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RÉSUMÉ EXECUTIF  

 CONTEXTE  

Le Programme Régional de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Sahel (P2RS), intervient dans les 13 pays concernés du CILSS. Le climat de cette région se 

caractérise par une augmentation de la température et une forte variabilité de la pluviométrie ainsi 

qu’une intensification des pluies entraînant de graves conséquences socio-économiques dans les pays 

du Sahel 

C’est dans cette optique que le CILSS en collaboration avec la Banque Africaine de Développement 

(BAD) a initié depuis 2014 le financement et la mise en œuvre du Programme régional de résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS). L’objectif sectoriel du programme est de 

contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Sahel. Son objectif spécifique est d’accroître, sur une base durable, la productivité et les productions 

agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel. Le programme s’exécutera à travers quatre projets de 

cinq ans chacun. 

 OBJECTIFS  

L’objectif sectoriel du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et son objectif spécifique est d’accroître, sur une 

base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel.  

L’Évaluation d’Impacts Environnemental et Social a pour but de prendre en compte des préoccupations 

environnementales pour une meilleure planification du projet sur le plan environnemental et social 

dans la zone du projet. Elle est réalisée conformément aux exigences de la législation malienne en 

matière de protection de l’environnement, notamment le décret N°2018-0991/P-RM du 31 décembre 

2018 relatif à l’étude et la notice d’impacts environnemental et social en République du Mali et de la 

SSI de la BAD 

Le rapport de l’EIES simplifiée est un élément du dossier de financement qui permettra au P2-P2RS 

de mieux apprécier la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux pendant les phases de 

réalisation du projet. 

 DESCRIPTION SOMMAIREDU PROJET 

Le P2-P2RS propose des solutions pour éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires et 

nutritionnelles aiguës et chroniques en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, à 

accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base, et à construire un patrimoine permettant de 

renforcer durablement leurs moyens d’existence.  

Le projet consiste à la Construction d’un Micro barrage à Dangado, commune de MadinaSacko -

Longueur : 198.66 m; superficie:16.18 ha; volume/retenue: 242 506.47 m3. 

 Composantes et zone d’intervention  

Le P2-P2RS comprend quatre 04) composantes ayant chacune des sous composantes et volets et les 

actions sont fonction de la réalité de chaque pays. Au Mali le projet 2 intervient dans les régions de 

Kayes (Nioro et Diéma) et Koulikoro (Banamba)  

Composante 1 : Renforcement de la résilience aux CC des productions agro sylvo pastoraux ;  

Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agrosylvo pastorale ; 
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Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives aux changements climatiques ;  

Composante 4 : Coordination et gestion de la Phase 2 (P2-P2RS).  

 Brève description du site de projet et des impacts environnementaux et sociaux majeurs 

de la zone du projet et de sa zone d’influence 

Il a été fait une présentation générale de la zone d’intervention du projet et une analyse de sensibilité 

qui a permis de faire la caractérisation de l’état initial de l’environnement de la zone d’étude. Le site 

était utilisé comme champ de culture maraîchère ou rizicole à petite échelle par les populations 

riveraines. La zone est exposée à la sécheresse d’où la baisse de la production. L’abreuvement des 

animaux cause énorme problème surtout pendant la saison sèche. Au plan environnemental, les enjeux 

majeurs de la zone portent sur : la Préservation des ressources en eau et de sols ; la Préservation des 

ressources végétales ; la problématique de l’exode rural. Au plan social, on notera : le Développement 

des maladies hydriques ; la Protection de la santé et de la sécurité des populations et des travailleurs 

dans la zone du projet ; la Prévention et gestion des conflits liés à la gestion de l’eau par différents 

acteurs ; la Préservation des activités pastorales ; le Renforcement de la dynamique organisationnelle 

agricole dans la zone du projet ; l’implication des femmes dans les activités agricoles du programme. 

 Milieu biophysique 

Le climat est tropical de type soudanien avec une longue période sèche (octobre à mai) et une saison 

des pluies (juin à septembre). Les précipitations sont comprises entre 500 à 700 mm par an. 

D’une manière générale, le relief de la zone du projet comprend : de vastes plaines alluviales, de 

plateaux (en cuirasse latéritique) et de collines avec des altitudes comprises entre 300et 500 m. 

Les sols sont de type tropical et lessivé. Sur les différents sites, on peut identifier essentiellement : 

des sols limono-argileux, des sols argilo-sablonneux, des sols sablonneux et des sols gravillonnaires. 

Le réseau hydrographique est constitué principalement par des marigots, des mares et la rivière « 

Korossa » qui traverse la commune. 

La flore de la zone du projet est majoritairement constituée par une savane arbustive avec la dominance 

d’Acacias. Sur le long des cours d’eau on rencontre une végétation dense qui prend l’allure de forêt.  

La faune sauvage est assez pauvre dans les zones concernées. Elle est essentiellement composée de 

petites faunes, d’oiseaux sauvages et de reptiles. 

 Milieu humain 

La population de la commune rurale de Madina Sacko comptait 26 143habitants dont 12 924hommes 

contre 13 219 femmes selon le RGPH 2009. La répartition par sexe est de 50,6% femmes et 49,4% 

hommes avec un taux d’accroissement. Source : DNPSIAP / PDESC, 2017-2021, Mairie de Madina 

Sacko). La population de Dangado comptait 2300 habitants en 2018 (source : Conseil villageois)  

Selon le renseignement fourni par la population, les principales ethnies sont : les Soninkés, les 

bambaras, les peuls, et les maures.  

