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Titre du projet: Projet d’assainissement de la ville de Bamako  
 
Pays      :  MALI 
Numéro de projet :   P ML B00 004 
Département :  OWAS      Division :   OWAS.1 

 

1. INTRODUCTION  

Dans le cadre de l’actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement de Bamako (SDAB), 

un projet prioritaire de construction de deux (2) stations de dépotage et de traitement des 

boues de vidange à Bamako a été identifié. Il vise l’amélioration du cadre de vie des 

populations par la résolution des problèmes aigus d’assainissement auxquels la ville fait 

face. Le projet est initié par la SOMAPEP SA avec l’appui financier de la Banque Africaine 

de Développement. 

Conformément à la procédure d’Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) au Mali et 

à la politique opérationnelle en matière d’ÉIES de la BAD, le projet est classé dans la 

catégorie 1 de la typologie des projets sujets à étude d’impact environnemental et social. 

Le présent document résume le rapport d’étude d’impact environnemental et social. Il vise à 

intégrer les préoccupations environnementales dans la planification du projet. Elle est 

conduite conformément à la procédure en vigueur en République du Mali et aux directives de 

la BAD. 

 
2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

2.1 Contexte et justification 

La ville de Bamako fait face à des défis liés à son développement (démographie galopante, 

taux d’urbanisation d’environ 4,77% par an) et au manque d’infrastructures d’assainissement 

adaptées pour faire face à cette expansion.  

Parmi les difficultés rencontrées, l’assainissement constitue un problème majeur pour la ville. 

En effet, outre l’insuffisance d’ouvrages et d’équipements en la matière, la ville de Bamako 

ne dispose pas de station de traitement de boues de vidanges. Pour rappel, la ville compte 

une centaine de camions vidangeurs répartis dans les six communes du district, on estime 

qu’un camion couvre 1375 concessions. Cette situation illustre la pression sur le matériel et 

les équipements utilisés. De même, nous assistons à la prolifération de sites de dépotage 

anarchiques et leurs corollaires de pollutions et nuisances pour les riverains desdits sites 

(odeurs nauséabondes et prolifération des mouches sur les sites de dépotages et leurs 

voisinages, augmentation des cas de maladies liées à l’insalubrité et l’expression d’hostilités 

des populations par rapport aux dits sites). 

À Bamako, le fleuve Niger est l’exutoire des différents collecteurs d’eaux pluviales et dans le 

même temps la source d’approvisionnement en eau de la capitale. De nos jours, elle fait 

l’objet de pollutions liées au déversement d’eaux usées non traitées de sources domestiques 

et industrielles. Cette situation accroît les coûts de traitement des eaux et est source de 

dégradation de l’environnement (rareté d’espèces de poissons sensibles aux différentes 

variations de la qualité de l’eau, prolifération des plantes aquatiques). 
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2.2 Présentation du projet 

2.2.1 Objectifs et composantes 

Le projet de construction de deux stations de traitement des boues de vidange et 

d’acquisition de 30 camions spiros au profit de l’exploitant est initié par la SOMAPEP SA. 

Les différentes composantes du projet sont les suivantes : 

 Développement des infrastructures d’assainissement : Construction et équipements de 

deux Stations de dépotage des boues de vidange de 300 m3/j chacune et acquisition de 

30 camions « sipros » au profit de l’exploitant ; 

 Renforcement des capacités et appui aux structures d’intervention du projet ; 

 Gestion et coordination du projet : concerne toutes les activités nécessaires pour faciliter 

la coordination, le suivi et le contrôle de l’exécution des services et des travaux de mise 

en place de l’ensemble des ouvrages du projet. 

Le coût du projet s’élève à plus d’une vingtaine de milliards de francs CFA Sur la période 

2017-2025. 

2.2.2 Description du procédé de traitement et du choix des sites 

Dans le cadre de l’exploitation des STBV, le type de traitement retenu est le traitement 

biologique par le procédé de boues activées. Pour rappel, le procédé de traitement par 

boues activées est un procédé qui a des performances de traitement supérieur par rapport 

aux traitements physico-chimiques et mixtes. L'épuration biologique par le procédé des 

boues activées est la plus économique en exploitation et présente une charge chimique 

moindre pour le milieu récepteur par rapports aux traitements physico-chimiques et mixtes. 

Ci-contre le schéma de traitement des boues dépotées. 

Figure 1 : Schéma d’exploitation de la Station de traitement des Boues de Vidange (STBV) 

Les sites identifiés pour abriter les différentes stations couvrent une superficie globale de 45 

ha répartie entre les sites de Dianéguéla (20 ha) et Sotuba (25 hectares). Du fait de la rareté 

de sites disponibles adéquats dans la ville de Bamako, les sites de Dianéguéla et Sotuba ont 

été retenus selon les critères environnementaux suivants : disponibilité d’espaces adaptés, 
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proximité avec l’exutoire, faiblesse des entraves existantes sur les sites, coûts 

d’aménagement et possibilité d’extension sans nouvelles acquisitions foncières.   
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Figure 1 : Carte de localisation des sites de Stations de dépotage des boues de vidange projetées  
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2.2.3 Principaux intrants requis 

Les principaux intrants entrant dans la réalisation des travaux sont : 

Eau  

L’entreprise prélèvera de l’eau pour les besoins des travaux de chantier (fabrication des 

parpaings, du béton, arrosage, compactage des fonds de bassin de lagunage, etc). Le 

prélèvement pour les besoins de chantier devra prendre en compte le régime du fleuve et la 

qualité des eaux. Ces paramètres pour des besoins de disponibilité de la ressource. 

Carburant  

Le fonctionnement des engins et véhicules de chantier est fortement tributaire de son 

ravitaillement en carburants, lubrifiants (huiles et graisses). Les déversements accidentels 

découlant de la manipulation de ces produits sont sources de pollution de divers milieux. Il 

en est de même des déchets provenant de leur utilisation (huile de vidange). 

Graviers 

Disponible dans les carrières à Mountougoula. Accessible par achat. Comparativement à 

celles provenant du lit du fleuve la qualité est dite meilleure. Cette situation évitera à 

l’entreprise de draguer le gravier des fonds du fleuve. Cette pratique dégrade 

l’environnement et détruit les écosystèmes existants. 

Gisements de sable  

L’extraction du sable n’est pas courante dans la zone même s’il existe un potentiel non 

négligeable en la matière. Cette pratique dégrade l’environnement et détruit les écosystèmes 

existants. 

Main d’œuvre  

Les besoins des chantiers en ce qui concerne le nombre de personnes à mobiliser pour le 

chantier n’ont pas encore été estimés. Toutefois, il faut indiquer que le potentiel de la zone 

en ouvriers est important. La main d’œuvre nécessaire sera composée, de maçons, 

manœuvres, surveillant des travaux, architecte, ingénieur du génie civil, etc. 

Ciments 

Il est vendu sur le marché et de diverses provenances (Mali, Côte d’ivoire, Sénégal, Togo, 

etc.). C’est un matériau qui affecte la peau et qui brûle la cornée des yeux.  

3. CADRE POLITIQUE, LÉGAL ET ADMINISTRATIF  

3.1 Le cadre politique 

Le projet de construction des stations de dépotage et de traitement des boues de vidange 

est en étroite relation avec les objectifs et politiques mis en place par le Gouvernement de la 

République du Mali et dont l’atteinte des objectifs participe à l’amélioration du cadre de vie 

des populations. Il s’agit entre autres, du cadre Stratégique pour la Croissance et la 

Réduction de la Pauvreté, la Politique Nationale d’Assainissement, la Déclaration de 

Politique Générale du Premier Ministre, la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire, 

le Plan d’Action National pour l’Environnement, la Politique Nationale sur les Changements 

Climatiques.  
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3.2 Le cadre juridique national 

Le cadre légal du projet est constitué des lois, décrets et arrêtés qui régissent 

l’environnement au Mali. Il s’agit principalement de la loi n°01-020/AN/RM du 30 mai 2001 

relative aux pollutions et aux nuisances (principes fondamentaux du contrôle des pollutions 

et des nuisances), le décret n°08-346/P-RM du 26 juin 2008 modifié par le décret N°09-

318/P-RM du 26 juin 2009, relatif à l’étude d’impact environnemental et social (règles et 

procédures relatives à l’ÉIES), , le décret N°01-397/P-RM du 06 Septembre 2001 (modalités 

de gestion des polluants de l’atmosphère),  le décret N°01-396/P-RM du 06 Septembre 2001 

(modalités de gestion des polluants sonores) et l’arrêté interministériel 

N°2013/0256/MEAEE-MATDAT-SG du 29 janvier 2013 (modalités de la consultation 

publique en matière d’étude d’impact environnemental et social), l’arrêté interministériel 

N°10-1509/MEAEE-MIIC-MEF du 11 mai 2010 (modalités de paiement et de gestion des 

frais afférents aux activités relatives à l’Étude d’Impact Environnemental et Social). 

Spécifiquement le secteur de l’assainissement est encadré par les dispositions 

réglementaires suivantes : le décret N°01-395/P-RM du 06 septembre 2001(modalités de 

gestion des eaux usées et des gadoues), le décret N°01-394/P-RM du 06 Septembre 

2001(modalités de gestion des déchets solides), l’arrêté interministériel n°0-

0767/MEA/MEIC/MEME/SG du 6 avril 2009 (application des normes maliennes de rejets des 

eaux usées), le décret n°2014-0572/P-RM du 22 Juillet 2014 (détails des compétences 

transférées de l’État aux Collectivités Territoriales dans le domaine de l’assainissement et de 

la lutte contre les pollutions et nuisances). 

Les déplacements involontaires des populations dans l’emprise des travaux seront régis par 

les dispositions prévues par la loi N°02-008 du 12 février 2002 sur la modification et la 

ratification de l'ordonnance n° 00-27/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial et 

foncier. De même que le décret N°2015-0538/P-RM du 06 août 2015 (prix de cession et 

redevances des terrains urbains et ruraux du domaine privé immobilier de l’État à usage 

commercial, industriel, artisanal, scolaire,  de bureau, d’habitations ou assimilés) et l’arrêté 

N°2014-1979/MDR-SG fixant les tarifs de compensations des végétaux, produits végétaux et 

plantes sur pieds et parcelles de cultures sur l’étendue du territoire national. 

3.3 Les Conventions internationales  

Conformément à son engagement à œuvrer pour la préservation de l’environnement, la 

République du Mali a signé et/ou ratifié plusieurs conventions dans le secteur de 

l’environnement. Il s’agit entre autres de la Convention Africaine sur la Conservation de la 

nature et des ressources naturelles de Maputo en 2003, pour assurer un développement 

durable des économies africaines, le Protocole de Kyoto de la Convention cadre des Nations 

Unies sur le Changement Climatique adoptée le 11 décembre 1997 à Kyoto (Japon), le 

Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 16 

septembre 1987 à Montréal (Québec), la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et ou la désertification, en 

particulier en Afrique, adoptée le 14 mai 1994 à Paris (France), la Convention relative aux 

zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux 

d’eau adoptée le 02 février 2000 à Ramsar (Iran), la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction adoptée le 

03 mars 1973 à Washington (USA), la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 

transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination adoptée le 22 mars 1989 (Bâle –

Suisse) et la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel . 
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3.4 Le cadre administratif 

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

tutelle de la gestion environnementale au Mali. La Direction Nationale de l’Assainissement, 

du Contrôle et des Nuisances (DNACPN) qui dépend de ce Ministère, supervise et contrôle 

les procédures d’ÉIES. En outre, elle élabore et veille au respect des normes en matière 

d’assainissement, de pollution et de nuisances. Dans le cadre du présent projet, plusieurs 

services techniques interviennent aux côtés de la DNACPN avec les Collectivités locales 

concernées par le projet dans la validation des Termes de Référence du rapport d’ÉIES et 

dans le suivi des travaux.  

