disparition  des espèces strictement sauvages initiales ; 
- Forte pression sur la faune sauvage en phase d’exploitation ; 

- Réaliser des ouvrages de franchissement et des panneaux de signalisation au 
niveau des canaux principaux pour les animaux  

- Intensifier la lutte anti-braconnage  
- Éviter toute pollution de pâturage et d’eau de surface  
- Éviter  toute émission de bruit non indispensable. 
- Initier un système d’IEC pour une meilleure gestion de la faune  
- Entretenir périodiquement les ouvrages et infrastructures pour pérenniser les 

impacts positifs. 

- Entrepreneurs et 

Offices 

- Offices 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Offices Impacts 

positifs 

- Diversification des espèces d’oiseaux présentes dans la zone du projet ; 

- Disponibilité de l’eau en saison sèche pour la faune. 

- Reconstruction de l’habitat pour les animaux avec la plantation d’arbres. 

Paysage 

Impacts 

négatifs 

- Impacts visuels dus à la présence des engins pendant les travaux et à la 
déforestation des zones d’emprunt et de l’emprise des infrastructures et 
l’aspect dénudé des sites aménagés ; 

- Reboiser le pourtour des périmètres. 
- Reboiser les zones d’emprunt. 
- Mettre continuellement en valeur le périmètre aménagé pour minimiser l’impact 

de son aspect dénudé. 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Offices et exploitants Impacts 

positifs 

- Amélioration de l’aspect visuel du paysage lorsque les périmètres sont en 
culture. 
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Composante 

affectée 
Description de l’impact Mesures préconisées Responsable de la mise 

en œuvre 
 MILIEU HUMAIN 

Santé, sécurité 

Impacts 

négatifs 

- Maladies et nuisances liées au bruit, à la poussière et aux fumées ; 

- Risque de noyade des enfants dans les canaux principaux ; 

- Risque de propagation des IST et du SIDA lié au brassage et à l’augmentation des 
populations ; 

- Risque de prolifération des maladies hydriques liées aux stagnations d’eau dans 
les casiers et aux baignades dans les canaux principaux ; 

- Risque d’intoxication avec les produits phytosanitaires ; 

- Risques d’intoxication humaine liés aux contaminations accidentelles des fruits et 
légumes au champ et à l’usine. 

- Mettre en œuvre les mesures d’atténuation de la pollution de l’air. 
- Organiser des campagnes de sensibilisation sur les IST et le SIDA et mettre 

des préservatifs à la disposition des ouvriers. 
- Construire des latrines appropriées dans le périmètre. 
- Équiper les récolteuses de fruits et légumes et les ouvriers des unités de 

transformation en matériels d’hygiène et de sécurité (gants, chapeaux, …). 
- Élaborer un Plan Hygiène et de Sécurité spécifique aux usines de production 

des jus.  

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Exploitants 

- Investisseurs 

- Investisseurs 

Impacts 

positifs 

- Renforcement des infrastructures de santé ; 

- Campagnes de sensibilisation IST, MST et VIH/SIDA ; 

- Distribution de moustiquaires imprégnées ;  

- Évitement des maladies hydriques. 
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Éducation et 

hydraulique 
Impacts 
positifs 

- Amélioration des infrastructures éducatives dans la zone du projet ; 

- Amélioration du taux de scolarisation général, celui des filles en particulier ; 

- Amélioration de l’hygiène et de l’assainissement dans l’espace scolaire ; 

- Augmentation du nombre d’adultes alphabétisés ; 

- Amélioration du taux d’accès à l’eau potable dans la zone du projet ; 

- Mesures préconisées déjà intégrées au projet  

Foncier  Impacts 

négatifs  

- Friction avec les producteurs propriétaires des terres de culture pluviale  en cas de 
non-respect des principes d’attribution des terres aménagées convenues lors de la 
préparation.    

- Respecter les principes d’attribution des terres aménagées convenus avec les 
producteurs lors de la préparation du projet.      

- Mettre en place un comité de suivi des impacts du projet au niveau de chaque 
site regroupant les producteurs affectés, le projet, l’entreprise, les communes 
et les services techniques pour une gestion de proximité des impacts du projet.     

- Inscrire la condition suivante dans les autres conditions des prêts : Fournir à 
la Banque le rapport attestant les compensations aux producteurs (terres de 
culture pluviale contre terres aménagées) et les indemnisations accordées 
aux personnes affectées pour pertes de récolte, au plus tard le 31 décembre 
2015 et avant le démarrage des travaux.     
 

OHVN 

 

 

Projet 

 

 

 

 

Banque 
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Impacts 

positifs 
- Sécurisation et augmentation de la valeur des terres 

- Appui à la sécurisation des terres par la signature et la légalisation des baux. 
- Encadrement technique des producteurs pour meilleure valorisation des 

terres   

Projet 

 

Projet 

 

Emploi et revenus  

Impacts 

négatifs 
-  

- Employer prioritairement la main d’œuvre locale pour les postes ne 
nécessitant pas une grande qualification. 