La langue parlée dans la zone du projet est le Soninké 

Les religions pratiquées dans la zone du projet sont : l’islam et l’animisme 

Les mouvements migratoires de la zone du projet sont caractérisés par les crises successives des 

sécheresses et de la paupérisation de la population. Une population majoritairement jeune. L’exode 

rural est très pratiqué par les jeunes, surtout de sexe masculin. Le mouvement migratoire se fait vers 
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l’Europe, la RCI, le Congo, l’Angola, le Sénégal et les villes comme Bamako et les zones aurifères. 

 Activités socio-économiques dans la zone du projet 

L’agriculture demeure la principale activité économique de la commune. Elle porte entre autres : le 

mil, le sorgho, le mil le fonio, le henné, le Sésame, le Voandzou, etc. Elle est pratiquée dans tous les 

villages de la commune de Madina Sacko et la production est destinée à la consommation familiale. 

Dans le domaine du maraîchage, les principaux produits cultivés sont l’échalote, l’oignon, le 

piment, la tomate, le chou, la laitue et le gombo. L’arboriculture consiste essentiellement à la 

plantation du henné. 

L’élevage est pratiqué par les nomades et même certains sédentaires. Les espèces élevées sont : les 

bovins, les équins, les asins, et la volaille.  

Les principales maladies rencontrées sont la pasteurellose, les maladies diarrhéiques, la galle dermatose 

et le trypanosome. 

Les principaux produits forestiers sont : le bois d’énergie (feux et charbon), les produits artisanaux, 

les fourrages arborés (pâturage aérien), les produits de cueillette (baobab, tamarin) et médicaux (écorce, 

feuilles, racine). 

La pêche est peu pratiquée dans la commune à cause du manque de points d’eau permanents. 

Ces produits de pêche sont destinés à l’autoconsommation. 

La chasse est pratiquée mais juste pour la consommation. Cependant les chasseurs sont organisés en 

association.  

 CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE L’ÉIES AU MALI 

La politique environnementale du Mali s’appuie sur la constitution de 1992 qui dispose que « toute 

personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion 

de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’État ». 

La gestion de l’environnement au Mali est sous la responsabilité du Ministère de l’Environnement, de 

l'Assainissement et du Développement Durable. Dans le cadre du présent projet, le Ministère du 

Développement Rural est le porteur du projet. Plusieurs parties prenantes sont concernées, notamment 

les services techniques de l’État, dont la DNACPN, l’AEDD, la DGPC, la DNR, la DGSHP, la DNPC, 

la DNAT, la DNA, la DGCT, la DNEF, la DNGR, la DNH, la DNP, la DNPIA et la DNPSES. 

Le cadre législatif encadrant le volet environnemental sur le projet fait référence aux lois, décrets et 

arrêtés : Décret N°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’étude et la notice d’impacts 

environnemental et social au Mali. Ce projet est classé en catégorie C d’où une notice d’impacts 

environnemental et social (NIES). 

 ANALYSE DES IMPACTS  

Impacts positifs potentiels 

Les impacts positifs générés par les activités du projet sont entre autres :  

- la création d’emploi pour la population;   

- la disponibilité d’eau pendant toute saison permettant à la population locale de développer 

d’autres secteurs d’activités (riziculture, maraîchage, élevage, pêche);  

- la diversification des activités génératrices de revenus des habitants;   



Étude d’Impacts Environnemental et Social (ÉIES) Simplifiée du Projet de construction de micro barrage de Dangado 

Rapport final Page xii 

P2RS, Septembre 2022 

- le développement du commerce et des échanges;  

- l’abreuvement des animaux en toute saison ;   

- la réduction de l’exode rural ;   

- l’augmentation des revenus des populations;  

- l’amélioration des conditions de vie de la population riveraine ;  

- le renforcement de la sécurité alimentaire dans la zone du projet. 

 Impacts négatifs potentiels  

Ce sont :   

- le déboisement de l’emprise des mares   

- l’émission de poussière durant les travaux de construction;  

- la production de déchets divers biodégradables ou non  ;   

- les risques des nuisances sonore dus à l’utilisation des machines et autres sources de bruit ;  

- l’altération de l’esthétique des paysages ;  

- le risque de pollution de l’air dû à la poussière  ;   

- la perturbation de la faune ;  

- les risques de maladies (IST/VIH/SIDA et COVID 19) du fait de l’afflux d’employés ;  

- la dégradation des coutumes et des mœurs ;   

- les risques d’accident et /ou d’incendie; 

 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

➢ Mesures de bonification et d’atténuation des impacts potentiels 

• Milieu humain/socioéconomique Phase travaux 

 Création d’emploi local et augmentation des revenus  

- favoriser l’emploi des jeunes locaux ; 

- impliquer les autorités communales et les chefs de villages au processus de recrutement des 

ouvriers. 

- encourager le recrutement de mains-d’œuvre et des entreprises locales pour les travaux de sous‐

traitance et de fourniture de biens et d’équipements ; 

- encourager les candidatures féminines lors des recrutements. 

 Santé et Sécurité des travailleurs 

- Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'hygiène, santé et sécurité  

-  Rendre obligatoire le port des EPI (équipements de protection individuelle) sur le chantier ; 

- Sécuriser les endroits à risques avec des panneaux de signalisation pour prévenir les accidents ; 

- Mise à disposition d’une boite à pharmacie. 

➢ Milieu humain/socioéconomique Phase d’exploitation 

 Emploi et revenu local 

- appuyer les femmes des communes concernées en équipements de maraîchages ; 
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- Faciliter l’accès des femmes à la terre et aux intrants agricole. 

- Organiser les femmes autours de coopératives pour l’accès au financement des AGR. 

 Santé/ sécurité des bénéficiaires 

- veiller à la qualité du traitement de l’eau en respectant les normes ; 

- sensibiliser les populations de la zone sur les risques de maladies hydriques ; 

 Qualité de vie des populations 

- Assurer une bonne gestion de l’ouvrage et de l’eau afin d’assurer un développement local 

durable.  