Les services appartenant à différents ministères sont les suivants : l’ANGESEM, la DNUH, la 

SOMAPEP, la DNEF, la DNPC, la DGPC, la DNS, la DNDS, la Mairie du District, les Mairies 

des Commune VI et I. 

3.5 Les politiques de sauvegardes de la Banque 

Classé en catégorie 1, le projet de construction des stations de dépotage et de traitement 

des boues de vidange est concerné par les cinq (5) sauvegardes opérationnelles de la BAD. 

Il s’agit de la :  

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations ; 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, 

matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

 Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 

 
Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont 
déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de (sans être exhaustif) : 
 

 Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

 Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

 Manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la 

Banque (2001) ; 

 Politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre 

(2002) ; 

 Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la 

Banque (2015). 
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4 DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PROJET  

4.1 Description du milieu biophysique 

4.1.1 Données climatiques  

La zone d’influence du projet est située dans le District de Bamako, principalement en 

Communes I (Quartier de Sotuba) et VI (Dianéguéla). Elle est caractérisée par un climat de 

type soudanien présentant deux saisons distinctes. une saison sèche (novembre à mai) et 

une saison pluvieuse (juin à octobre). La pluviométrie moyenne (1960-2014) y est d’environ 

1000 mm. La température moyenne maximale annuelle constatée de 1960 à 2009 est de 

34,5°C, tandis que la température minimale durant la même période est de 21,42°C.  

De même, la vitesse moyenne du vent entre 2006 et 2014 est de 9,44 km/h. avec des 

directions généralement parallèles aux sens d’écoulement des eaux du fleuve Niger dans la 

zone d’étude. 

 Réchauffement climatique 

Sur les trois dernières décennies l’on a observé une variation de 0,8°C des températures 

maximales à l’échelle du pays. Cependant, tous les scénarios envisagés montrent que le 

pays est un puit de carbone.  

 Qualité de l’air 

La pollution de l’air est marquée dans la ville. Concernant le seuil des PM 10 (particules fines 

dangereuses pour le système respiratoire), la moyenne quotidienne mesurée actuellement à 

Bamako est de 72 ɥg/m3 contre une valeur limite de 40 ɥg/m3 considérée dans la directive 

européenne 2008/50/CE. Au Mali, il n’existe pas de normes nationales sur la qualité de l’air. 

Les Normes OMS sont les références considérées. La dernière étude réalisée en la matière 

par Aria Technologies (janvier 2015) sur la pollution atmosphérique à Bamako constate que 

le district de Bamako est une ville polluée par des particules, précisément le nitrate (NO2), le 

benzène (CH4), le dioxyde de soufre (SO2), et le dioxyde de carbone (CO2). 

L’insuffisance des dépôts de transit, l’irrégularité dans la collecte des déchets et 

l’insuffisance d’aménagements adaptés au stockage et à l’élimination des déchets amènent 

certaines populations à les déverser dans les cours d’eau. De même, le lit du fleuve sert au 

maraîchage en saison sèche. 

4.1.2 Relief et pédologie 

Le relief dans la zone du projet sur le site de Sotuba est relativement plat. Le site de 

Dianéguéla comprend une colline latéritique à proximité du fleuve et son exutoire se situe en 

zone plate sur les berges du fleuve. Les sols sont argileux à argilo-sableux à Sotuba et 

latérique à argilo-sableux à Dianéguéla. Les berges du fleuve se prêtent aux différentes 

spéculations de l’agriculture urbaine (non seulement le maraîchage, mais aussi la 

céréaliculture). La nature géomorphologique des terres (la terrasse alluviale) fait d’elles des 

formations sédimentaires à transports solides fluviaux différenciés, en fonction de la 

puissance des écoulements du bassin urbain. 

4.1.3 Végétation 

Les formations végétales de la zone du projet sont de types discontinus constitués de 

quelques touffes d’arbres et d’arbustes éparpillés. Il y a aussi des plantations d’alignement et 
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des vergers. Plusieurs espèces floristiques ont été identifiées dans la zone du projet. Il s’agit 

d’espèces locales (Néré, Baobab, Rônier, Palmier doum, Dattier du désert, Spondias 

mombin, acacia spp, etc.) et d’arbres cultivés dans les sites maraîchers sur les berges du 

fleuve (manguier, bananier, oranger, citronnier, annones, papayer). On retrouve 

principalement les différentes espèces sur les rives du Niger le long du site de Dianéguéla. 

Sur le site de Sotuba, outre Guiéra senegalensis, le long des berges, on rencontre plusieurs 

espèces locales préservées sur le domaine. Entre autres, on rencontre sur le site Bombax 

costatum, Parkia biglobosa, Borassus aethiopium, Acacia spp, etc. 

Les espèces locales citées ci-dessus ont un statut partiellement ou totalement protégé par la 

réglementation forestière malienne. Pour les herbacés, on a relevé la présence des espèces 

suivantes : Cenchrus biflorus, Amorphophallus aphyllus, Cynodon dactylon, Andropogon 

spp, Crotalaria spp, etc. Le long des berges du fleuve, on rencontre les plantes aquatiques, 

principalement la jacinthe et les salades d’eau douce (caractéristiques de la pollution de 

l’eau). 

4.1.4 Faune 

La faune terrestre et aquatique est essentiellement composée de reptiles, d’oiseaux et de 

poissons d’eau douce. Les espèces d’oiseaux couramment rencontrées sont les pigeons, les 

tourterelles. Bon nombre d’entre eux se réfugient sur les nombreux îlots situés sur le fleuve 

Niger en saison sèche. Les poissons se font de plus en plus rares du fait de la pression des 

pêcheurs et de la pollution des eaux du fleuve. Les espèces de poissons rencontrées sont 

Barbus spp, Alex dentex, Tilapias spp, Synodontis spp, Mormyrus spp, Clarias anguilaris, 

Citharinus spp, Distichodus brevipinnis et Barillus senegalensis. 

4.1.5 Hydrographie  

Le principal cours d’eau longeant les sites retenus est le fleuve Niger. Il traverse en long la 

ville de Bamako sur environ 30 km. Le fleuve Niger constitue l’exutoire des stations de 

traitement des boues de vidange (Sotuba et Dianéguéla). Le fleuve Niger est la zone de 

captage des eaux pour l’approvisionnement de la ville de Bamako à partir de stations 

compactes de Kabala, Baco Djicoroni, Magnambougou et Missabougou. De même, le fleuve 

Niger constitue une zone de pêche et d’agréments lors des périodes de fortes chaleurs pour 

la population. 

Cependant, il fait face à la dégradation de la qualité de ses eaux par les déversements de 

déchets liquides (eaux usées domestiques et industrielles) et solides (remblaiement des 

berges et stockage des déchets solides). Les caractéristiques des eaux au niveau de 

l’ENSUP et à Moribabougou sont consignées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 1 : Caractéristiques des eaux du fleuve au niveau de l’ENSUP et de Moribabougou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Laboratoire National des Eaux, Bulletin n°2-2015 suivi de la qualité eau du fleuve Niger 

4.2 Milieu humain 

4.2.1 Données administratives et démographiques 

La zone d’influence du projet est située dans le District de Bamako, principalement dans les 

Communes I (Sotuba) et VI (Dianéguéla). La superficie des sites est de 20 hectares pour le 

site de Magnambougou et 25 hectares pour le site de Sotuba IER. L’effectif de la population 

des quartiers concernés par le projet s’élève selon le RGPH 2009 à 13 801 habitants à 

Sotuba (6827 femmes) et 20 982 habitants (10 259 femmes) à Dianéguéla. Le nombre de 

ménages est de 2342 à Sotuba (5,9 personnes par ménage) et 3327 ménages à Dianéguéla 

pour 6,3 personnes par ménage. La population est de différentes confessions (musulmane, 

chrétienne et animiste). La population vit de diverses activités urbaines (commerce, 

mécanique, maraîchage, etc.). La zone d’influence diffuse du projet couvre l’ensemble du 

District de Bamako 

4.2.2 Éducation 

Les élèves et étudiants fréquentent les différents ordres d’enseignement existants dans le 

district de Bamako. Il s’agit des enseignements préscolaire, primaire, secondaire, 

universitaire et professionnel. 

La commune I à laquelle appartient le quartier de Sotuba compte 73 écoles publiques, 129 

écoles privées, 16 écoles communautaires et 50 médersas. Les effectifs des élèves du 1er 

cycle s’élèvent à 59 555, dont 30 214 garçons (50,7%) et 29 341 filles (49,3%) répartis entre 

1 282 salles de classe. Le ratio élève/classe est de 46,45. De même, au niveau du CAP de 

Sogoniko qui couvre le quartier de Dianéguéla, on compte 7 080 élèves du 1er cycle 

enseignés par 860 instituteurs. Au second cycle, le CAP compte 21 685 élèves dont 10 857 

filles. 

Dans la zone d’influence du projet, les institutions éducatives existantes sont l’Institut des 

Finances à Dianéguéla et l’Institut d’Économie Rurale à Sotuba. Le premier est situé dans 

l’emprise du site de la station à Dianéguéla et une partie du site de l’IER servira à 

l’aménagement du projet.  

Désignation ENSUP Moribabougou 

Ph 7,76 7,76 

Conductivité 58,5 49,3 

Température (°C) 24,3 24,6 

NO3 0,01 0,03 

NH4+ 0,44 0,57 

PO3-
4 0,17 0,8 

MES 7 6 

O2 7,86 7,33 

Couleur 2060 0 

Turbidité 2 2 
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4.2.3 Santé 

La santé est un des facteurs importants pour le bien-être des populations. En communes I et 

VI, les services de santé sont divers et représentés à tous les niveaux. Les services de santé 

existants sont : le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de l’Hôpital du Mali, les Centres de 

Santé de Référence des Communes I et VI, les Centres de Santé Communautaires des 

quartiers de Sotuba et Dianéguéla. Plusieurs cliniques et cabinets médicaux existent dans la 

zone. Les plateaux techniques sont fonction du niveau du service sanitaire. 

La maladie couramment rencontrée est le paludisme. Il constitue la première cause de 

consultations dans les services de santé. À l’échelle nationale, des épidémies de rougeole et 

de choléra ont été observées. Le taux de prévalence du VIH/SIDA est de 1,1% à l’échelle 

nationale. 

4.2.4 Agriculture 

L’agriculture est pratiquée dans la zone du projet. C’est une agriculture intensive du fait du 

manque d’espaces lié à la pression foncière. Elle porte sur les cultures maraîchères, les 

cultures sèches et l’arboriculture selon les périodes. 

Les principales spéculations rencontrées sur le site à Dianéguéla sont la patate douce, le 

céleri, la laitue, le maïs, le gombo, le riz, l’oseille, le persil, le piment, la menthe, la carotte, 

l’aubergine, la betterave, le sorgho, etc. Le site de Sotuba est utilisé pour les 

expérimentations agricoles par l’Institut d’Économie Rurale (IER). On y retrouve l’Arachide, 

le Mil, le Sorgho, le Maïs, etc. 

Le niveau d’équipements des maraîchers est assez rustique. Il se compose de binette, 

puisard, pulvérisateur. Les différents engrais utilisés sont l’urée et le complexe coton. Les 

manques d’équipements et de fonds de roulement pour le renouvellement des intrants sont 

les contraintes majeures observées. 