- Privilégier les entreprises locales dans le recrutement des tâcherons et sous-
traitants. 

- Respecter l’équité homme/femme dans le recrutement. 

Entrepreneurs 

 Impacts 

positifs 

- Création d’emplois salariés en phases des travaux et d’exploitation; 

- Opportunités d’affaires et augmentation du revenu pour les entreprises locales ; 

- Augmentation de revenus par la vente de l’excédent de la production agricole et 
maraîchère ; 

- Augmentation du revenu des restauratrices et des petits commerçants. 
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Agriculture,  

élevage et pêche 

Impacts 

négatifs 

- Perte de récolte des céréales et des arbres fruitiers dans l’emprise des périmètres 
et des zones d’emprunt  

- Risque d’intoxication des animaux par mauvaise manipulation des pesticides 
(pollution d’eau ou de pâturage) ;  

- Verser une compensation pour perte de récolte aux producteurs qui ont des 

champs habituellement cultivés sur l’emprise  des futurs périmètres irrigués 

ou des arbres fruitiers pour perte de récolte des céréales et des fruits sur la 
durée des travaux.  

- Aménagement des périmètres maraîchers pour les femmes à proximité des 

villages. 

- Construction des magasins de stockage et de conservation des produits 

agricoles. 
- Reconversion des emprunts en mares pour l’abreuvement du bétail et la 

pisciculture. 

- Évitement de toute pollution de l’eau et des pâturages par les pesticides. 

- Projet 

- Projet 

- Projet 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

Impacts 

positifs 

- Augmentation et diversification de la production agricole locale et régionale ; 
- Augmentation des capacités de stockage et de conservation des produits agricoles 

; 
- Rétention de la main d’œuvre agricole dans les villages environnants ; 
- Amélioration des conditions d’abreuvement du bétail. 
- Disponibilité des résidus agricoles plus appétibles (pailles de riz) en contre saison.  
- Meilleure valorisation de la production végétale à travers la transformation dans 

les petites unités industrielles. 
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Transport  

Impacts 

négatifs 
-  

- Entretenir périodiquement les ouvrages et infrastructures pour pérenniser les 

impacts positifs. 
- Offices et Etat 

Impacts 

positifs 
- Désenclavement de la zone du projet.  
- Facilitation de l’évacuation des produits agricoles vers les zones de consommation 

Commerce 

Impacts 

négatifs 
-  

- Entretenir périodiquement les ouvrages et infrastructures pour pérenniser 
les impacts positifs. 

- Offices et État 
Impacts 

positifs 

- Amélioration du pouvoir d’achat de la clientèle locale due à l’amélioration des 
revenus ; 

- Développement du commerce des produits de première nécessité ; 
- Amélioration et diversification de l’offre nationale de produits agricoles ; 
-  Développement du commerce des intrants de la production agricole (semences, 

engrais, pesticides) ;  
- Amélioration du niveau de revenu des commerçants ; 
- Développement du commerce des produits agro-pastoraux et des produits 

manufacturés de première nécessité. 
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Arssainissement 

Impacts 

négatifs 

Problèmes d’assainissement lié aux/au : 

- déchets issus des constructions, 
- déchets issus des usines, des étables et de la centrale thermique, 

- Traiter les eaux usées des usines, de la centrale thermique, des étables et 
des cités avant leur évacuation dans la nature. 

- Construire un dalot-siphon pour l’évacuation du sang et un mur de 
soutènement pour arrêter le drainage des déchets solides au niveau de 
l’abattoir de Sabalibougou. 

- Investisseurs 
- Projet 

Impacts 

positifs 
- Réhabilitation du site de déchets issus de l’abattoir de Sabalibougou. 

Infrastructures et 

patrimoine culturel 

Impacts 

négatifs 

- Expropriation de biens privés dans l’emprise du projet ; 
- Risque de destruction des vestiges archéologiques ; 
- Dépravation des mœurs et perte des valeurs traditionnelles ; 

- Gérer tous les cas d’expropriation de biens privés par une indemnisation 
convenue avec les victimes et les autorités locales. 

- Définir et mettre en œuvre avec les autorités traditionnelles, un plan de 
préservation des sites sacrés qui respecte le caractère sacré de ces sites. 

- Protéger contre tout dommage les objets ou vestiges ayant un caractère 
artistique, historique ou archéologique   

- Sensibiliser les ouvriers par rapport au respect des us et coutumes locales. 
- Entretenir périodiquement les ouvrages et infrastructures pour pérenniser 

les impacts positifs. 