- réparer dans un bref délai les défaillance constatées sur l’ouvrage; 

- sensibiliser les populations bénéficiaires à éviter le gaspillage des ressources en eau. 

➢  Mesures d’atténuation et de compensation  

• Milieu biophysique (Phase travaux) 

 Sol 

- Restaurer les endroits dégradés à la fin des travaux pour stabiliser le sol ; 

- Collecter et traiter les déchets du chantier ; 

- Collecte régulière des huiles usagées dans des vases appropriées, en attendant leur évacuation ; 

 Qualité de l’air   

- Arroser régulièrement les zones de travaux et les voies d’accès au site ; 

- Fournir des équipements de protection individuelle au personnel de l’entreprise (ex : masques 

anti-poussière). 

- informer et sensibiliser la population riveraine du projet avant l’exécution de toutes activités 

sources de poussière ; 

 Eaux de surface 

- Mettre en place un dispositif de collecte et de traitement des déchets liquides et solides; 

- Collecte régulière des huiles usagées dans des vases appropriées, en attendant leur évacuation ; 

 Espèces végétales et la petite faune 

- Procéder à un reboisement compensatoire de deux hectares ; 

- Protéger le couvert végétal existant ; 

- Restaurer le couvert végétal afin de faciliter l’installation de la petite faune. 

➢ Milieu humain/socioéconomique 

 Groupes vulnérables 

- sensibiliser les employés sur les VBG/EAS/HS et surveiller l'efficacité des stratégies mises en 

place et le comportement du personnel ; 

- faire signer le Code de conduite par tous les contractants (ingénieur, main d’œuvre, services de 

supervision...) ; 

- mettre à la disposition des victimes de VGB des services de soutien anonyme ; 

- interdire le travail des enfants sur le chantier. 

 Santé et sécurité des travailleurs et les riverains  
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- organiser une campagne de sensibilisation des populations sur les risques de maladies (IST, 

SIDA, COVID-19, etc.) ; 

- recruter un responsable Hygiène/Sécurité et Environnement pour la surveillance et le suivi des 

travaux ; 

- assurer un suivi régulier des plaintes liées à la sécurité. 

- élaborer et mettre en œuvre d'un plan d'hygiène, santé et sécurité  

-  rendre obligatoire le port des EPI (équipements de protection individuelle) sur le chantier ; 

- sécuriser les endroits à risques avec des panneaux de signalisation pour prévenir les accidents ; 

-  disposer d’une boite à pharmacie pour les travailleurs. 

 Patrimoine culturel et cultuel 

- procéder à l’arrêt immédiat des travaux sur les sites en cas de découverte de vestiges historiques 

et alerter les services compétents. 

Le responsable en sauvegardes environnementale et sociale de la DNA va épauler et faciliter la mission 

de suivi de la DNACPN ou ses démembrements (DRACPN/SACPN). 

 COUT ESTIMATIF DES MESURES 

Le budget pour la mise en œuvre des activités environnementales et sociales du projet s’élève à –

trente-six millions cinq cent mille (36 500 000) de francs CFA (55 385.26 Dollar US) et sera intégré 

à celui du projet. 

Mesures Détail des mesures 
Total (F 

CFA) 

Total en 

Dollar US 

Plantation d’arbres 
Écran vert 1 000 000 1 517.40 

Bosquet villageois 1 000 000 1 517.40 

Remise en l’état des 

sols 

Coût des mesures Reboisement des sites d’emprunts 

concernant l’altération des sols 
10 000 000 15 174.20 

 Santé et sécurité 

des travailleurs et 

de la population 

Désignation d’un responsable Santé et Sécurité sur le chantier 1 500 000 2 276.11 

Constitution de moustiquaires et de stock de préservatifs du 

chantier  1 000 000 1 517.40 

Campagnes de sensibilisation contre le VIH/SIDA, MST, 

maladies hydriques et maladies contagieuses, distribution de 

déparasitant. 

8 000 000 12 139.20 

Dotation du personnel de chantier en Équipements de 

Protection Individuels (EPI) (Casquettes, gants, bottes de 

sécurité, lunette, anti-bruit…) pour 20 employés 

1 000 000 1 517.40 

Renforcement des 

capacités 

Mesures de renforcement de la capacité de gestion 

environnementale des acteurs 
2 000 000 3 034.81 

Accompagnement 

des femmes 

Mesures d’accompagnement, le développement des AGR et 

la promotion des femmes 
5 000 000 7 587 

 Gestion des plaintes 2 000 000 3 034.81 

Surveillance et Suivi 

du PGES 
Coût de surveillance et du suivi du PGES 4 000 000 6 069.60 

 TOTAL (HT) 36 500 000 55 385.26 

 

 PARTICIPATION PUBLIQUE 
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Conformément à l’arrêté interministériel N°2013-0256/ MEA-MATDAT-SG fixant les modalités de 

la consultation publique en matière d’Étude d’Impact Environnemental et Social, le consultant a mené 

une série de rencontres du 11 au 13 juillet 2022 avec les parties prenantes du projet.  

Les rencontres qui ont été réalisées dans le cadre du projet de construction du micro barrage dans les 

localités de Banamba, Madina Sacko et Dangado ont concerné les acteurs suivants : la mairie, les 

autorités traditionnelles, les représentants des organisations féminines et de jeunesses, les populations 

bénéficiaires du village pour la consultation publique et les entretiens individuels avec les services 

techniques qui suivent : 

- les services techniques locaux du cercle de Banamba (Agriculture, Eaux et forêts et Élevage, 

Assainissement) ; 

- les autorités et les services techniques de Madina Sacko (sous-secteur d’agriculture, service 

vétérinaire, CSCOM) ; 

En tout, 22 personnes dont 17 hommes et 5 femmes ont participé à la consultation publique ; et 3 

services techniques ont été rencontrés. (Voir la liste de présence et de personnes ressources dans 

l’annexe 3 du présent document). 