4.2.5 Élevage 

Dans le District de Bamako, plusieurs élevages sont réalisés.  Ils portent sur les bovins, 

ovins, caprins et volailles. Cet élevage est extensif avec un mode de conduite en stabilisation 

libre. Les berges du fleuve Niger qui abritent sont utilisées pour l’abreuvement des animaux, 

essentiellement les bovins. De même on assiste à l’émergence de la pisciculture en cage. 

Très peu d’activités d’élevage sont observées sur les sites identifiés du fait des contraintes 

(présence des bâtis, de clôtures).  

4.2.6 Commerce 

Le commerce est l’une des activités les plus importantes dans le District de Bamako et les 

communes concernées par le projet. Il est pratiqué dans les différents marchés et lieux 

aménagés (gares routières,). Les marchés sont animés de façon quotidienne. Toutes les 

Communes disposent d’au moins un marché. Les principaux marchés de la ville sont le 

Grand marché, le marché de Médine, le marché les Halles de Bamako et la Maison des 

artisans communément appelée « Artisanat ». Le Commerce des produits agricoles 

prédomine sur les différents marchés. Le quartier de Dianéguéla compte un marché.  

4.2.7 Tourisme 

Les charmes discrets de Bamako sont ces monuments et places qui ont été édifiés dans 

l’espoir de promouvoir le patrimoine culturel et historique pour l’épanouissement intellectuel 

des citoyens. Les sites de la briqueterie, le fleuve Niger, le site de l’IER constituent des 

attractions. 
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4.2.8 Emploi et pauvreté 

Les questions relatives à la création d’emplois constituent des quêtes permanentes pour les 

décideurs. Selon l’EMOP (2016) les chômeurs (c’est-à-dire la population active n’exerçant 

pas d’activité rémunérée) sont au nombre de 66 297 personnes (soit 3,2%) dans le district 

de Bamako, réparties entre 26 230 hommes (39,6%) et 40 067 femmes (60,4%). Les jeunes 

entre 20 et 30 ans constituent l’essentiel des chômeurs. L’agriculture constitue la principale 

activité absorbant les jeunes en quête d’emplois. 

5 PRÉSENTATION ET SÉLECTION DE L’OPTION DU PROJET  

5.1 Analyse des variantes "Avec ou Sans projet" 

5.1.1 Variante « sans projet » 

La variante sans projet est une variante intenable pour la ville de Bamako, elle va se traduire 

par : 

5.1.1.1 Maintien des écosystèmes existants 

La situation actuelle va permettre de conserver les écosystèmes existants et le maintien des 

occupations de parcelles. Plusieurs espèces végétales sous protection partielle ou totale 

identifiées sur le site pourront être préservées.  

Cependant, l’on observera un accroissement de la dégradation des habitats fauniques 

actuels par l’effet cumulé des déversements d’eaux usées domestiques et industrielles 

(tanneries, teintureries, etc.) et la pression foncière exercée sur les berges du fleuve. La 

contamination des eaux par les métaux lourds (arsenic, plomb, colorants) vont accroître la 

rareté des espèces de poissons sensibles à la dégradation de l’environnement 

(principalement les poissons sans écailles). On assistera à la prolifération des espèces de 

plantes aquatiques (Typha Australis, Salvigna Molesta, …) 

5.1.1.2  Dégradation du cadre de vie 

Le cadre de vie est un élément essentiel au développement harmonieux des individus. À 

Bamako, les difficultés liées à l’assainissement de la ville constituent un des principaux défis 

à relever. Les infrastructures d’assainissement sont insuffisantes et en état de vétustés pour 

celles qui existent. La ville ne dispose pas de stations de dépotages des boues de vidange, 

cette situation va concourir à la prolifération des sites illicites de dépotages et sera source de 

conflits avec les riverains des sites actuels. En effet, plusieurs conflits ont éclaté dans les 

communes du Mandé et avec les populations de Gouana (voisin des sites de l’aéroport). Ces 

conflits font suite aux désagréments causés par les odeurs et le ruissellement d’eaux usées 

vers les habitations. Plusieurs concessions dans les différents quartiers ne disposent pas de 

fosses septiques, ce qui occasionne des raccordements aux caniveaux ou des évacuations 

en période de pluies dans les rues avec leurs corollaires de mauvaises odeurs, prolifération 

des mouches, enlaidissement du milieu. 

5.1.1.3  Accroissement des maladies liées à l’insalubrité 

Les incommodités liées à la présence des déchets liquides et solides à proximité des 

habitations est l’une des principales sources de maladies à Bamako. Plus de 50% des 

causes de consultations portent sur le paludisme. L’anophèle est le principal vecteur de la 

maladie et se développe dans les plans d’eaux usées gisant autour des habitations et dans 

les environnements insalubres. En outre, le personnel en charge des vidanges fait face à 

des affections cutanées, respiratoires et des problèmes olfactifs. Ces problèmes de santé 

sont les mêmes que ceux rencontrés par les riverains des sites de dépotages. Ils devront 
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s’accentuer avec la prolifération des sites anarchiques. 

5.1.1.4  Pollution du fleuve Niger 

Le fleuve Niger est la principale source d’approvisionnement en eau de la ville de Bamako. 

Le manque de station de traitement des boues de vidange, aggrave la pollution des eaux du 

fleuve car elle constitue le principal exutoire pour les déchets liquides domestiques et 

industriels. Cette situation se traduit par la présence de plantes aquatiques. Plusieurs 

espèces de poissons sensibles à la dégradation de l’environnement ont disparu et les coûts 

liés au traitement des eaux par la SOMAGEP augmentent.  

5.1.1. 5 Insuffisance et vétusté d’équipements et ouvrages d’assainissement 

La ville de Bamako compte une centaine de camions vidangeurs pour une population de 1 

810 366 habitants de la ville regroupés dans 137 355 concessions selon le RGPH 2009. Ces 

camions généralement de seconde main sont dans certains cas défectueux. Cette situation 

représente 1373 concessions à pourvoir par camion. Cela traduit une forte pression sur le 

matériel concerné. Avec l’accroissement de la population, cette situation est susceptible de 

s’aggraver. De même, la ville ne dispose d’aucune station de traitement des boues de 

vidange. Le manque d’infrastructures de gestion, l’insuffisance de camions vidangeurs et le 

manque de qualification des vidangeurs vont s’accentuer avec le maintien de la situation 

actuelle. 

5.1.1.6 Augmentation des tarifs de vidange et actes d’incivisme 

La forte pression sur le matériel et les équipements, la taxation des sites de dépotage, 

l’éloignement des aires de dépotages vont occasionner une augmentation des tarifs liés à la 

vidange. Actuellement les tarifs appliqués varient entre 12 000 FCFA et 40 000 FCFA la 

rotation pour la vidange. 

5.1.1.7 Dégradation de la qualité de vie des populations 

Le manque d’hygiène et d’assainissement va dégrader la qualité de vie de la population de 

Bamako, particulièrement celle qui vit à proximité des sites de dépotages. Les populations 

affectées, essentiellement celles de la périphérie de la ville, sont des couches vulnérables au 

regard de la faiblesse de leurs revenus. 

5.1.2  Variante « Avec le projet" 

5.1.2.1 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

 La conception technique du projet repose essentiellement sur le référentiel des solutions 

techniques d'assainissement autonome (individuel), représentant plus de 99% du dispositif à 

Bamako. Actuellement, il n'existe aucune infrastructure destinée au traitement des effluents 

provenant de ces systèmes autonomes. La réalisation des stations de boues de vidange va 

permettre de parer aux exigences du contexte actuel grâce au développement des 

technologies plus adaptées aux systèmes individuels d'assainissement. C'est ainsi que le 

choix s'est porté sur la mise en place de stations de dépotage et de traitement des boues de 

vidange domestiques. Toutefois, le système évoluera progressivement à long terme, vers la 

construction de réseaux de collecteurs d'eaux usées et de stations d'épuration affiliées. 

Cette évolution se fera au fur et à mesure de la mutation vers l'assainissement collectif 

(nécessitant des technologies plus avancées), aux dépens des systèmes individuels actuels.  

 Par conséquent, dans le contexte actuel de la ville de Bamako, largement dominé par les 

systèmes individuels, le référentiel ou "paquet technique" des solutions d'assainissement 

envisageables pour le présent projet, comprend : (i) la construction de deux stations de 
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dépotage et de traitement des boues de vidange domestiques (1 SDTBV sur chaque rive du 

fleuve Niger) ; et (ii) la mise à disposition au niveau des SDTBV d'une trentaine de citernes 

pour améliorer la collecte et le transport des boues pour le traitement. Cela aidera non 

seulement à augmenter le rendement d'exploitation des SDTBV, mais aussi à éviter les 

rejets clandestins d'effluents, générant ainsi des conditions d'hygiène précaires, et propices 

à une très forte prévalence des maladies hydriques, notamment chez les populations les 

plus vulnérables.  

Cette situation va réduire les conflits entre populations et vidangeurs liés aux incommodités 

créées par la présence du site (mauvaises odeurs, prolifération des mouches, 

enlaidissement du milieu). De même la construction des stations de boues de vidange va 

participer à la réduction des sites illicites de dépotages. 

5.1.2.2  Proximité des sites de dépotages 

Les critères environnementaux ayant conduit au choix des sites de Sotuba et de Dianéguéla 

sont : la disponibilité des sites, l’éloignement par rapport aux sites de captage d’eau, 

l’exigence moindre en énergie, l’accessibilité, le faible niveau d’occupation du site et la 

position par rapport aux habitations (direction du vent).  

Les Communes VI et I riveraines du cercle de Kati sont celles disposant d’un potentiel 

foncier. Aussi, elles représentent 49% des concessions existantes dans la ville de Bamako et 

une population de 804 748 habitants (soit 44,5% de la population du District de Bamako). 

Pour ce faire, le choix des sites de Sotuba et Dianéguéla participera à rapprocher les 

vidangeurs desdites communes des sites de dépotages aménagés et à réduire le coût des 

vidanges estimé actuellement entre 12 000 et 40 000 FCFA. Pour rappel au Mali, le seuil de 

pauvreté est estimé à 175 000 F CFA (EMOP, 2014).  

5.1.2.3  Préservation de l’environnement et la santé des riverains 

Le traitement biologique de type boues activées avec séchage solaire des boues est la 

méthodologie de traitement choisie pour les stations de boues de vidange de Sotuba et 

Dianéguéla. Cette méthodologie permettra d’atténuer considérablement les incommodités 

liées aux odeurs nauséabondes et à la prolifération des mouches sur le site et occasionnant 

des gênes pour les riverains. De même, avec la sécurisation foncière des sites (acquisition 

et clôture), la migration de la STBV vers une STERU ne nécessitera pas de nouvelles 

expansions foncières. 

5.1.2.4  Amélioration de la qualité des eaux du fleuve Niger 

La réalisation des STBV va conduire à une réduction des déversements de déchets dans le 

fleuve Niger. Cette situation va induire la prolifération des plantes aquatiques, l’amélioration 

de la qualité des eaux et la réduction du coût de traitement des eaux par la SOMAGEP.   

5.1.2.5  Amélioration du cadre de vie 

La ville de Bamako à l’instar des grandes capitales améliorera sa gestion des déchets 

liquides et solides par la construction des stations de boues de vidange. Cela va contribuer à 

créer un cadre de vie propice au développement harmonieux des populations et à maîtriser 

les flux de déchets liés à l’accroissement de la population. 

5.1.2.6  Amélioration de l’accès aux engrais organiques  

Les rives du fleuve Niger constituent les lieux d’intenses activités de maraîchage. Cette 

situation va permettre une valorisation des matières sèches émanant des stations à des fins 
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agricoles. Cette requête constitue une des demandes exprimées par les maraîchers, dont 

une partie importante est des femmes. 