- État et 
Entrepreneurs 
(emprunts et 
installations) 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Entrepreneurs 

- Offices 

Impacts 

positifs 

- Amélioration du patrimoine immobilier avec la construction des bâtiments 
(magasins, écoles, centres de santé, …) ; 

- Renforcement du capital infrastructurel local. 
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Conditions de vie 

des  femmes et des 

groupes 

vulnérables 

Impacts 
positifs 

- Accroissement de revenu des femmes et des groupes vulnérables à travers les 
emplois salariés et le développement indirect des Activités Génératrices de 
Revenu (AGR). Notamment la petite restauration, le petit commerce au niveau des 
chantiers et des cités. 

- Amélioration du niveau d’accès des femmes et des jeunes aux parcelles 
aménagées ; 

- Appui particulier aux femmes pour les décharger un peu afin qu’elles puissent se 
consacrer davantage aux travaux de riziculture et de maraîchage ; 

- Privilégier les candidatures féminines lors du recrutement des ouvriers  
- Appliquer rigoureusement la LOA et les directives de la BAD en matière de 

distribution de parcelles aménagées 
- Attribuer des moulins aux femmes 
- Construire des garderies d’enfants 
- Entretenir périodiquement les ouvrages et infrastructures pour pérenniser 

les impacts positifs. 

- Entrepreneurs 

- Projet 

- Projet 

- Projet 

- Offices 
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D. PROGRAMME DE SUIVI ET INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES 

 Surveillance environnementale 

La surveillance environnementale est une activité d'inspection, de contrôle et d'intervention 

visant à vérifier que toutes les exigences et conditions en matière de protection de 

l'environnement sont effectivement respectées avant, pendant et après les travaux.  

Conformément aux procédures maliennes (décret 346/P-RM du 26 juin 2008) la responsabilité 

de la surveillance incombe en premier lieu au Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de 

l’Assainissement qui sera sollicité par le promoteur du projet, en l’occurrence le Ministère du 

Développement Rural.  

Un comité de suivi des mesures environnementales et sociales du projet sera mis en place. Il 

sera composé des représentants de l’Agence pour l’Environnement et le Développement 

Durable (AEDD), de la Direction Régionale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions 

et des Nuisances de Koulikoro (DRACPN), de la Direction Régionale des Eaux et Forêts de 

Koulikoro (DREF), de la Direction Régionale de la Santé Publique de Koulikoro. 

Ce comité est présidé par la DNACPN. 

En phase des travaux, le suivi quotidien de la mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales sera assuré par l’Expert Environnementaliste de la Mission de Contrôle qui rendra 

périodiquement compte au promoteur. 

En phase d’exploitation, un suivi des aspects Qualité, Sécurité et Environnement (QSE) sera 

réalisé en interne par l’OHVN et l’OPIB, ainsi que les promoteurs des petites unités 

industrielles. 

En phase des travaux, la surveillance socio-environnementale du projet sera assurée 

quotidiennement par la Mission de Contrôle qui disposera d’un Expert Environnementaliste en 

son sein (ne serait-ce qu’en temps partiel).  

En phase d’exploitation, une surveillance des aspects Qualité, Sécurité et Environnement (QSE) 

sera réalisée en interne par l’OPIB et l’OVHN, ainsi que les promoteurs des petites unités 

industrielles. 

Un audit environnemental du projet sera réalisé à la fin de l’année 3 du projet afin d’évalué 

les impacts réels du projet et d’apporter des ajustements si nécessaires.  

 Suivi environnemental 

Le suivi environnemental est une activité d’observations et de mesures à court, moyen et long 

termes qui vise à déterminer les impacts réels les plus préoccupants du projet comparativement 

aux pronostics d'impacts réalisés lors de l'étude d'impact afin de pouvoir apporter, le cas 

échéant, les correctifs nécessaires aux mesures d’atténuation préconisées. 

En phase des travaux et d’exploitation, il s’intéressera à l’évolution des caractéristiques 

sensibles de certains récepteurs d’impacts affectés par le projet. Il s’agira entre autres de la/du: 
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 dégradation des sols 

 qualité des eaux de surface ; 

 dégradation/restauration de la flore ; 

 perturbation de la faune ; 

 santé et la sécurité des populations ; 

 la compensation des biens privés touchés par le projet. 

En tant que promoteur, le Ministère du Développement Rural (MDR) assure la responsabilité 

du suivi. En effet, conformément au décret 346/P-RM du 26 juin 2008, relatif à l’Étude 

d’Impact Environnemental et Social, le promoteur doit mettre en œuvre le plan de suivi en 

collaboration avec les services techniques concernés et l’Administration locale.  

Pour le suivi interne du projet, il est proposé la mise en place d’un Comité de Suivi composé 

des représentants, entre autre, de la CPS, de l’OPIB, de l’OHVN, de la BAD (et d’autres 

bailleurs de fonds du projet) et des communes rurales de Kaniogo, de Maramandougou, de 

Nyamina, de Baguinéda-Camp et du Mandé et de la commune urbaine de Karan. 