 Synthèse des rencontres  

Les services rencontrés, la mairie ainsi que les habitants du village de Dangado étaient informés du 

projet de construction du micro barrage par le projet (P2-P2RS). 

Ces rencontres ont permis d’apporter des informations complémentaires, de les sonder par rapport aux 

impacts attendus du projet et de recueillir leurs souhaits et préoccupations spécifiques qui pourraient 

être traités dans le cadre de sa réalisation. 

 Perception 

Nous notons une perception très positive des autorités administratives, locales et coutumières qui 

sont en même temps impatient d’accueillir le projet. Ainsi : « Bienvenue au projet», «Très content 

d'accueillir le projet» sont les premiers mots des intervenants. 

 Attentes formulées 

Les principales attentes formulées par ces acteurs sont, entre autres : 

- réalisation d’un projet sûr et durable répondant aux besoins de diversification des activités de 

la population bénéficiaire ; 

- création d’emploi pour les jeunes de la commune en générale et du village de Dangado en 

particulier ; 

- disponibilité de l’eau en toute saison pour satisfaire les besoins de la population ; 

 Craintes  

Certaines craintes ont été évoquées en prélude de la mise en œuvre du projet. Il s’agit : 

- du retard de la réalisation de l’ouvrage; 

- du non recrutement des populations bénéficiaires pendant les travaux de construction ; 

-  des conflits liés à l’exploitation du site entre les acteurs (agriculteur, éleveur, maraîcher). 

 Doléances 

Les doléances formulées par la population et les services techniques sont : 
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- la construction du micro barrage dans un bref délai; 

- la gestion des plaintes liés à la réalisation du projet; 

- l’entretien du micro barrage après les travaux l’accès aux intrants de bonne qualité ; 

- la formation en mode de transformation des produits pour leur conservation; 

- l’aménagement des pistes pour l’écoulement des produits vers les marchés; 

- l’aménagement de piste pastorale pour la gestion des conflits éleveurs-agriculteurs. 
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NON-TECHNICAL SUMMARY 

 CONTEXT 

The Regional Programme for Strengthening Resilience to Food and Nutrition Insecurity in the Sahel 

(P2RS) operates in the 13 countries concerned of CILSS. The climate of this region is characterized by 

an increase in temperature and a high variability in rainfall as well as an intensification of rainfall with 

serious socio-economic consequences in the Sahel countries 

It is with this in mind that CILSS in collaboration with the African Development Bank (AfDB) has 

initiated since 2014 the financing and implementation of the Regional Program for Resilience to Food 

and Nutrition Insecurity in the Sahel (P2RS). The sectoral objective of the programme is to contribute 

to poverty reduction and the improvement of food and nutrition security in the Sahel. Its specific 

objective is to increase, on a sustainable basis, productivity and agro-sylvo-pastoral and fisheries 

production in the Sahel. The programme will be implemented through four projects of five years each. 

 OBJECTIVES and scope of the Simplified ESIA 

The sectoral objective of the programme is to contribute to poverty reduction and the improvement of 

food and nutrition security in the Sahel and its specific objective is to increase, on a sustainable basis, 

productivity and agro-sylvo-pastoral and fisheries production in the Sahel.The purpose of the 

Environmental and Social Impact Assessment is to take into account environmental concerns for better 

environmental and social planning of the project in the project area. It is carried out in accordance with 

the requirements of Malian legislation on environmental protection, in particular Decree No. 2018-

0991/P-RM of 31 December 2018 on the study and notice of environmental and social impacts in the 

Republic of Mali and the AFDB ISS 

The simplified ESIA report is an element of the funding package that will allow P2-P2RS to better 

appreciate the consideration of environmental and social aspects during the project implementation 

phases. 

 SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT  

P2-P2RS proposes solutions to eradicate the structural causes of acute and chronic food and nutrition 

crises by helping vulnerable households increase their incomes, access basic social infrastructure and 

services, and build wealth to sustainably strengthen their livelihoods.  

The project consists of the construction of a Micro dam in Dangado, municipality of MadinaSacko -

Length: 198.66 m; area:16.18 ha; volume/hold: 242,506.47 m3. 

 Components and area of intervention  

The P2-P2RS consists of four 04) components each with sub-components and components and the 

actions are based on the reality of each country. In Mali, project 2 operates in the regions of Kayes 

(Nioro and Diéma) and Koulikoro (Banamba)  

Component 1: Strengthening the CC resilience of agro-silvo pastoral production; 

Component 2: Development of agrosylvo pastoral value chains; 

Component 3: Climate change adaptive capacity building; 

Component 4: Coordination and management of Phase 2 (P2-P2RS).  
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 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT SITE AND THE MAJOR 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS OF THE PROJECT AREA AND ITS 

AREA OF INFLUENCE 

A general presentation of the project intervention area and a sensitivity analysis were made which made 

it possible to characterize the initial state of the environment of the study area. The site was used as a 

small-scale vegetable or rice growing field by local populations. The area is exposed to drought, hence 

the decline in production. Watering animals causes a huge problem especially during the dry season. 

At the environmental level, the major challenges of the area relate to: the preservation of water 

resources and soil; preservation of plant resources; the problem of rural exodus. At social plan, we 

note: the Development of waterborne diseases; Protection of the health and safety of populations and 

workers in the project area; prevention and management of conflicts related to water management by 

different actors; the preservation of pastoral activities; Strengthening the agricultural organizational 

dynamic in the project area; the involvement of women in the agricultural activities of the programme. 