5.2 Analyse comparative des différentes variantes  

Une analyse comparative des atouts et inconvénients associés aux différentes variantes est 

consignés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Analyse comparative des variantes 

Critères  
Variante 

Observations 
Sans projet Avec projet 

Assainissement du cadre de vie --- +++  

Préservation de la qualité des eaux --- +++  

Préservation de la biodiversité --- +++  

Accessibilité aux services -- +++ Proximité avec les concessions 

Coûts liés au traitement N/A +++  

Impacts sur la santé --- +++  

Création d’emplois -- +++ Liés à la valorisation des produits 

Réchauffement climatique --- +++  

Occupation du sol --- +++ Moins de parcelles sollicitées 

Qualité des effluents  +++ 
Amélioration de la qualité des 

effluents rejetés 

Pollution de l’air et nuisances 
sonores 

-- ++ 
Eloignement des habitations et 

réduction des superficies de contacts 

Au regard des résultats observés dans la matrice, il ressort que l’option avec projet est la 

plus souhaitable,  

 

6 IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION  

6.1 Impacts positifs du projet 

6.1.1 En phase de réalisation des travaux 

6.1.1.1Création d’emplois 

Les travaux engendreront directement quelques centaines d’emplois directs et indirects liés 

aux travaux de chantier et aux besoins de fonctionnement des bureaux de chantier et des 

bases vie. Les profils les plus importants sont les maçons, les manœuvres et les chauffeurs. 

Cette situation va réduire le chômage des jeunes dans les zones cibles et améliorer les 

revenus des couches vulnérables. 

6.1.1.2  Création d’activités génératrices de revenus 

La présence du personnel sur les chantiers et leurs besoins en denrées de consommation 

vont susciter le développement d’activités génératrices de revenus à proximité des chantiers. 

Il s’agira spécifiquement de petits commerces (cigarettes, recharges téléphoniques, 

boissons,…) et des gargotes. 
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6.1.1.3  Amélioration du chiffre d’affaires des fournisseurs et prestataires locaux des 

Entreprises 

L’approvisionnement des entreprises en équipements et fournitures de bureaux, carburants, 

ciment, sable, etc va occasionner l’amélioration du chiffre d’affaires des fournisseurs locaux.  

Il en sera de même pour les prestataires locaux dans le domaine du Génie Civil, l’analyse 

des sols et la réalisation des études d’exécution. 

6.1.1.4 Amélioration de la qualification et affinement de l’apprentissage des stagiaires 

Les travaux de construction de stations de boues de vidange seront l’occasion pour les 

élèves stagiaires d’améliorer leurs qualifications dans le domaine de la construction de ce 

type d’infrastructure. Le perfectionnement ou l’apprentissage pourrait porter sur le montage 

et l’entretien des équipements, le génie civil, la pose des membranes, etc. 

6.1.2 En phase d’exploitation des stations de boues de vidange 

6.1.2.1 Amélioration du cadre de vie de la population 

Le cadre de vie des populations sera positivement affecté par la construction et l’exploitation 

des STBV. En effet, le projet occasionnera la fermeture des sites anarchiques de dépotage 

et leurs corollaires d’incommodités (mauvaises odeurs, écoulements de boues de vidange à 

proximité des habitations, nuisances sonores générées par le matériel et les équipements de 

dépotage). Il en résultera, un de cadre de vie assaini. 

6.1.2.2  Réduction des cas de maladies liées à l’insalubrité 

Plusieurs maladies couramment rencontrées dans la ville tirent leurs origines du manque 

d’assainissement. Avec la réalisation du projet plusieurs d’entre elles verront leurs taux 

baisser. De même, les risques liés au déversement des boues provenant des infrastructures 

sanitaires seront réduits. Aussi, les plans d’eaux usées et gadoues habités par les insectes 

et autres microbes vont être détruits par assèchement. 

6.1.2.3  Création d’emplois et amélioration de la mobilisation des ressources financières des 

Collectivités 

L’exploitation des STBV va occasionner la création d’emplois durables liés à l’exploitation et 

la valorisation agricole des produits de traitements. Ces emplois sont divers (gardiens, 

chauffeurs, opérateurs, mécaniciens, vendeurs, intermédiaires pour la location des camions, 

fournisseurs pour l’exploitant). 

De même, les différentes activités commerciales créées vont occasionner l’amélioration du 

recouvrement des taxes communales (taxe de stationnement, patente, taxe de déversement) 

dans les communes concernées. 

6.1.2.4  Amélioration de l’accès de la population aux services d’assainissement liés aux 

STBV 

La situation des stations de traitement avec boues de vidange va faciliter l’accès des sites 

aux vidangeurs des différentes communes du district de Bamako.  
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6.1.2.5  Amélioration de la qualité des eaux du fleuve et réduction des coûts de traitement de 

l’eau 

La bonne qualité des effluents résultant du traitement biologique par le procédé des boues 

activées va réduire la pollution des eaux après rejet. Il en résultera une réduction des 

charges liées au traitement des eaux captées par les stations compactes. 

6.1.2.6  Amélioration de la biodiversité du fleuve Niger 

La qualité des eaux est un élément essentiel dans la survie de la biodiversité du fleuve 

Niger. La bonne qualité des rejets effectués à partir des STBV va concourir à éviter la 

disparition des espèces de poisson sensibles à la pollution de l’eau. De même, elle 

participera à la lutte contre les plantes caractéristiques de cette pollution. 

6.1.2.7  Amélioration du cadre de gestion et de traitement des eaux usées et gadoues  

La réalisation des STBV va favoriser la mise en place d’un cadre de rencontres et 

d’échanges entre les vidangeurs approvisionnant ces sites. Cet espace pourrait concourir à 

améliorer la vie associative au sein du groupement. 

6.1.2.8  Amélioration de l’accès des agriculteurs à des engrais organiques de moindre coût  

À Bamako, les berges du fleuve Niger sont parsemées de parcelles maraîchères. La plupart 

des agriculteurs utilisent des engrais minéraux pour satisfaire les besoins nutritionnels de 

leurs cultures. La réalisation des STBV va permettre l’accès à des engrais organiques à 

moindre coûts. Actuellement le prix du sac d’urée est de 10 500 FCFA, comparativement le 

sac de boues de vidange pourrait leur être cédé à moins de 3 000 FCFA. Outre le prix, les 

boues de vidange traitées vont amender les sols. 

6.2 Impacts négatifs du Projet 

6.2.1 En phase d’installation de chantier  

6.2.1.1 Destruction du couvert Végétal 

L’abattage des arbres situés dans l’emprise des sites occasionnera la destruction du couvert 

végétal sur les sites. Certaines espèces locales présentes (Néré, Karité, Rônier, Caïlcédrat, 

etc.) font l’objet d’une protection partielle ou totale par la réglementation nationale. Sur le site 

de Dianéguéla, il a été recensé 300 Eucalyptus, 80 manguiers et 10 karités. 

6.2.1.2  Destruction des bâtis et réseaux divers situés dans l’emprise des travaux 

Les travaux de libération et de nettoyage de l’emprise des stations de boues de vidange vont 

occasionner le déplacement involontaire des populations et des pertes de terres. En effet, 

les bâtis susceptibles d’être affectés à Dianéguéla sont 9 villas, 18 parcelles non 

immatriculées, 15 bâtiments en construction, 1 savonnerie artisanale, 6 commerces, 1 

station-service et 1 Institut des Finances. Pour le site de Sotuba, une partie du titre foncier 

sera occupée par la station de boues de vidange. 

6.2.1.3  Risques de conflits liés à l’occupation des emprises du projet 

Le site de Sotuba fait partie intégrante du titre foncier occupé par l’Institut d’Économie Rurale 

(IER) qui est une institution de recherche affiliée au Ministère de l’Agriculture. Quant au site 
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de Dianéguéla (Magnambougou concession rurale), son occupation est susceptible de créer 

des conflits liés au déplacement involontaire (refus de quitter, retard dans l’indemnisation, 

non satisfaction par rapport à l’indemnisation et au recasement). 

6.2.1.4  Risques d’accidents liés à la manipulation des équipements et du matériel de 

chantier 

Des accidents impliquant le matériel et les équipements de chantier sont susceptibles de 

survenir au cours des travaux d’installation. Principalement, il s’agira des accidents de la 

circulation à la traversée des agglomérations liés à l’amenée du matériel et des 

équipements ; de même, des accidents liés à la manipulation des équipements (scies, 

marteaux, pelles, etc.).  

6.2.1.5  Perte d’harmonie du paysage 

Les travaux de libération des emprises vont occasionner l’enlèvement des arbres, bâtis et 

reliefs caractérisant le paysage dans l’emprise de travaux. Cette situation va provoquer une 

perte d’harmonie et de repère chez les personnes fréquentant les lieux. 

De même, le stockage des produits de rebuts et des déchets de chantier va contribuer à 

l’insalubrité du site. 

6.2.1.6  Nuisances sonores 

La circulation des véhicules et engins de chantier et groupes électrogènes va occasionner 

des nuisances sonores susceptibles de perturber la quiétude des riverains aux sites durant 

les travaux. De même, la faune habituée aux sites sera susceptible de s’en éloigner. 

6.2.2 En phase de réalisation des travaux  

6.2.2.1  Pollution du sol liée aux déversements d’hydrocarbures et huiles usagées 

La réparation et l’entretien des véhicules et engins sur le site occasionneront des salissures 

émanant du déversement des hydrocarbures et huiles usagées. Cela pourrait conduire à des 

contaminations ou pollutions de sols. 

6.2.2.2  Remaniement et compactage des sols  

L’aménagement des bassins et l’exécution des fouilles vont remanier le profil des sols. De 

même, les travaux de terrassement et de tassement des fonds de bassins vont affecter la 

structure des sols. 

6.2.2.3  Risques d’accidents liés à la manipulation des équipements et du matériel 

Des accidents impliquant le matériel et les équipements de chantier sont susceptibles de 

survenir au cours des travaux. Principalement, il s’agira des accidents de la circulation à la 

traversée des agglomérations lors des approvisionnements, des chutes de hauteurs, des 

accidents liés au maniement des équipements.  

 

6.2.2.4  Augmentation des émissions de GES liées à la combustion du carburant dans les 

moteurs des véhicules, engins et équipements de chantier 
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Au cours des travaux, le CO2 émis par la combustion des carburants faisant fonctionner les 

moteurs des véhicules, engins et groupes électrogènes contribuera à augmenter l’effet de 

serre. Cependant, la capacité d’absorption du pays (Mali) attenue considérablement ce 

risque. En effet, le pays est considéré comme un puits de carbone dans tous les scénarios. 

6.2.2.5  Éloignement de la faune  

Les bruits générés par la présence humaine et les engins de chantier vont occasionner 

l’éloignement de la faune affiliée aux sites du projet. La faune concernée regroupe les 

oiseaux, les poissons, les reptiles etc. 

6.2.2.6  Risques sanitaires 

Le brassage intervenant au sein du personnel sur le chantier et avec les vendeuses 

ambulantes est susceptible d’exposer celui-ci à des risques sanitaires. Les maladies 

couramment rencontrées sont les infections respiratoires aiguës, les affections cutanées, la 

conjonctivite ; les troubles digestifs. De même, des risques d’Infections Sexuellement 

Transmissibles et l’exposition aux épidémies sont à craindre.  