Ce comité pourra être présidé par les Offices, chacun dans sa zone d’intervention : OHVN 

(Balazan, Faragué, Koursalé, Figuiratomo et Séguéla) et OPIB (Baguinéda). 

Le tableau ci-dessous présente de façon détaillée, les éléments de suivi environnemental. 
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Tableau 6 : Programme de suivi environnemental 

Récepteur 

d’impact 

Éléments de 

suivi 

Indicateurs de suivi (à titre 

indicatif) 

Responsabl

es de suivi 

Période de 

suivi 

Fréquence de 

suivi 

Sols 

Érosion  

- Ravinement à partir des zones 

d’emprunt et de carrière. 

- Affouillement au droit des 

ouvrages en phase 

d’exploitation. 

- Rythme d’apparition des signes 

d’érosion en nappe, en griffe et 

par ravines. 

MdC 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle en 

phase de travaux 

Semestrielle en 

phase 

d’exploitation 

Pollution 

- Comportement de la végétation 

herbacée sur les sites des 

chantiers, des bases vie et des 

différents dépôts après repli. 

- Contaminations diverses des 

sols. 

MdC 

 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle en 

phase de travaux 

Annuelle en 

phase 

d’exploitation 

Dégradation 
- Fertilité chimique et organique. 

- Salinisation des sols 

Comités de 

suivi 

Après les 

travaux 
Semestrielle 

Eaux de 

surface / 

Eaux 

souterraines 

Pollution 

- Variation de la dose moyenne 

d’application des engrais et des 

pesticides. 

- Concentration en substances 

polluantes (nitrates, résidus de 

pesticides, métaux lourds, …) 

- Eutrophisation (concentration 

en DBO et DCO, taux 

d’envahissement par les plantes 

aquatiques, …) 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Semestrielle 

Sédimentation 
- Niveau d’envasement des 

retenues et cours d’eau. 

Comités de 

suivi 

Après les 

travaux 
Annuelle  

Régime 

hydrologique 

- Stagnation d’eau non désirée. 

- Rythme d’assèchement des 

retenues d’eau, des cours d’eau 

et des zones humides en phase 

d’exploitation. 

MdC 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle 

Régime 

hydrogéologiq

ue 

- Variation des niveaux 

piézométriques. 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle  

Flore / 

Faune 

Dégradation 

de la 

végétation 

- Variation du nombre d’arbres 

abattus par an.  

MdC 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Annuelle  

Végétation de 

compensation  

- Taux de réussite du 

reboisement. 

MdC 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Annuelle 

Perturbation et 

destruction de 

la faune 

- Taux de variation du 

braconnage. 

- Changement du comportement 

des animaux sauvages au 

voisinage des infrastructures. 

MdC 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle en 

phase de travaux 

Annuelle en 

phase 

d’exploitation 
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Tableau 6 : Programme de suivi environnemental (suite et fin) 

Récepteur 

d’impact 

Éléments de 

suivi 

Indicateurs de suivi (à titre 

indicatif) 

Responsabl

es de suivi 

Période de 

suivi 

Fréquence de 

suivi 

Santé / 

Sécurité 

IST et SIDA 

- Évolution du taux de prévalence 

des IST et du SIDA. 

- Évolution du changement de 

comportement de la couche de 

la population la plus 

sexuellement active. 

MdC 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Semestrielle en 

phase de travaux 

Annuelle en phase 

d’exploitation  

Infections 

respiratoires 

- Évolution du taux de prévalence 

des Infections Respiratoires 

Aigues (IRA). 

MdC 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Trimestrielle en 

phase de travaux 

Annuelle en phase 

d’exploitation 

Maladies 

hydriques 

- Évolution du taux de prévalence 

des maladies hydriques. 

MdC 

Comités de 

suivi 

Après et 

pendant les 

travaux 

Semestrielle  

Accident de 

circulation 

- Évolution du taux de prévalence 

des accidents de circulation. 

MdC 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle en 

phase de travaux 

Annuelle en phase 

d’exploitation 

Perturbation 

des usagers 

d’infrastructur

es socio-

économiques 

- Nombre d’accidents au droit des 

établissements publics. 

MdC 

Comités de 

suivi 

Pendant et 

après les 

travaux 

Mensuelle en 

phase de travaux 

Annuelle en phase 

d’exploitation 

Condition 

de vie des 

femmes et 

des 

groupes 

vulnérable

s 

Équité homme 

– femme et 

des jeunes 

dans la 

répartition des 

avantages du 

PReSAN 

- Pourcentage de femmes et de 

jeunes dans la répartition des 

parcelles aménagées. 

- Pourcentage de femmes ayant 

développé des AGR avec 

l’appui du projet. 

- Pourcentages de femmes ayant 

bénéficié de micro crédits. 

- Pourcentage de femmes 

formées. 