 Biophysical environment 

The climate is tropical of the Sudanese type with a long dry period (October to May) and a rainy 

season June to September). Rainfall is between 500 and 700 mm per year.  

In general, the relief of the project area includes: vast alluvial plains, plateaus (in lateritic cuirass) and 

hills with altitudes between 300 and 500 m. 

The soils are tropical and leached. On the different sites, we can identify essentially: limono-clay soils, 

clay-sandy soils, sandy soils and gravel soils. 

The hydrographic network consists mainly of ponds, ponds and the river "Korossa" which crosses 

the municipality. 

The flora of the project area is mainly made up of a shrub savannah with the dominance of Acacias. 

In addition, along the rivers there is dense vegetation that takes on the appearance of forest.  

Wildlife is quite poor in the affected areas. It is mainly composed of small faunas, wild birds and 

reptiles. 

 Human environment 

The population of the rural commune of MadinaSacko had 26,143 inhabitants including 12,924 men 

against 13,219 women according to the RGPH 2009. The distribution by sex is 50.6% women and 

49.4% men with a rate of increase. Source: DNPSIAP / PDESC, 2017-2021, MadinaSacko City Hall). 

The population of Dangado was 2300 inhabitants in 2018 (source: Village Council)  

According to the information provided by the population, the main ethnic groups are: the Soninke, the 

Bambara, the Fulani, and the Moors.  

The language spoken in the project area is Soninke 

The religions practiced in the project area are: Islam and animism 

The migratory movements in the project area are characterised by the successive crises of the  

droughts and the impoverishment of the population. A predominantly young population. The rural 

exodus is very much practiced by young people, especially men. The migratory movement is towards 

Europe, the RCI, Congo, Angola, Senegal and cities such as Bamako and the gold zones. 
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 Socio-economic activities in the project area 

Agriculture remains the main economic activity of the municipality. It carries among others: millet, 

sorghum, millet fonio, henna, Sesame, Voandzou, etc. It is practiced in all the villages of the 

municipality of MadinaSacko and the production is intended for family consumption. 

In the field of market gardening, the main products grown are shallots, onions, chilli, tomatoes, 

cabbage, lettuce and okra. Arboriculture consists essentially of planting henna. 

Breeding is practiced by nomads and even some sedentary. The species raised are: cattle, horses, asins, 

and poultry.  

The main diseases encountered are pasteurellosis, diarrhoeal diseases, gall dermatosis and 

trypanosome. 

The main forest productsare: energy wood (fire and coal), handicrafts, tree fodder (aerial grazing), 

harvesting products (baobab, tamarind) and medical products (bark, leaves, root). 

Fishingis little practiced in the town because of the lack of permanent water points.  

These fishery products are intended for self-consumption. 

Huntingis practiced but just for consumption. However, hunters are organized in association.  

 POLITICAL, LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORKS OF THE IES IN MALI 

Mali's environmental policy is based on the 1992 constitution, which states that "everyone has the right 

to a healthy environment. The protection, the defense of the environment and the promotion of the 

quality of life are a duty for all and for the State." 

Environmental management in Mali is the responsibility of the Ministry of environment, sanitation and 

sustainable development. As part of this project, the Ministry of Rural Development is the project 

leader. Several stakeholders are concerned, including the technical services of the State, including the 

DNACPN, the AEDD, the DGPC, the DNR, the DGSHP, the DNPC, the DNAT, the DNA, the DGCT, 

the DNEF, the DNGR, the DNH, the DNP, the DNPSES and the DNUH. 

The legislative framework governing the environmental component of the project refers to laws, 

decrees and orders. 

Decree No. 2018-0991/P-RM of 31 December 2018 on the study and notice of environmental and 

social impacts in Mali. This project is classified in category C so an environmental and social impact 

notice (NIES) 

 IMPACT ANALYSIS  

Potential impacts are defined as all activities planned as part of the micro-dam construction project. 

The impact receptors (or components of the environment), likely to be affected by the project, 

correspond to the sensitive elements of the study area, i.e. those likely to be significantly modified by 

the activities (or sources) impacts) related to the project. 

 - Potential positive impacts 

The positive impacts generated by the project activities include: The positive impacts generated by the 

project activities include: 

- job creation for the population; 



Étude d’Impacts Environnemental et Social (ÉIES) Simplifiée du Projet de construction de micro barrage de Dangado 

Rapport final Page xx 

P2RS, Septembre 2022 

- availability of water during any season allowing the local population to take up other sectors of 

activity (rice cultivation, market gardening, livestock, fishing); 

- diversification of income-generating activities of the inhabitants; 

- development of trade and exchanges of all kinds; 

- have a place where animals are watered for the entire season; 

- fight against poverty and rural exodus; 

- increased incomes of the population;  

- improvement of the living environment of the local population;  

- strengthening food security in the project area. 

 – Potential negative impacts 

These are:  

- deforestation of the pond right-of-way;  

- emission of dust during construction work;  

- production of miscellaneous waste that is biodegradable or not;  

- risks of noise pollution due to the use of machinery and other sources of noise; 

- alteration of the aesthetics of the landscapes;  

- risk of air pollution due to activities, fumes from engines;  

- disturbance of wildlife; (viii) risks of sexually transmitted diseases (STIs/HIV/AIDS) due to 

the influx of employees;  

- degradation of customs and mores;  

- risk of accident and/or fire. accidents and conflicts resulting from migratory flows ; 

- encroachment of crops during work during the campaign. 

 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) 

The positive and negative impacts of the project on biophysical and human environments are 

determined and analyzed. Measures to mitigate negative impacts and enhance positive impacts are 

proposed in the Environmental and Social Management Plan (ESMP) of this report. 