6.2.3 Impacts négatifs en phase d’exploitation  

6.2.3.1  Risques de pollution de la nappe par infiltration ou ruissellement 

La pollution de la nappe souterraine est susceptible de survenir suite à des infiltrations 

accidentelles de lixiviat provenant des bassins de lagunage et aires de séchage. Cette 

situation pourrait survenir à la suite de la vétusté des membranes géotextiles ou une 

dégradation accidentelle (perforation).  

6.2.3.2  Émission d’odeurs nauséabondes  

Les émanations gazeuses provenant de l’épandage des boues sur les aires de séchage et 

les dysfonctionnements de traitement vont polluer l’air atmosphérique dans l’emprise du 

projet. Cette situation pourrait créer des gênes et conflits avec les riverains des sites en 

construction. 

6.2.3.3  Nuisances sonores liées aux dépotages et au fonctionnement des groupes 

électrogènes 

Les bruits générés par le fonctionnement du groupe électrogène, des équipements de 

dépotage et des véhicules et camions de la station vont occasionner des nuisances sonores 

dans l’environnement immédiat des activités concernées. Cependant, au regard de la zone 

de sécurité de 100 m, les nuisances sonores seront minimisées. 

6.2.3.4  Risques sanitaires liés à la proximité avec les boues de vidange 

Les émanations gazeuses provenant du dépotage des boues et du lagunage, vont provoquer 

des affections cutanées, Infections respiratoires et des lésions sur la cornée des yeux des 

opérateurs exerçant dans lesdites activités. 

6.2.4 Impacts cumulatifs  

Plusieurs projets sont en cours dans la ville de Bamako dans le cadre de l’amélioration de 
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l’assainissement du cadre de vie. Il s’agit de : 

‐ Travaux de libération des emprises des routes à travers la ville ; 

‐ Construction d’une unité de traitement des eaux de teinturerie à Sotuba ; 

‐ Travaux d’assainissement de la ville en prélude au Sommet Afrique -France. 

De même, plusieurs projets susceptibles d’avoir un impact sur le projet de construction des 

stations de boues de vidange ont été initiés : 

‐ Lutte contre l’ensablement du fleuve Niger ; 

‐ Prolongement de la voie de corniche entre le pont le pont des Martyrs et le 3ème pont. 

Les impacts cumulatifs liés à la synergie des différents impacts potentiels sont consignés 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Impacts cumulatifs potentiels 

Désignation Phase travaux Phase exploitation 

Impacts positifs 

Accroissement de la création 
d’emplois temporaires ; 
Amélioration des revenus du 
personnel ; 
Création d’activités génératrices de 
revenus (petits commerces, 
gargotes) 
Amélioration du chiffre d’affaires des 
fournisseurs et prestataires ; 
Réduction de la précarité des 
populations vulnérables ; 

Réduction de la pollution des eaux 
du fleuve Niger ; 
Amélioration de l’assainissement de 
la ville de Bamako ; 
Amélioration du cadre de vie ; 
Amélioration de la santé publique ; 
Amélioration de la mobilité urbaine ;  
Création d’emplois durables liés à 
l’entretien des infrastructures et 
aménagements réalisés. 

Impacts négatifs 

Déplacement involontaire de la 
population le long des berges du 
fleuve ; 
Augmentation accrue de la 
production des déchets de chantier ; 
Augmentation des risques 
d’accidents liés aux chantiers ; 
Destruction du couvert végétal ; 
Pollution de l’air accrue ; 
Conflits liés à l’occupation du sol ; 
Augmentation des besoins en eau ; 

RAS 

 

6.3 Mesures d’atténuation et de bonification 

Les principales mesures d’atténuation et de bonification des impacts liés à la réalisation du 

projet sont consignées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 4 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du projet 

Récepteur Phase Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 

A
ir

 

T
ra

v
a
u

x
 

Pollution de l’air 
atmosphérique par la 
poussière générée par 
les travaux  

Arroser les zones de travaux de fortes poussières ; 
Humidifier les matériaux latéritiques dans l’emprunt avant 
leur mise en œuvre lors de l’aménagement des voies ; 
Exiger des camionneurs de protéger les matériaux 
transportés par une bâche les recouvrant totalement pour 
éviter leur envol ou épandage ;  
Limiter la vitesse des véhicules de chantier à 30 km/h à la 
traversée des agglomérations et sur le chantier ; 
Bitumer les voies d’accès aux stations de traitement de 
boues de vidange. 

Gênes et désagréments 
causés aux riverains par 
les envols de poussières 

Informer et sensibiliser les riverains sur les travaux 
générateurs de poussières. 

Altération de la qualité 
de l’air liée aux gaz 
polluants et particules 
polluantes. 

Assurer un entretien régulier du matériel et des 
équipements de chantier.  

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Émission de gaz 
malodorant provenant du 
traitement et de 
l’épandage des boues 

Mise en œuvre du charbon actif ; 
Réduire les espaces d’échange entre l’air et les boues 
dépotées ; 
Réaliser un rideau de végétation autour des stations de 
boues de vidange pour atténuer les odeurs ; 
Respecter une distance minimale de 100 m par rapport aux 
habitations (norme NF EN 12 255-5) ; 
Capoter les aires de déchargement des déchets équipées 
de systèmes de ventilation et de filtration de l’air. 

C
lim

a
t T

ra
v
a
u

x
 Émission de CO2 (GES) 

par les véhicules ; 

Assurer un entretien régulier du matériel et des 
équipements de chantier  
Tenir compte du taux d’émission en CO2 dans le choix des 
engins et véhicules de chantier. 

Abattage des arbres et 
arbustes puits de 
carbone 

Restreindre l’abattage des arbres au strict nécessaire. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Émission de CO2 et de 
CH4 (GES) ; 

Mettre en place un système de récupération des gaz ; 

Former le personnel des infrastructures d’assainissement 
aménagées sur la problématique de l’effet de serre ; 
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Tableau 4 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du projet (suite) 

Récepteur Phase Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 
S

o
l 

T
ra

v
a
u

x
 

Modification de l’occupation du sol  
Information et sensibilisation des 
riverains sur le fonctionnement des 
STBV  

Conflits liés à la réaffectation des sols  

Obtention des titres de propriété 
nécessaires  
Information et sensibilisation des 
riverains sur le fonctionnement des 
STBV  

Remaniement du profil du sol ; 
Compactage des sols ; 
Destruction des couches arables des 
sols dans l’emprise des sites ; 
Érosion hydrique des sols ; 
Salissures. 

Interdiction de tout rejet de déchets 
liquides hors normes sur le sol ; 
Restreindre le nettoyage des sites autant 
que possible à la servitude des travaux ; 
Aménager les installations sur des sols 
imperméables ;  
Construction des toilettes avec fosses 
étanches pour le personnel. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Pollution des sols par les lixiviats 
émanant des boues et les fuites de 
camions spiros 
 

Aménagement d’un terre-plein étanche 
pour le séchage des boues ; 
Pose des membranes géotextiles de 
protection du sol contre les 
infiltrations dans les étangs de lagunage ; 
Doter les exploitants des STBV 
d’équipements de décontamination des 
sols ; 
Interdire l’accès du site aux camions à 
cuve non étanche 

Restriction des espaces liée au volume 
de boues à sécher. 

Stocker les boues dans des bacs 
étanches. 

Réduction de la pollution des sols liée à 
l’épandage des boues de vidange sur 
les sites illicites 

Assurer un suivi régulier des indicateurs 
de pollution du sol ; 
Interdire et sanctionner le déversement 
sur les sites illicites ; 
Rendre accessible à des coûts 
raisonnable le dépotage des boues dans 
les stations construites. 

Amélioration de la qualité des boues 
traitées. 

Prélever et analyser régulièrement la 
charge chimique des boues avant 
valorisation agricole. 

E
a

u
x
 d

e
 s

u
rf

a
c
e
 

T
ra

v
a
u

x
 

Risque d’envasement lié aux produits 
de rebuts non réutilisables du chantier 

et aux déchets 

Interdire le déversement des déchets 
liquides et produits de rebuts non 
réutilisables de chantier dans le lit des 
cours d’eau. 

Contamination/pollution des eaux par 
les rejets de déchets liquides et solides 
provenant du chantier  

Interdire l’entretien et le lavage des 
équipements et matériel à moins de 100 
m des cours d’eau ; 
Identifier et aménager un site de 
stockage des déchets sur le chantier. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Réduction de la pollution des eaux du 
fleuve Niger 

Information et sensibilisation de la 
population sur les risques liés à la 
pollution du fleuve par les déchets 
liquides et solides ; 
Promouvoir la construction de fosses 
septiques dans les structures sanitaires 
(CSCOM, Centres de santé de 
Référence et CHU) ; 
Assurer un suivi régulier des indicateurs 
de pollution des eaux de surface.  
Intégrer l’aménagement de stations de 
prétraitement des déchets liquides dans 
le cahier de charges des unités 
industrielles. 
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Tableau 4 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du projet (suite) 

Récepteur Phase Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 
E

a
u

x
 d

e
 s

u
rf

a
c
e
 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Réduction des coûts de traitement de 
l’eau potable dans les stations 
compactes 

Encourager les initiatives de dépollution des 
eaux du fleuve ; 
Informer et sensibiliser les teinturières sur les 
risques liés au déversement des eaux usées 
de teintureries dans le fleuve ; 
Mettre en place un projet de lutte contre les 
plantes aquatiques (jacinthe, salades d’eau 
douce, etc.). 

E
a

u
x
 s

o
u

te
rr

a
in

e
s
 

T
ra

v
a
u

x
 

Contamination/pollution des eaux 
souterraines par l’infiltration des rejets 
de déchets liquides provenant du 
chantier ; 

Conception des bassins de manière à laisser 
une profondeur suffisante pour la protection de 
la nappe souterraine ; 
Interdire les déversements ne respectant pas 
les normes de rejets ;  
Aménager des puisards étanches pour la 
gestion des eaux usées de la base. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Risques de pollution des eaux 
souterraines par les lixiviats émanant 
de l’épandage des boues de vidange.  

Aménager des parterres bétonnées pour le 
séchage des boues ; 
Stocker les boues dans des bacs ; 
Réaliser des forages pour le suivi de la qualité 
des eaux souterraines. 

Réduction des risques de pollution des 
nappes sur les sites de dépotage 
provisoire et illicites 

Sensibilisation et formation du personnel de 
l’exploitant et des vidangeurs en charge de la 
collecte, du transfèrement et du traitement des 
boues de vidange ; 
Interdire et sanctionner les déversements sur 
des sites anarchiques 

Pollution accidentelle de la nappe par 
les lixiviats émanant des boues de 
vidange dépotées 

Réaliser un suivi quotidien de la qualité des 
eaux ; 
Poser des géo membranes à l’intérieur de tous 
les bassins ; 
Mettre en place un mécanisme d’alerte en cas 
de pollution. 

F
lo

re
 

T
ra

v
a
u

x
 

Destruction du couvert végétal ; 
. 

Restreindre l’abattage des arbres à l’emprise 
des travaux ; 
Remplacer les arbres abattus. 
Informer et sensibiliser le personnel sur la 
préservation des ressources naturelles.  
Réaliser des aménagements paysagers dans 
l’enceinte des sites ; 
Réaliser les plantations d’alignement le long 
des principales voies d’accès et autour de la 
clôture des sites. 

Réduction locale de la biodiversité 
végétale 

Intégrer les espèces protégées dans 
l’aménagement des sites ; 
Éviter autant que possible l’abattage des 
arbres dans l’emprise des travaux ; 
 

F
a

u
n

e
 T

ra
v
a
u

x
 

Destruction des habitats fauniques 
(terriers, gites et arbres) ; 
 

Interdire toute activité de pêche et de chasse 
au personnel lors des travaux 
Restreindre l’abattage des arbres au strict 
nécessaire. 