Comités de 

suivi 

Après les 

travaux 
Semestrielle  

 Initiatives complémentaires 

Au cours de nos différentes rencontres avec les populations locales et les services techniques 

de la zone du projet (consultations publiques, focus group, entretiens individuels, réunions, …), 

un certain nombre de sollicitations ont été faites auprès du Maître d’Ouvrage et des Bailleurs 

de fonds du GAFSP. 

La particularité de ces besoins exprimés est que ceux-ci ne rentrent pas directement dans le 

cadre des mesures d’atténuation des impacts négatifs ou de bonification des impacts positifs du 

projet.  

Ce sont des initiatives complémentaires dont certaines peuvent être retenues dans le cadre des 

travaux d’aménagements connexes du projet : 

 Construction d’infrastructures de loisirs et d’accueil (centre avec une salle de réunion, 

chambres de passage, espace de détente, terrain de sport, …) ;  

 Équipements pour la radio Domba de Karan (Faragué) ; 
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 Équipements (bâtiments et matériel bureautique) pour la mairie ; 

 Aménagement de la piste d’accès du Centre Football for Hope de Baguinéda (3 Km, 

environ) avec un éclairage publique ; 

 Aménagement de lavoirs le long des canaux principaux ; 

 Clôture du cimetière de Baguinéda ; 

 Acquisition de logistique roulante pour les services locaux des Eaux et Forêts et de 

l’environnement pour un bon suivi socio-environnemental du projet ; 

 Appui à la mise en place et au fonctionnement des brigades villageoises pour la 

surveillance des ressources naturelles locales ; 

 Appui au regarnissage des forêts classées de Kangaba et de Nyamina. 

Pour des contraintes budgétaires du projet PReSAN-KL, toutes les demandes ne pourront pas 

être satisfaites.  

E. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES  

 Dispositions institutionnelles du PReSAN-KL 

Le Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans la région de 

Koulikoro (PReSAN-KL) sera piloté sous la tutelle du Ministère du Développement Rural 

(MDR) à travers l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN) et l’Office du Périmètre Irrigué 

de Baguinéda (OPIB).  

Pour coordonner l’ensemble des activités confiées aux deux offices et assurer la responsabilité 

de la gestion financière, d’une partie de la passation des marchés et du suivi-évaluation, il est 

proposé de mettre en place une unité légère de coordination nationale, placée au niveau du 

MDR. Cette option s’inscrit dans la continuité du montage institutionnel prévu dans le cadre du 

PRESA/DCI (unité nationale logée au niveau du Secrétariat Général du MDR et équipe locale 

désignée au niveau des offices concernés). 

L’OHVN et l’OPIB seront étroitement associés et responsabilisés pour la mise en œuvre des 

activités relevant de leurs zones et domaines de compétence. De par leur expérience et expertise, 

il est proposé que ces structures soient désignées comme agences d’exécution dans leurs zones 

d’intervention, tenant compte aussi du fait que l’OPIB dispose d’une expérience avérée avec la 

BAD (clôture du PIB en 2010, financé par le FAD) et que l’OHVN est concerné par le projet 

de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées 

(PRESA/DCI) à travers le périmètre de Farabana, proche du périmètre de Koursalé. 

Les deux offices seront pleinement responsables de la conduite des activités de terrain et 

relevant de leur compétence. Ils mettront en place un dispositif opérationnel adéquat, valorisant 

au maximum l’existant, et disposeront des moyens humains et financiers permettant de conduire 

les activités relevant de leur domaine. Des synergies seront recherchées et/ou approfondies 

entre offices (y compris l’ODRS pour le site de Figuiratomo), afin d’accroître l’efficience d’une 

gestion décentralisée et le partage des expériences et dispositifs opérationnels. Une partie des 

moyens de fonctionnement des offices devra être supportée par l’Etat, ce qui imposera des 

inscriptions budgétaires nécessaires pour 2015. Chaque office a été invité à établir de façon 

réaliste une estimation des besoins opérationnels en rapport avec les activités confiées et leur 
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répartition, tout en gardant à l’esprit que la recherche de l’efficacité et des résultats devait guider 

la réflexion. 

L’exécution sous l’égide de chaque office mobilisera une partie de ses ressources humaines et 

se réalisera aussi avec l’appui de deux types d’opérateurs : (i) des partenaires stratégiques et 

institutionnels, et (ii) des prestataires contractuels. Les partenaires stratégiques sont ceux qui 

assurent des fonctions directes de service public, notamment : DNA, DNGR, DNACPN, 

Direction nationale de la pêche, etc. Ils seront chargés, selon les cas, sur la base de protocoles 

ou conventions, du respect des politiques nationales, de l’appui à la préparation de certains 

dossiers d’acquisition, du suivi de la réalisation des activités et/ou de l’évaluation du travail des 

prestataires, de la diffusion de l’information, etc. Les prestataires de services privés (entreprises, 

bureaux d’études, ONG, consultants individuels, etc.) seront chargés de la fourniture de tous 

les autres travaux, biens et services. 