➢ Measures to enhance and mitigate potential impacts 

• Human/socio-economic environment Work phase 

 Local job creation and increased incomes  

- promote the employment of local youth; 

- involve communal authorities and village chiefs in the process of recruiting workers. 

- encourage the recruitment of local workers and businesses for subcontracting and supply of goods 

and equipment; 

- encourage female candidates during recruitment. 

 Health and Safety of Workers 

- Development and implementation of a hygiene, health and safety plan  
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- Make it compulsory to wear PPE (personal protective equipment) on the construction site; 

- Secure high-risk areas with road signs to prevent accidents; 

- Provision of a pharmacy box. 

 Human/socio-economic environment Exploitation phase 

 Employment and local income 

- support the women of the municipalities concerned with market gardening equipment; 

- Facilitate women's access to land and agricultural inputs. 

- Organize women around cooperatives for access to AGR financing. 

 Health/safety of beneficiaries 

- ensure the quality of water treatment in accordance with standards; 

- raise awareness among the populations of the area about the risks of waterborne diseases; 

 Quality of life of the populations 

- Ensure good management of the structure and water to ensure sustainable local development.  

- repair within a short time the failures found on the structure; 

- raise awareness among beneficiary populations to avoid the waste of water resources. 

 8.1.2. Mitigation and compensation measures  

• Biophysical environment (Work phase) 

 Soil 

- Restore degraded areas at the end of the work to stabilize the soil; 

- Collect and treat waste from the construction site; 

- Regular collection of waste oils in appropriate vases, pending their evacuation; 

 Air quality   

- Regularly water the work areas and access roads to the site; 

- Provide personal protective equipment to company personnel (e.g. dust masks). 

- inform and sensitize the local population of the project before the execution of all activities sources 

of dust; 

 Surface water 

- Establish a system for the collection and treatment of liquid and solid waste; 

 Plant species and small fauna 

- Carry out a compensatory reforestation of two hectares; 

- Protect the existing vegetation cover; 

- Restore the vegetation cover to facilitate the installation of the small. 

 Human/socio-economic environment 

 Vulnerable groups 

- raise employee awareness of GBV/EAS/HS and monitor the effectiveness of the strategies put in 

place and the behaviour of staff; 
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- have the Code of Conduct signed by all contractors (engineer, workforce, supervisory services, etc.); 

- provide survivors with anonymous support services; 

- prohibit child labour on the construction site. 

 Health and safety of workers and local residents  

- organize a campaign to raise awareness among the population on the risks of diseases (STIs, AIDS, 

COVID-19, etc.); 

- recruit a Health/Safety and Environment manager to monitor and monitor the work; 

- ensure regular follow-up of safety-related complaints. 

- Development and implementation of a hygiene, health and safety plan  

- Make it compulsory to wear PPE (personal protective equipment) on the construction site; 

- Secure high-risk areas with road signs to prevent accidents; 

- Provision of a pharmacy box. 

 Cultural and religious heritage 

- immediately stop work on the sites in the event of the discovery of historical remains and alert the 

competent services. 

The DNA's environmental and social safeguard manager will support and facilitate the monitoring 

mission of the DNACPN or its divisions (DRACPN/SACPN). 

The budget for the implementation of the environmental and social activities of the project amounts to 

thirty-six million five hundred thousand (36,500,000) CFA francs (55 385.26 US Dollar )and will 

be integrated into that of the project. 

 PUBLIC PARTICIPATION 

In accordance with Interministerial Order No. 2013-0256/ MEA-MATDAT-SG setting out the 

modalities of the public consultation on environmental and social impact assessment, the consultant 

conducted a series of meetings from 11 to 13 July 2022 with the project's stakeholders.  

The meetings that were held within the framework of the micro-dam construction project in the 

localities of Banamba, Madina Sacko and Dangado concerned the following actors: the town hall, the 

traditional authorities, representatives of women's organizations and youth, the beneficiary populations 

of the village for public consultation and individual interviews with the following technical services: 

- the local technical services of the Banamba circle (Agriculture, Water and Forests and Livestock, 

Sanitation); 

- the authorities and technical services of Madina Sacko (sub-sector of agriculture, veterinary service, 

CSCOM); 

A total of 22 people, including 17 men and 5 women, participated in the public consultation; and 3 

technical services were met. (See appendix 3 of this document for a list of attendance and contacts). 

Summary of meetings  

The services met, the town hall as well as the inhabitants of the village of Dangado were informed of 

the project of construction of the micro dam by the project (P2RS). 

These meetings made it possible to provide additional information, to probe them in relation to the 

expected impacts of the project and to collect their wishes and concerns specific that could be dealt 

with in the context of its implementation. 
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 Perception 

We note a very positive perception of administrative, local and customary authorities who are at the 

same time eager to host the project. Thus: "Welcome to the project", "Very happy to welcome the 

project" are the first words of the speakers. 

 Expectations formulated 

The main expectations expressed by these actors are, among others: 

- implementation of a safe and sustainable project that meets the needs of diversifying the activities of 

the beneficiary population; 

- job creation for young people in the commune in general and the village of Dangado in particular; 

- availability of water in all seasons to meet the needs of the population; 

 Fears  

Some fears were raised as a prelude to the implementation of the project: 

- Delay in the completion of the work; 

- non-recruitment of beneficiary populations during construction work; 

- conflicts related to the exploitation of the site between the actors (farmer, breeder, market gardener.). 