 
Perturbation de la quiétude de la faune ; 
. 

Éviter toute émission de bruit non 
indispensable ; 
Encourager l’utilisation d’équipements à faibles 
nuisances sonores ; 
Insonoriser les salles de machines des 
stations de boues de vidange.  

Éloignement de la faune 

E
x
p

lo
ita

tio
n
 

Perturbation de la quiétude de la faune ; 
 

Assurer un entretien régulier des bâtiments 
insonorisés ; 
Interdire les émissions de bruits non 
indispensables ; 
Sensibiliser le personnel des STBV à la 
préservation de la faune. 

Éloignement de la faune. 
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Tableau 4 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du projet (suite) 

Récepteur Phase Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 
A

m
b

ia
n

c
e
 s

o
n

o
re

 

T
ra

v
a
u

x
 

Modification de l’ambiance sonore dans 
l’emprise des travaux ; 

Utiliser des équipements à faible émission 
sonore ; (compresseurs, groupes 
électrogènes, scies électriques, etc.) 

Perturbation de la quiétude des riverains 

Informer et sensibiliser les riverains sur les 
travaux bruyants ; 

Éviter autant que possible les travaux bruyants 
aux heures de repos, 

Informer et sensibiliser le personnel sur les 
risques liés aux travaux dans un 
environnement sonore élevé 

Risques de conflits liés aux émissions de 
bruits 

Mettre en place un cadre de détection et 
d’échange sur les plaintes avec les riverains  
Respecter les horaires de travail 

Pertes de vigilance liée aux bruits de 
chantier 

Réduire la durée d’exposition des travailleurs 
par une modification de la répartition des 
temps passés aux postes de travaux bruyants 
 Équiper les ouvriers exposés à des niveaux 
sonores élevés (+60 DBA) avec des 
équipements de protection individuelle contre 
le bruit (bouchons à oreilles, serre têtes et 
casques) 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Modification de l’ambiance sonore. 
 

Tenir compte de l’isolation sonore dans la 
conception des salles de machine ; 
Assurer un entretien régulier du matériel et des 
équipements  
Mise en place d’un rideau de végétation autour 
des stations  
Tenir compte du niveau sonore pour 
l’acquisition des équipements 

S
a

n
té

 e
t 

s
é

c
u

ri
té

 

T
ra

v
a
u

x
 

Risque d’exposition à des maladies  
 

Mise en place d’une infirmerie de chantier ; 
Organiser une visite médicale d’embauche à 
l’intention des nouvelles recrues de       
l’entreprise ; 
Organiser deux visites médicales par an à 
l’intention du personnel chargé des travaux ; 
Réaliser les vaccins antitétaniques pour 
l’ensemble du personnel ; 
Informer le personnel sur les risques sanitaires 
liés aux travaux de chantiers. 

Risques d’accidents liés à la 
manipulation du matériel et des 
équipements  
 

Doter le personnel d’équipements de 
protection individuelle et collectifs (casques, 
bottes ou chaussures de sécurité, gants, 
lunettes et baudriers) 
Former le personnel à l’utilisation du matériel 
et des équipements ; 
Exiger le respect strict du port des ÉPI sur les 
chantiers ; 
Former une équipe de secouristes au sein du 
personnel 
Interdire formellement la consommation des 
drogues, des boissons alcoolisées sur les 
chantiers  
Mettre en place et suivre la mise en œuvre de 
procédures d’exécution des travaux et de prise 
en main des équipements 

Risques d’incendies 

Doter les postes de travail sensibles en 
extincteurs ; 
Former le personnel à l’utilisation des 
extincteurs 
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Tableau 4 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du projet (suite) 

Récepteur Phase Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 
S

a
n

té
 e

t 
s
é

c
u

ri
té

 

T
ra

v
a
u

x
 

Risques d’électrisation et d’électrocution. 
Assurer une vérification régulière des 
installations électriques ; 
Protéger les câbles électriques par des gaines. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

 
Risques sanitaires liés à la manipulation 
des boues de vidange ; 
 

Réaliser 2 visites médicales annuelles pour le 
personnel ; 
Procéder au séchage des boues pour réduire 
les risques sanitaires (stérilisation). 
Doter les STBV de trousses de premiers 
secours. 

Risques électriques. 
  
Procéder régulièrement à la vérification des 
installations électriques. 

Risques d’accidents liés au 
dysfonctionnement des équipements ; 
 

Dotation du personnel en ÉPI adaptés 
(blouses, baudriers, bottes, lunettes, gants, 
casques) ; 
Mettre en place une trousse de premiers 
secours Mettre en place des protocoles pour 
les travaux de laboratoire ; 
Signaler les zones de dangers (salle des 
machines, bassins),  
Afficher le plan de circulation dans l’enceinte 
des stations ; 
Mise en place de procédures d’exécution des 
travaux et de manipulation des équipements ; 
Organiser une séance d’immersion pour les 
personnes étrangères aux sites ; 
Exiger un respect strict des procédures de 
sécurité. 
Afficher la liste des personnes à contacter et 
leurs numéros d’accès dans le chantier ; 
Protéger l’ensemble des fils électriques par 
des gaines ; 

Risques d’incendies 

Prévoir un poteau d’incendie sur chaque site 
de station ; 
Doter les postes de travail sensibles en 
extincteurs ; 
Former le personnel à l’utilisation des 
extincteurs  
Identifier un site de regroupement sur le 
chantier ; 

 
Réduction des cas de maladies liées à 
l’insalubrité. 
 

Sensibiliser la population sur les risques liés à 
l’insalubrité ; 
Procéder à l’analyse des boues avant 
valorisation agricole. 

 
Risques sanitaires liés à la manipulation 
des boues de vidange ; 
 

Réaliser 2 visites médicales annuelles pour le 
personnel ; 
Procéder au séchage des boues pour réduire 
les risques sanitaires (stérilisation). 
Doter les STBV de trousses de premiers 
secours. 

Risques électriques. 
 Procéder régulièrement à la vérification des 
installations électriques. 
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Tableau 4 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du projet (suite) 

Récepteur Phase Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 
A

g
ri

c
u
lt
u

re
 t

e
 é

le
v
a

g
e
 

T
ra

v
a
u

x
 

Destruction des parcelles 
d’expérimentation agricoles du site de 
Sotuba 

Indemnisation ou compensation des 
personnes dont les cultures ont été détruites. 

Entrave à la circulation des animaux. 

Interdiction de l’accès des sites de chantier 
aux animaux et personnes étrangères ; 
Mettre en place un service de gardiennage. 
Clôturer les chantiers. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Amélioration de l’accès aux engrais 
organiques à partir des boues traitées ; 

Large communication sur la valorisation 
agricole des boues de vidange ; 
Appui à l’installation de commerces d’engrais 
de boues de vidange 

Amélioration de la santé animale 
Assurer un suivi régulier de la conformité des 
rejets liquides 

C
o
m

m
e

rc
e
 

T
ra

v
a
u

x
 

 

Destruction des bâtiments de six 
commerces 

Indemniser les propriétaires des commerces 
affectés 

 
Développement d’activités génératrices 
de revenus (petits commerces) ; 
 

Prévoir un hangar pour la restauration et les 
petits commerces 

Augmentation du chiffre d’affaires des 
fournisseurs locaux des entreprises. 

Donner la préférence des marchés de 
fournitures des consommables à des 
entreprises locales 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Développement d’opportunités 
commerciales liées à la valorisation 
agricole des boues traitées  

Appui à la mise en place des commerces 
d’engrais de boues de vidange ; 
Prévoir un site pour les commerçants à l’entrée 
du chantier. 

Réduction des tarifs de vidange. 
 

Informer et sensibiliser les acteurs de la filière 
sur le fonctionnement des STBV ; 
Assurer un entretien régulier des installations ; 
Mettre en place un cadre de gestion intégrant 
l’ensemble des acteurs de la filière. 

C
a
d

re
 d

e
 v

ie
 

T
ra

v
a
u

x
 

Modification du cadre de vie 

Insertion du projet dans l’harmonie du cadre de 
vie ; 
Informer et sensibiliser le personnel sur la 
propreté du cadre de travail ; 
Doter le chantier de vestiaires et de hangars 
de restauration régulièrement entretenus ; 
Fournir au personnel de l’eau potable pour sa 
consommation dans des conditions 
hygiéniques. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Amélioration de la propreté du cadre de 
vie 

Former les vidangeurs à la collecte et au 
dépotage des eaux usées et gadoues dans 
des conditions sécurisées. 
Appuyer la construction de fosses septiques et 
puisards dans les habitations ; 
Informer et sensibiliser les populations à 
l’assainissement du cadre de vie. 
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Tableau 4 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du projet (suite) 

Récepteur Phase Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 
E

m
p

lo
i 
e

t 
m

o
b

ili
s
a
ti
o

n
 d

e
s
 r

e
s
s
o

u
rc

e
s
 f

in
a

n
c
iè

re
s
 d

e
s
 c

o
lle

c
ti
v
it
é

s
 

T
ra

v
a
u

x
  

Création d’emplois temporaires  
 

Donner la préférence de l’emploi de la main 
d’œuvre locale principalement des communes 
VI (Sotube) et I (Dianéguéla) concernées par 
le projet ; 
Encourager les candidatures féminines au 
cours des recrutements 
Respecter les procédures de recrutement et de 
gestion du personnel prévues par le Code du 
Travail 
Élaborer et faire respecter le règlement 
intérieur de chantier sur les sites de travaux 
Encourager le recrutement d’Entreprises 
locales pour les travaux de sous-traitance et 
de fourniture de biens et d’équipements 
Organiser des stages d’apprentissage et de 
qualification à l’intention des demandeurs de 
premiers emplois dans la zone du projet 
Respecter les dispositions réglementaires 
relatives aux travaux supplémentaires. 

 
Amélioration substantielle des revenus  

Tenir compte du SMIG dans la fixation des 
salaires ; 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

 
Création d’emplois permanents liés à la 
filière 
 

Donner de préférence des emplois non 
qualifiés dans les stations au personnel 
provenant des communes concernées ; 
Former en entreprenariat les propriétaires de 
camions spiros ; 
Encourager la création d’entreprises de 
recyclage et de réutilisation des déchets ; 
Mettre en place une ligne de crédit pour le 
renouvellement des équipements de collecte 
(camions spiros) ; 
Appui à l’installation de commerces d’engrais 
de boues de vidange. 

Amélioration des ressources financières 
collectées par les collectivités territoriales 

Adapter l’assiette fiscale à la présence des 
STBV et aux activités connexes 

 
Création d’emplois temporaires  
 

Donner la préférence de l’emploi de la main 
d’œuvre locale principalement des communes 
VI (Sotube) et I (Dianéguéla) concernées par 
le projet ; 
Encourager les candidatures féminines au 
cours des recrutements 
Respecter les procédures de recrutement et de 
gestion du personnel prévues par le Code du 
Travail 
Élaborer et faire respecter le règlement 
intérieur de chantier sur les sites de travaux 
Encourager le recrutement d’Entreprises 
locales pour les travaux de sous-traitance et 
de fourniture de biens et d’équipements 
Organiser des stages d’apprentissage et de 
qualification à l’intention des demandeurs de 
premiers emplois dans la zone du projet 
Respecter les dispositions réglementaires 
relatives aux travaux supplémentaires. 

É
d

u
c
a

ti
o

n
 

T
ra

v
a
u

x
 

 
Destruction des bâtiments de l’Institut 
des Finances ; 
Perte de parcelles d’expérimentation au 
niveau de l’IER. 