Le suivi environnemental du projet sera assuré par la Direction Nationale de l’assainissement, 

du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) qui est la structure d'évaluation 

environnementale et des études d'impact, en rapport avec l’Agence pour l’Environnement et le 

Développement Durable (AEDD). 

La gestion du projet au niveau national sera assurée par une Unité de Coordination du Projet 

(UCP) qui sera chargée principalement de la coordination, du contrôle et du suivi de toutes les 

activités du projet. Cette unité sera responsable devant les organes de pilotage et de la BAD. 

Elle sera composée d’une équipe de cinq (5) cadres techniques nationaux, soit : le Coordinateur, 

un Spécialiste en suivi-évaluation, un Spécialiste en Genre et OP, un spécialiste en nutrition et 

un  Spécialiste en environnement.  

L’orientation et le pilotage de la mise en œuvre du projet seront assurés au niveau national par un 

Comité de pilotage, présidé par le Ministre de l’Agriculture. Ce Comité sera composé des 

représentants des départements techniques impliqués dans la mise en œuvre du projet (dont la 

DNACPN pour les questions environnementales), des représentants des producteurs et de la 

société civile directement  impliqués dans la mise en œuvre du projet. Le Secrétariat de ce comité 

est assuré par la DNA. Le Comité de pilotage a pour tâches d’approuver les programmes d’activités 

et les budgets annuels, de même que les rapports d’activités annuels et les rapports annuels d’audit 

des comptes du programme. Il aura également à veiller à l’application des recommandations des 

différentes missions, en particulier celles de la BAD. 

 Renforcement de capacité des acteurs 

La mise en œuvre efficiente du PGES requiert une nouvelle prise de conscience 

environnementale et sociale des techniciens du développement rural, des entreprises de travaux, 

des bureaux de contrôle des travaux, des ONGs etc. Le projet va permettre de renforcer les 

capacités des principaux acteurs en les dotant de compétences liées à l'exercice de leur 

profession et de compétences liées à l'environnement. 

Les mesures recommandées pour renforcer les capacités des acteurs dans le PGES du PRSA-

DCI (Mesures 20 à 24 du PGES de ce projet), en cours de réalisation, profiteront aussi au 

PReSAN-KL. 
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F. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET EXIGENCES DE DIFFUSION DE 

L'INFORMATION 

Conformément à la législation malienne en matière d’étude d’impact environnemental et social 

(EIES), les populations de la zone du projet ainsi que les services techniques et associations 

locales ont été informés et consultés lors de la réalisation de la présente étude.  

Les avis recueillis ont été pris en compte dans l’évaluation des impacts et dans la définition des 

mesures environnementales. 

Le préfet du Cercle de Kangaba; les Sous-préfet de Kangaba, de Séguéla et de Baguinéda ; les 

maires des Communes rurales de Kaniogo, de Figuiratomo et de Baguinéda ; le deuxième 

adjoint au maire de Communauté urbaine de Karan ; le 2ème Adjoint au maire de la Commune 

rurale de Nyamina ainsi que les Chefs de services techniques ou leurs représentants ont été 

rencontré et consultés lors de la réalisation de la présente étude d’évaluation environnementale 

et sociale du projet. 

L’équipe des Experts de la BAD et les membres du Comité technique du gouvernement ont 

sillonné la zone du projet, du 13 au 27 janvier 2014, pour la phase collecte de données et 

rencontre avec les populations locales. 

Toutes les personnes et services rencontrés étaient informés, de longue date, du projet 

d’aménagement de leur périmètre. Pour certains, le doute était visible, tant le projet fut maintes 

fois annoncé par le gouvernement et l’OHVN, depuis des décennies. 

Néanmoins, ces rencontres ont permis de leur apporter des informations complémentaires, de 

les sonder par rapport aux impacts attendus du projet et de recueillir leurs souhaits et 

préoccupations spécifiques qui pourraient être traités dans le cadre de la réalisation du projet. 

Les populations, en plus des assemblées générales introductives tenues dans tous les villages 

accueillant un périmètre à aménager, ont été reparties en petits groupes (Focus groups), en 

fonction de l’âge, du sexe, de l’activité professionnelle, … etc. C’est ainsi qu’il y avait le groupe 

des vieux, le groupe des jeunes, le groupe des femmes, le groupe des agriculteurs. 

Les habitants des villages qui ont une autre activité que l’agriculture ont été rencontrés aussi. 

Du 19 février au 1er mars 2014, une équipe constituée par l’Expert Environnementaliste de la 

BAD, de son homologue du Comité technique et des représentants de l’OPIB et de l’OHVN 

entamera la tournée des consultations publiques à Balazan, Faragué, Koursalé, Figuiratomo, 

Séguéla et Baguinéda.  