 Grievances 

The grievances formulated by the population and the technical services are: 

- The construction of the micro dam in a short time; 

- Management of complaints related to the realization of the project; 

- Maintenance of the micro dam after the work access to good quality inputs; 

- training in the processing of products for preservation; 

- the development of tracks for the sale of products to markets; 

- the development of pastoral tracks for the management of herder-farmer conflicts 
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INTRODUCTION 

Le Mali est un pays semi-aride avec un climat de type Soudano-sahélien et une pluviométrie (comprise 

entre 500 et 1 200 mm par an) irrégulière et mal répartie dans le temps et dans l’espace. Cette 

pluviométrie capricieuse rend le secteur agro-pastoral, pilier fondamental de l’économie nationale, de 

plus en plus vulnérable aux effets du changement climatique. Le processus de dégradation des terres 

agricoles évolue au rythme de l’extension des activités agropastorales à telle enseigne qu’une saturation 

de l’espace agricole est prévisible à l’horizon d’une génération. La dégradation des terres menace la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales de notre pays et a de nombreuses 

conséquences aussi bien écologiques que socioéconomiques entrainant l’aggravation de la pauvreté et 

l’intensification de la migration. Par ailleurs, la croissance démographique et l'urbanisation galopante, 

bien qu’elles offrent des opportunités économiques, augmentent la pression sur la production pour 

fournir suffisamment de denrées alimentaires avec des ressources naturelles par habitant plus faibles, 

y compris la terre. La situation de fragilité, de conflits et de violences au Mali conjuguée à l’impact de 

la crise sanitaire de la COVID-19 perturbent la production alimentaire et les moyens de subsistance de 

manière durable. La fragilité sociale et l'insécurité alimentaire grandissante s’est traduite par un 

accroissement rapide des déplacements forcés de populations, aussi bien dans leurs propres régions 

que vers d’autres plus sûres du pays. Ces défis de changement climatique, de résilience (insuffisance 

des investissements ruraux), de sécurité alimentaire, de conflits et de COVID-19, difficiles à relever 

de façon isolée pourraient être mieux pris en charge à travers la mise en commun des efforts des pays 

confrontés aux mêmes obstacles.  

Convaincu de cette approche régionale intégrée et harmonieuse, le Gouvernement du Mali a adhéré au 

programme régional de renforcement de la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest 

initié par la Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en collaboration 

avec la Banque, l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et le Comité 

Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS).  

Le Programme Régional de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Sahel (P2RS) est une initiative conjointe du Groupe de la Banque africaine de développement 

(BAD), du CILSS et sept de ses pays membres pour engager des actions vigoureuses destinées à 

renforcer la résilience des ménages ruraux sahéliens. Conçu dans une approche régionale à long terme 

soit quatre phases de cinq ans, ce Programme concerne l’ensemble des 13 pays membres du CILSS 

(Bénin, Mali, Côte d’Ivoire, Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, 

Sénégal, Tchad et Togo).  

Placé sous la tutelle du Ministère Développement Rural, la phase 1 du P2RS (2015-2020) a couvert 32 

communes. Le P2-P2RS s’exécutera dans 50 villages, 10 communes, 5 cercles des régions de Kayes 

(Cercles de Nioro et Diéma) et Koulikoro (Banamba, Kolokani et Nara) avec, pour principaux 

bénéficiaires, les acteurs professionnels, privés et administratifs des secteurs agricole et d’élevage ainsi 

que les communautés qui bénéficieront d’appuis socio-économiques.  

Dans la stratégie d’élaboration du P2-P2RS conformément à son rapport de la mission d’identification 

d’avril 2019, prévoit la réalisation d’une étude de formulation du P2-P2RS. Afin de disposer 

d’éléments d’orientations et organisationnels spécifiques pour la mise en œuvre des activités, un cadre 

de gestion environnementale et sociale assorti d’un PGES a été élaboré pour faire le tri entre les EIES 

ou NIES définitifs. 

Ainsi, de par ses activités, le P2-P2RS est classé dans la catégorie des projets assujettis à une évaluation 

environnementale et sociale préalable conformément aux directives opérationnelles de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et aux réglementations nationales en vigueur dans la plupart des 

11 pays concernés. 
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Selon la liste des typologies de projet de catégories A, B et C, le présent projet correspond au point (15) 

des projets de catégories C : « Petits barrages avec hauteur de la digue inférieure ou égale à 3 m ». 

L’objectif global de l’étude est de s’assurer que la dimension environnementale et sociale est prise en 

compte à toutes les phases du projet. L’étude devra réaliser un diagnostic des conditions actuelles de 

l’environnement susceptibles d’être affectées par le projet, analyser les effets positifs et négatifs du 

projet et proposer des mesures pour prévenir, atténuer, ou compenser les effets négatifs et enfin 

optimiser les processus. 

La méthodologie adoptée dans la conduite de la présente étude environnementale et sociale a consisté 

à tenir une réunion de cadrage, à l’exploitation de la documentation existante, à la consultation des 

services techniques, des personnes ressources et des populations locales, à faire des observations et 

investigations de terrain et enfin l’analyse des données recueillies. 

 La structuration du rapport d’étude d’impacts environnemental et social simplifiée est donnée dans les 

termes de références : 

- Résumé non technique en français ; 

- Résumé non technique en anglais ; 

- Introduction ; 

- Description du projet ; 

- Contexte et justification du projet ; 

- Objectifs du projet ; 

- Description de l’état initia ; 

- Cadre politique, juridique et institutionnel 

- Evaluation des changements probables 

- Description des alternatives possibles au projet 

- Identification et description des mesures 

- Plan de gestion environnementale et sociale  

- Consultation publique 

- Conclusion 

- Annexes.  
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I. DESCRIPTION DU PROJET  

1.1 Contexte et justification du projet 

Le développement des secteurs agrosylvopastoraux et des mesures d’accompagnement indispensables 

permettra de renforcer la résilience des populations qui font régulièrement face aux aléas climatiques. 