Dédommager les propriétaires des biens 
détruits ; 
Accompagner les propriétaires des biens 
détruits dans leur réinstallation 

 
Amélioration et affinement de la 
qualification professionnelle des 
stagiaires. 
 

Octroyer des stages d’apprentissage et de 
qualification durant les travaux de construction  
Prendre en charge les indemnités de stage 
des stagiaires. 
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Tableau 4 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du projet (suite) 

Récepteur Phase Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 
É

d
u

c
a

ti
o

n
 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Création d’un cadre salubre 
d’apprentissage et d’enseignement 

Assurer un entretien courant et régulier des 
installations 

A
s
s
a
in

is
s
e
m

e
n

t 

T
ra

v
a
u

x
 

 
Production de déchets de différentes 
natures ; 
 

Mettre en place un plan de gestion et 
d’élimination des déchets ; 
Aménager un site dépôt transit sélectif des 
déchets sur parterre aménagé ; 
Assurer un suivi de l’élimination des déchets ; 
Mettre en place une équipe de nettoyage ; 
.Aménager une fosse étanche pour le 
stockage des eaux usées de chantier.  
Signer des conventions de gestion et 
d’élimination des déchets dangereux et 
spéciaux avec des entreprises spécialisées ; 
Recycler autant que possible les déchets 
collectés. 

 
Insalubrité du cadre de travail. 
 

Informer et sensibiliser le personnel sur le 
maintien en état propreté du cadre de travail 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

 
Amélioration du potentiel de la ville en 
infrastructures et matériel de traitement 
des boues de vidange  
 

Assurer un entretien courant et périodique des 
infrastructures aménagées ; 
Assurer un suivi des performances des 
installations aménagées ; 
Faire connaître l’existence des STBV au grand 
public et acteurs de la filière. 
Encourager le renouvellement du matériel de 
collecte des boues de vidange ; 
Assurer la formation des vidangeurs à la 
collecte et au transfèrement sécurisé des 
boues de vidange ; 
 

 
Réduction des sites anarchiques de 
dépotage ; 
 

Fermer l’ensemble des sites provisoires et 
illicites identifiés ; 
Informer et sensibiliser les vidangeurs sur 
l’intérêt de fréquenter les STBV ; 
Sanctionner les cas de non-respect constatés.  
Former les organes de presse à la promotion 
des STBV  

Amélioration du cadre de gestion des 
boues de vidange. 

Impliquer l’ensemble des acteurs de la filière à 
la gestion des STBV ; 
Assurer une large communication sur le 
fonctionnement des STBV ; 
Former les vidangeurs à la manipulation des 
équipements de collecte et de dépotage ; 
Appui à la mise en place d’une coordination 
des vidangeurs du district de Bamako 
Appuyer la dotation des lieux publics en fosses 
septiques et puisards 
 Veiller à la construction de stations de 
prétraitement dans les unités industrielles ; 
Interdire les camions vidangeurs à cuve non 
étanche. 
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Tableau 4 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du projet (suite) 

Récepteur Phase Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 
In

fr
a

s
tr

u
c
tu

re
s
 e

t 
p

a
tr

im
o
in

e
 c

u
lt
u

re
l 

T
ra

v
a
u

x
 

Destruction des réseaux souterrains 
(AEP, fibre optique,…) et des bâtis  

Procéder au repérage et au marquage des 
itinéraires de réseaux souterrains (eau, 
téléphone, etc.) avant le démarrage des 
travaux ; 
Procéder au déplacement des réseaux 
contraignants ; 
Indemniser ou compenser les propriétaires des 
bâtis détruits ou fragilisés par les travaux. 

Fragilisation des mœurs liée aux 
changements de comportements  

Interdire l’accès des sites aux personnes 
étrangères aux travaux ; 
Informer et sensibiliser le personnel sur le 
respect des mœurs. 

Risque de destruction des vestiges 
historiques enfouis 

Arrêter les travaux concernés des constats de 
la présence des vestiges historiques ; 
Alerter les services spécialisés pour 
dispositions à prendre. 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Amélioration du potentiel en 
infrastructures de gestion des déchets 

Assurer un entretien courant régulier des 
installations 

C
o
n

d
it
io

n
s
 d

e
 l
a

 f
e

m
m

e
 e

t 
d

e
s
 a

u
tr

e
s
 g

ro
u

p
e
s
 v

u
ln

é
ra

b
le

s
 

T
ra

v
a
u

x
 

Création d’emplois accessibles aux 
groupes vulnérables (femmes, jeunes,…)  

Encourager les candidatures féminines lors 
des recrutements ; 
Observer une discrimination positive à l’endroit 
des femmes et autres personnes vulnérables 
lors des recrutements ; 

Risques d’accidents impliquant les 
groupes vulnérables sur les chantiers 

Informer et sensibiliser le personnel sur les 
risques liés au chantier ; 
Prévoir des points de passage au droit des 
fouilles ; 
Signaler les réseaux de caniveaux.  
Limiter la vitesse des véhicules et camions à 
30 km/h dans les zones de fortes 
concentrations humaines ; 
Choisir des itinéraires à faible concentration 
humaine ; 
Informer et sensibiliser les chauffeurs au code 
de la route. 

 
Développement d’activités génératrices 
de revenus 
 

Aménager un hangar de vente à l’entrée des 
chantiers. 
 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

 
Réduction des risques sanitaires liés à 
l’insalubrité du cadre de vie des couches 
vulnérables. 
 

Informer et sensibiliser la population à la 
construction de fosses dans les concessions 
n’en disposant pas ; 
Faire la promotion des cadres de vie assainie ; 
Intégrer des accès pour les personnes 
handicapées. 

Création d’emplois liés à la filière de 
traitement des boues de vidange 

Encourager les candidatures féminines lors 
des recrutements ; 
Observer une discrimination positive à l’endroit 
des femmes et autres personnes vulnérables 
lors des recrutements ; 
Mettre en place 3 points de vente des produits 
de boues séchées. 
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Tableau 4 : Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du projet (suite) 

Récepteur Phase Impacts Mesures d’atténuation et de bonification 
C

o
n

d
it
io

n
s
 d

e
 l
a

 f
e

m
m

e
 e

t 
d

e
s
 a

u
tr

e
s
 g

ro
u

p
e
s
 v

u
ln

é
ra

b
le

s
 

E
x
p

lo
it
a

ti
o

n
 

Amélioration de l’accès des groupes 
vulnérables aux services liés aux STBV 

Information et sensibilisation des groupes 
vulnérables sur les opportunités offertes par 
les STBV ; 
Appui des associations féminines à la 
sensibilisation sur l’assainissement du cadre 
de vie ; 
 

Création d’emplois accessibles aux 
groupes vulnérables (femmes, jeunes,…)  

Encourager les candidatures féminines lors 
des recrutements ; 
Observer une discrimination positive à l’endroit 
des femmes et autres personnes vulnérables 
lors des recrutements ; 

Risques d’accidents impliquant les 
groupes vulnérables sur les chantiers 

Informer et sensibiliser le personnel sur les 
risques liés au chantier ; 
Prévoir des points de passage au droit des 
fouilles ; 
Signaler les réseaux de caniveaux.  
Limiter la vitesse des véhicules et camions à 
30 km/h dans les zones de fortes 
concentrations humaines ; 
Choisir des itinéraires à faible concentration 
humaine ; 
Informer et sensibiliser les chauffeurs au code 
de la route. 

4.4.5 Coût des mesures d’atténuation et de bonification 

Les coûts des mesures d’atténuation et de bonification des impacts identifiés ont été évalués 

sur la base des coûts sur des projets similaires et les coûts actuels sur le marché. Ils sont 

récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des coûts 

Désignation Coût (FCFA) Prise en charge 

Coûts des activités de sensibilisation 22 000 000 

Marché des travaux 

Coût des mesures de préservation et de réhabilitation 
de la végétation 

42 720 000 

Coût des mesures de santé et sécurité 64 700 000 

Coût des mesures de formation 12 800 000 

Coût des mesures de bonification des impacts sur 
l’éducation 

7 200 000 

Coût des mesures de bonification des impacts sur les 
conditions de vie des femmes et des autres groupes 
vulnérables 

33 000 000 

Coût des mesures d’atténuation des impacts sur 
l’agriculture et l’élevage 

6 000 000 

Coût des mesures de bonification des impacts sur 
l’assainissement 

115 000 000 

Coût des mesures d’atténuation des impacts du projet 
sur les eaux 

55 000 000 

Initiatives complémentaires 655 000 000 

Renforcement des capacités de suivi environnemental 39 200 000 

Total 1 052 620 000  
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7 RISQUE ENVIRONNEMENTAL ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

7.1  Risques environnementaux liés au projet 

La gestion du risque environnemental permet de déterminer les accidents susceptibles de se 

produire dans le cadre des travaux d’aménagement des infrastructures d’assainissement, 

d’en évaluer les conséquences, pour ensuite proposer des dispositions afin de prévenir ou 

maîtriser ces accidents potentiels. 

La démarche proposée est basée sur l’analyse des tâches et des situations de travail des 

opérateurs. Ce travail consistera à s’interroger sur la liste des tâches nécessaires à la 

réalisation de l’ouvrage ; la liste des opérations de chaque tâche ; l’analyse des risques de 

ces opérations et la détermination des mesures de prévention pour agir efficacement sur ces 

risques. Les critères pris en compte se réfèrent à la fréquence et à la gravité des risques. 

Les risques identifiés selon les phases sont : 

Phase travaux : 

- Risques d’accidents liés à la circulation des véhicules et engins, 

- Risques d’accidents liés à la manipulation des équipements (scies, pelles, marteaux 

et  

- Chutes de hauteur ; 

- Risques sanitaires liés aux épidémies, à l’exposition aux intempéries climatiques 

(longue durée d’exposition au soleil ou sous la pluie), troubles auditifs (liés aux                   

bruits) ; 

- Risques électriques (électrocution et électrisation) ; 

Phases Exploitation : 

- Risques de pollution des eaux du fleuve par l’infiltration des lixiviats émanant des 

boues à sécher ; 

- Pollution de la nappe par les fuites accidentelles au niveau des bassins de lagunage ; 

- Risques électriques liés aux installations électriques ; 

- Risques de chute de hauteur ; 

- Risques d’accidents liés à la circulation des camions « spiros » à l’intérieur du site ; 

- Risques liés à la manipulation des équipements. 

En vue d’éviter la survenue des risques potentiels, plusieurs mesures ont été identifiées, il 

s’agit de : 

Phase travaux 

- Recruter un Responsable HSE à temps plein sur les deux chantiers ; 

- Informer et sensibiliser les travailleurs sur les risques liés aux travaux ; 

- Doter le personnel en équipement de protection individuelle ; 

- Exiger le respect du port des ÉPI au personnel sur le chantier ; 

- Baliser les zones à risques (fosses, sources de tension, 

- Protéger les scies électriques par des capots ; 

- Doter le chantier d’une boîte pharmaceutique pourvue en médicaments de premiers 

soins ; 

- Protéger l’ensemble des câbles électriques par des gaines ; 

- Interdire l’accès aux zones à risques importants ; 

- Assurer un suivi médical du personnel (visites médicales régulières) ; 
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Phase Exploitation 

- Mettre en place un Plan d’intervention d’Urgence dans les deux sites ; 

- Désigner un responsable chargé du suivi des aspects HSE ; 

- Assurer un suivi quotidien de la qualité des eaux souterraines et de surface ; 

- Assurer la vérification de l’étanchéité des membranes lors des travaux d’entretien ; 

- Doter le personnel des stations d’ÉPI adaptés à leurs activités ; 

- Interdire l’accès des sites aux personnes étrangères aux activités en cours ; 

- Procéder à un zonage par niveau de risques de la station ; 

- Aménager des étanches pour le stockage des boues ; 

- Stocker les boues séchées dans des bacs appropriés et les couvrir par des bâches ; 

- Doter les sites en extincteurs ; 

- Prévoir un poteau d’incendie dans chaque station ; 

- Évaluer la charge chimique des boues avant toute valorisation agricole. 