Ces séances d’information sur le projet et de collecte des avis du public réuniront l’équipe des 

Consultants, les représentants des Offices (OHVN et OPIB), les autorités administratives et 

locales, les services techniques locaux, les associations féminines, les ONG et de nombreuses 

populations.  

Une réunion publique s’est tenue le 11 août 2014, à Kangaba, avec les représentants des 

propriétaires des terres affectées sur la question foncière. Elle avait pour but d’informer les 

populations sur les mesures de compensation des terres cultivées sur les sites actuels et d’obtenir 

leurs avis et adhésion au processus. Des points d’accord ont été trouvés par les participants aux 

deux points inscrits à l’ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion est joint à l’annexe du 

résumé. La réunion a enregistré la présence du Directeur Général Adjoint de l’OHVN et du 

Président du Conseil de Cercle de Kangaba. 
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G. ESTIMATION DES COÛTS DU PGES 

Les coûts relatifs aux mesures environnementales à intégrer au projet doivent être pris en compte dans le budget du projet et intégrés dans les 

Marchés des entrepreneurs attributaires des travaux. Il est à noter que les coûts de compensation pour perte de récolte seront déterminés suite 

à l’enquête complémentaire qui sera réalisée au moment des études techniques soit après la limitation précise de l’emprise de chaque 

périmètre. Les coûts de cette compensation sont à la charge du Gouvernement et elle constitue une conditionnalité du projet.    

L’estimation de ces coûts est basée sur les données recueillies auprès des services techniques et des coûts des travaux similaires dans d’autres 

projets réalisés ou en cours de réalisation ces trois dernières années, au Mali.  

Dans le tableau ci-dessous, nous établissons le récapitulatif des coûts de l’ensemble des mesures environnementales et sociales du plan de gestion 

environnementale et sociale, par sites. 

Tableau 7 : Récapitulatif des coûts du PGES du PReSAN 

Désignation 
Montant total 

(F CFA) 

Montant  par sites (F CFA) 

Balazan Faragué Figuiratomo Koursalé Séguéla Baguinéda 

Coût des mesures concernant le couvert 

végétal 
261 560 000 38 000 000 9 700 000 45 300 000 32 160 000 97 000 000 39 400 000 

Coût des mesures d’atténuation sur la santé 170 000 000 17 500 000 15 500 000 24 500 000 17 500 000 37 500 000 57 500 000 

Coût des mesures de bonification des 

impacts positifs 
PM 

Coût du suivi environnemental externe du 

projet 
41 800 000 Commun aux six sites 

Coût des mesures de lutte contre les plantes 

aquatiques au niveau du siphon de l’abattoir 

de Sabalibougou 
37 200 000  PM 37 200 000 

Coût des initiatives complémentaires 75 000 000 5 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 35 000 000 

Total 585 560 000 60 500 000 45 200 000 74 800 000 54 660 000 139 500 000 169 100 000 
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Le budget du plan de gestion environnementale et sociale du PReSAN est arrêté à la somme de Cinq cent quatre-vingt-cinq millions Cinq cent 

soixante mille (585 560 000) francs CFA. 

Il est entièrement intégré au budget du projet. 
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H. ÉCHÉANCIER DE MISE EN ŒUVRE  

Le Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans la région de 

Koulikoro (PReSAN-KL) sera exécuté sur une période de 5 ans (2015-2019).  

Pour la mise en œuvre des activités environnementales prévues dans le PGES du projet, les 

travaux préliminaires démarreront dès la fin de cette année 2014, d’où la prolongation du 

calendrier de mise en œuvre du PGES de 5,5 à 6 ans, soit de fin 2014 à début 2020. 

Le tableau ci-dessous donne l'échéancier de la mise en œuvre en tenant compte de l'ensemble 

des mesures de bonification et d'atténuation, des mesures de surveillance et de suivi, de 

consultations publiques et de renforcement des capacités prévus par le PGES. 

Tableau 8: Calendrier de mise en œuvre et de suivi du PGES 

N°  Activités  
Années de mise en œuvre  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Intégrer des clauses 

environnementales et sociales 

dans les DAO 

                 

2 

Mise en place du dispositif 

institutionnel de mise en œuvre 

du PGES 

                 

3 

Exécution des travaux et des 

mesures environnementales et 

sociales 

                  
  

  

4 
Surveillance et suivi 

environnemental et social 
                  

  

  

5 
Élaboration des rapports sur la 

mise en œuvre du PGES 
                  

  

  

6 
Bilan environnemental du 

projet 
                  

  

  

7 
Audit environnemental et 

social de conformité 
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COMPTE D’EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS 

Compte d’exploitation d'un hectare de riz sur le site de Balanzan de l'OHVN en F CFA/Ha 

 