7.2 Changement Climatique  

Les inondations dues aux crues du fleuve Niger sont à craindre sur le site de Sotuba. En vue 

de faire face à la situation, il a été recommandé le rehaussement du TN afin de le mettre 

hors d’eau. 

8 PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

8.1 Dispositif de 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. Les principaux acteurs intervenant dans la 

surveillance environnementale sont : 

8.1.1 Maître d’Ouvrage  

Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des mesures d’atténuation décrites dans le 

présent rapport, en les prenant en compte dans le contrat de l’Entreprise. Elle veillera à la 

mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et s’attellera à la 

surveillance et au contrôle du plan de protection de l’environnement qui sera mis en œuvre 

par l’Entreprise contractante. Ce plan se fondera sur les dispositions énumérées dans le 

PGES.  

8.1.2 Entreprise 

L’Entreprise a la responsabilité d’appliquer effectivement et efficacement les prescriptions 

environnementales. Pour être plus opérationnelle, il est recommandé à l’Entreprise de 

disposer en son sein d’un «répondant environnemental» qui aura la responsabilité de veiller 

au respect des clauses techniques environnementales après avoir répertorié les contraintes 

environnementales les plus délicates sur son chantier, d’intégrer la surveillance 

environnementale dans le journal de chantier, et de servir d’interlocuteur avec le Bureau de 

Contrôle sur les questions environnementales. 
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8.1.3 Bureau de contrôle 

En plus du contrôle traditionnel des travaux, le Bureau de Contrôle recruté par le Maître 

d’Ouvrage sera, quant à lui, chargé de contrôler sur le chantier le respect de l’application des 

mesures environnementales. Il est responsable au même titre que l’Entreprise de la qualité 

de l’environnement dans les zones d’influence du projet. Les dégâts ou dommages 

environnementaux de quelque nature qu’ils soient, engagent la responsabilité commune du 

Titulaire et du Bureau de Contrôle. Pour mener à bien cette activité de surveillance 

environnementale, le Bureau de contrôle aura en son sein un Expert environnementaliste. 

Sous la responsabilité du chef de mission de contrôle, ce dernier veillera à la mise œuvre 

effective du PGES et ce, en concertation avec les services techniques locaux. 

Le rapport mensuel de Mission de Contrôle intégrera un volet environnement afin de faire un 

état des aspects hygiène, Sécurité, Santé et Environnement sur le chantier. De même, une 

situation des incidents et accidents sera produite mensuellement. 

8.2 Dispositif de 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 prévisions d'impacts réalisés lors de l'étude d'impact afin de pouvoir 

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

Conformément à l’article 30 du Décret N°08-346/P-RM du 26 juin 2008 relatif à l’étude 

d’impact environnemental modifié par le Décret N°09-318/P-RM du 26 juin 2009, le Ministère 

en charge du projet et le Ministère chargé de l’environnement assurent le contrôle du 

programme de suivi et de surveillance de l’environnement. La DNACPN est la Direction 

Compétente en la matière au sein du Ministère. 

Afin de suivre convenablement les aspects environnementaux, elle s’adjoindra les 

compétences des services techniques selon les secteurs d’investigation et des collectivités 

territoriales.  

Plusieurs indicateurs feront l’objet de suivi. Il s’agit de la qualité des effluents rejetés, la 

qualité de l’air, le niveau de sonore dans les STBV, la qualité de l’eau souterraine, La qualité 

des eaux du fleuve. 

Tableau 6 : Programme de suivi environnemental 

Récepteur 
d’impact 

Éléments de 
suivi 

Indicateurs de 
suivi (à titre 

indicatif) 

Méthode 
Responsabl
e de suivi 

Période de 
suivi 

Fréquence de suivi 

Air Pollution  
Qualité de l’air 
ambiant  

Kit d’analyse 
de l’air 

DNACPN 
Pendant et après 
les travaux 

Mensuelle en phase 
de travaux, 
semestrielle en 
phase d’exploitation 

Sol 

Érosion Ravinement Visuel 

DNACPN 

Pendant et après 
les travaux 

Mensuelle 

Pollution 
Contamination des 
sols 
Propreté des sols 

Analyse des 
sols 

Pendant et après 
les travaux 

Mensuelle 

Occupation des 
sols 

Carte d’occupation 
des sols 

SIG Après les 
travaux 

Quinquennale 

Eaux Pollution 

Teneur en métaux 
lourds, 
conductivité, PH, 
matière organique 

Analyse des 
eaux 

DNACPN 
DNH 
LNE 
ANGESEM 

Pendant et après 
les travaux 

Trimestrielle 
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Récepteur 
d’impact 

Éléments de 
suivi 

Indicateurs de 
suivi (à titre 

indicatif) 

Méthode 
Responsabl
e de suivi 

Période de 
suivi 

Fréquence de suivi 

Quantité 
Disponibilité en 
eau 

Mesures Pendant et après 
les travaux 

Semestrielle 

Végétation et 
faune 

Végétation de 
compensation 

Taux de réussite 
du reboisement 

Visuel 
DNEF 

Pendant et après 
les travaux 

Périodique 

Perturbation de 
la faune 
Destruction des 
habitats de la 
faune 

Variation de 
comportement des 
animaux sauvages 

Inventaire 

DNEF 
Pendant et après 
les travaux 

Annuelle 

Santé et la 
sécurité 

IRA, MST, 
VIH/SIDA 

Nombre de cas  

Recensement 

DNS 
Pendant et après 
les travaux 

Semestrielle en 
phase travaux et 
annuelle en phase 
exploitation 

Accident 

Nombre 
d’accidents en 
phase des travaux 

Recensement 

DGPC 
Pendant les 
Travaux 

Mensuelle 

Nombre 
d’accidents en 
phase exploitation 

Recensement  
DGPC 

 
Après les 
Travaux 

 
Mensuelle 

Indemnisatio
n et 

compensatio
n d’éventuels 
biens perdus 

Destruction 
d’édifices publics 
et privés 

État du 
dédommagement 
des personnes 
touchés par les 
travaux 

Vérification SOMAPEP 
Gouvernorat 
du District de 
Bamako 

Pendant et après 
les travaux 

Mensuelle en phase 
des travaux et 
annuelle en phase 
d’exploitation 

Emploi 

Création 
d’emplois 
Amélioration des 
revenus 

Nombre d’emplois 
créés 
Revenu moyen 
dans la Sous-
préfecture centrale 

Recensement SOMAPEP 
Pendant et après 
les travaux 

Mensuelle pour 
l’emploi 
Annuelle pour le 
revenu moyen 

8.3 . Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

La mise en œuvre du projet impliquera plusieurs intervenants. Il s’agit de la SOMAPEP SA, 

la DNACPN, l’ANGESEM, les collectivités territoriales et le groupement des vidangeurs. 

Les besoins de renforcements identifiés au cours des entretiens sont : 

 Renforcement des capacités sur la législation environnementale et de 

l’assainissement; 

 Acquisition d’équipements (Kits d’analyses d’eau, de l’air, sonomètre, ordinateurs) au 

profit de la SOMAPEP, l’ANGESEM, la DNACPN ; 

 Acquisition d’un véhicule pick up 4x4 au profit de la DNACPN 

9 CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

Conformément à la réglementation malienne relative aux modalités de consultation publique 

en matière d’étude environnementale et sociale, les populations concernées ainsi que les 

services techniques de la zone du projet ont été informés et consultés lors de la réalisation 

de la présente étude. 

À cet effet, des rencontres individuelles ont été organisées avec les services techniques 

durant les mois d’avril et juillet 2015 ; Ainsi, dans le cadre de la collecte des données, 

plusieurs services techniques ont été approchés pour identifier leurs préoccupations et 

attentes par rapport au projet ; 

Par ailleurs au titre de la diffusion de l’information, un atelier de restitution de l’étude y 

compris le volet environnemental et social a été organisé le 8 juillet 2016 dans la salle de 

réunion de l’Hôtel Azalaï de Bamako. Les observations et les préoccupations des acteurs 
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invités ont été recensées en vue de l’amélioration du rapport.  

En vue de prendre en compte les préoccupations des populations installées dans l’emprise 

du projet, deux séances de consultations publiques ont été organisées le 18/06/2016 à 

Dianéguéla et le 30/07/2016 à Sotuba. 

Les craintes et attentes des bénéficiaires sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 7 : Récapitulatif des craintes et attentes exprimées par les acteurs 

Désignation Craintes Attentes 

Services techniques Disponibilité foncière Appui en équipements de suivi ; 

Bénéficiaires  Ne pas voir démarrer le projet 

Amélioration de la voirie interne à Dianéguéla afin de 
permettre un accès aux infrastructures 
d’assainissement  

Faire profiter l’association des femmes maraîchères 
des produits émanant de la valorisation agricole des 
boues de vidange ; 

Information et sensibilisation des populations occupant 
les sites par l’organisation de rencontres d’échanges ; 

Construire des infrastructures de gestion des eaux 
usées provenant de la teinture à Dianéguéla. 

Personnes affectées 

Inadéquation entre les 
activités de recherches et la 
station de boues de vidange 

Indemnisation des personnes affectées ; 

Organisation de rencontres de proximité pour 
l’information des personnes affectées. 

NB : Au cours de la consultation publique à Dianéguéla, le Conseiller du Chef de Quartier a 

souhaité que la réserve foncière de 63 ha de la Commune VI située entre le canal et le 

fleuve au droit de l’Hôpital du Mali serve au recasement des personnes affectées. 

10 INITIATIVES COMPLEMENTAIRES  

10.1 Plan de Réinstallation 

(Voir le rapport du Plan d’Indemnisation et de réinstallation) 

10.2  Mesures d’accompagnement  

Dans le cadre du projet, plusieurs mesures d’accompagnement en vue de bonifier l’impact 

du projet ont été identifiées par la population. Il s’agit de : 

- Construction d’équipements de prétraitement des eaux usées des sites publiques que 

sont : la Grande Mosquée de Bamako, l’Hôpital Gabriel Touré, le Grand Marché ; 

- La construction de puisards pour les eaux de teinturerie à Dianéguéla en Commune 

VI ; 

- Activités de sensibilisation des femmes sur l’hygiène du cadre de vie. 

Les différentes activités identifiées n’ont pas fait l’objet d’études spécifiques (Technique, 

ÉIES, etc.) 

11 CONCLUSION  

Au terme de l’Étude d’Impact Environnemental et Social, il apparaît que la mise en œuvre du 

projet va engendrer des impacts négatifs/positifs à tendance irréversible ou inévitable sur 
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l’environnement. Cependant, il est indéniable que les impacts positifs du projet sur 

l'environnement physique, biologique et humain convergent essentiellement vers une 

amélioration durable et soutenue des conditions de vie des populations du District de Bamako. 

De même, le projet est en conformité avec les lois et règlements nationaux en matière de 

gestion de l'environnement, en parfaite harmonie avec les objectifs de Planification Nationale 

du Développement Économique et Social et répond aux objectifs fixés par le Cadre 

Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP). 

Au regard des constats et analyses effectués ci-dessus, la Mission d’étude environnementale a 

conclu que tel que conçu, le projet est écologiquement viable, socialement justifié et conforme 

à la politique et aux priorités du Gouvernement malien en matière de développement 

socioéconomique. 
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