 Désignations Unité Sans projet Avec projet Ecart 

Rendement KG/Ha 900 3500 2600 

Total Produit F CFA/Ha 126500 564375 437875 

Total Charges d'exploitation F CFA/Ha 96238 310958 214719,75 

Valeur Ajoutée  F CFA/Ha 83500 357875 274375 

Revenu brut d'Exploitation  F CFA/Ha 34845 268225 233380 

Revenu net d'exploitation  F CFA/Ha 30262 253418 223155 

Coût de production d'un Kg F CFA/Kg 107 89 -18 

Ratio coût / Bénéfice FCFA/Ha 0,31 0,81 0,50 

 
Compte d’exploitation d'un hectare de riz sur le site de Faragué de l'OHVN en F CFA/Ha 

 

  Unité Sans projet Avec projet Ecart 

Rendement KG/Ha 900 3100 2200 

Total Produit F CFA/Ha 146250 493000 346750 

Total Charges d'exploitation F CFA/Ha 134242,5 399945 265702,5 

Valeur Ajoutée  F CFA/Ha 121250 284500 163250 

Revenu brut d'Exploitation  F CFA/Ha 18400 112100 93700 

Revenu net d'exploitation  F CFA/Ha 12008 93055 81048 

Coût de production d'un Kg F CFA/Kg 149 129 -20,14 

Ratio coût / Bénéfice FCFA/Ha 0,09 0,23 0,14 

 
Compte d’exploitation d'un hectare de riz sur le site de Figuiratomo de l'OHVN en F CFA/Ha 

 

 Désignations Unité Sans projet Avec projet Ecart 

Rendement KG/Ha 1050 3360 2310 

Total Produit F CFA/Ha 134400 490560 356160 

Total Charges d'exploitation F CFA/Ha 127355 319610 192255 

Valeur Ajoutée  F CFA/Ha 81400 282560 201160 

Revenu brut d'Exploitation  F CFA/Ha 13110 186170 173060 

Revenu net d'exploitation  F CFA/Ha 7046 170951 163905 

Coût de production d'un Kg F CFA/Kg 121 95 -26,17 

Ratio coût / Bénéfice FCFA/Ha 0,06 0,53 0,48 

 
Compte d’exploitation d'un hectare de riz sur le site de Koursalé de l'OHVN en F CFA/Ha 

 

  Unité Sans projet Avec projet Ecart 

Rendement KG/Ha 1200 4500 3300 

Total Produit F CFA/Ha 183000 703125 520125 

Total Charges d'exploitation F CFA/Ha 183593 494996 311404 

Valeur Ajoutée  F CFA/Ha 117500 473250 355750 

Revenu brut d'Exploitation  F CFA/Ha 8150 231700 223550 

Revenu net d'exploitation) F CFA/Ha 16893 208129 191236 

Coût de production d'un Kg F CFA/Kg 153 110 -42,99 
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Ratio coût / Bénéfice FCFA/Ha 0,09 0,42 0,33 

 

Compte d’exploitation d'un hectare de riz sur le site de Ségala de l'OHVN en F CFA/Ha 

 

  Unité Sans projet Avec projet Ecart 

Rendement KG/Ha 1300 4250 2950 

Total Produit  F CFA/ha 198450 671250 472800 

Total charges exploitation F CFA/ha 190444 521535 331091 

Valeur ajoutée F CFA/ha 124550 437250 312700 

Revenu brut d'Exploitation  F CFA/Ha 17075 174550 157475 

Revenu net d'exploitation  F CFA/Ha 26144 149715 123571 

Coût de production  F CFA/Ha 146 123 -23,78 

Ratio Coût / Bénéfice F CFA/Ha 0,14 0,29 0,15 

 
Compte d’exploitation d'un hectare de riz sur le site de Baguinéda en F CFA/Ha 

 

  Unité Sans projet Avec projet Ecart 

Rendement KG/Ha 4750 6000 1250 

Total Produit  F CFA/ha 752750 955000 202250 

Total charges exploitation F CFA/ha 349703 397740 48038 

Valeur ajoutée F CFA/ha 563250 726000 162750 

Revenu brut d'Exploitation  F CFA/Ha 419700 576200 156500 

Revenu net d'exploitation  F CFA/Ha 436353 557260 120908 

Coût de production  F CFA/Ha 74 66 -7,33 

Ratio coût / Bénéfice F CFA/Ha 1,25 1,40 0,15 

 

Barême de compensation terre contre terre 

 

Nom du site Barême de compensation Terre irriguée */ Terre pluviale 

Balanzan 
Faragué 

Figuiratomo 
Koursalé 
Ségala 

Baguinéda 

1 ha pour 4 ha 
1 ha pour 3 ha 
1 ha pour 3 ha 
1 ha pour 4 ha 

1 ha pour 3 ha 
1 ha pour 1 ha 

*La superficie minimale à attribuer à chaque propriétaire terrien sera de 1 ha. 
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