Toutefois, ce développement doit se faire grâce à une collaboration renforcée entre tous les pays de la 

sous-région afin de favoriser l’harmonisation des approches et assurer les synergies nécessaires entre 

les actions.  

C’est dans cette optique que le CILSS en collaboration avec la Banque Africaine de Développement 

(BAD) a initié depuis 2014 le financement et la mise en œuvre du Programme régional de résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) au profit de 7 pays membres du CILSS à 

savoir Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. L’objectif sectoriel du 

programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle au Sahel. Son objectif spécifique est d’accroître, sur une base durable, la productivité 

et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel. Le programme s’exécutera à travers 

quatre projets de cinq ans chacun. Ainsi, le projet 1 dont le démarrage est intervenu en septembre 2015 

a réalisé d’importants investissements qui ont contribué à renforcer la résilience des populations cibles. 

La clôture du projet 1 est intervenue entre juin et décembre 2021 pour la plupart des 7 pays 

bénéficiaires.  

Quant au Projet 2 du P2RS, il concernera au total 11 pays dont 6 pays du projet 1 (Burkina Faso, 

Gambie, Mali, Niger, Sénégal et Tchad) et 5 autres nouveaux pays (Bénin, Cap Vert, Guinée, Guinée 

Bissau et Togo).  Pour permettre sa mise en œuvre, le CILSS a commandité une étude de faisabilité 

technique, économique et financière des activités de ce Projet dans son ensemble afin d’arrêter la liste 

des biens et services et le coût de chaque composante-pays ainsi que de la composante régionale.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente étude relative à la réalisation des études d’impact 

environnemental et social (EIES) simplifiées pour le compte du Projet 2 du P2RS. 

Le projet 2 du P2RS se justifie par la nécessité de poursuivre le développement agro-sylvo-pastoral, la 

consolidation et la mise à l’échelle des acquis importants du projet 1 tout en renforçant la résilience 

des ménages vulnérables à travers la mise en œuvre des actions concertées dans sa zone d’intervention. 

La réalisation de ces objectifs devrait aboutir à une meilleure gestion des ressources naturelles et à une 

meilleure sécurité alimentaire pour les populations cibles ainsi qu’à la réduction de la pauvreté, des 

conflits et des migrations environnementales.  

Objectifs  

L’objectif global du P2RS est donc d’éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires et 

nutritionnelles aiguës et chroniques en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, à 

accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base, et à construire un patrimoine permettant de 

renforcer durablement leurs moyens d’existence. 

L’objectif sectoriel du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Son objectif spécifique est d’accroître, sur une base 

durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel. 
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Ainsi, le projet 2 du P2RS vise à mettre en œuvre un programme innovant de résilience à travers le 

développement des chaines de valeur agro-sylvo-pastorale et halieutique afin de valoriser les acquis du 

Projet 1 (P1- P2RS) surtout en matière d’infrastructures vertes et marchandes. 

Pour atteindre ces objectifs, le projet 2 s’articule autour de quatre composantes suivantes :  

 Composante 1 : Renforcement de la résilience aux changements climatiques des productions 

agrosylvopastorales ; 

 Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales ; 

 Composante 3 : Appui aux institutions régionales (CILSS, APGMV, CCRS,) pour l’adaptation 

aux changements climatiques ; 

 Composante 4 : Coordination et gestion du programme. 

Les questions de genre et de la protection de l’environnement sont intégrées de manière transversale 

dans toutes les composantes. 

À travers les composantes 1 et 2, le P2 – P2RS consolidera les importants résultats obtenus par le Projet 

1 afin de les mettre à l’échelle dans le cadre de cette seconde phase tout en favorisant la réalisation de 

plusieurs nouveaux sous-projets d’infrastructures et d’équipements au bénéfice des populations des 11 

pays concernés. 

Les activités, du P2-P2RS sont classées dans la catégorie des projets assujettis à une évaluation 

environnementale et sociale préalable conformément aux directives opérationnelles de la Banque 

Africaine de Développement (BAD). 

Ce projet se fera sur une zone précise à travers des activités dont les risques négatifs sur 

l’environnement et le social sont limités dans le temps et dans l’espace. Il est à noter l’absence de zones 

sensibles au niveau archéologiques et culturelles. 

Au niveau national, l’obligation de réaliser la Notice d’Impacts Environnemental et Social (NIES), est 

introduite par les dispositions du décret n°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’étude et à 

la notice d’impacts environnemental et social au Mali (EIES/NIES). Selon la liste des typologies de 

projet de catégories A, B et C présentée en annexe du décret, le présent projet correspond au point (15) 

des projets de catégories C : « Petits barrages avec hauteur de la digue inférieure ou égale à 3 m ». 

Ainsi, nous assisterons à des impacts négatifs réversibles et faciles à maitriser avec des mesures 

d’atténuation. 

Justification du projet  

Le projet 2 du P2RS se justifie par la nécessité de poursuivre le développement agro-sylvo-pastoral, la 

consolidation et la mise à l’échelle des acquis importants du projet 1 tout en renforçant la résilience 

des ménages vulnérables à travers la mise en œuvre des actions concertées dans sa zone d’intervention. 

La réalisation de ces objectifs devrait aboutir à une meilleure gestion des ressources naturelles et à une 

meilleure sécurité alimentaire pour les populations cibles ainsi qu’à la réduction de la pauvreté, des 

conflits et des migrations environnementales. 

Ainsi, le projet 2 du P2RS vise à mettre en œuvre un programme innovant de résilience à travers le 

développement des chaines de valeur agro-sylvo-pastorale et halieutique afin de valoriser les acquis du 

Projet 1 (P1- P2RS) surtout en matière d’infrastructures vertes et marchandes. 

Pour atteindre ces objectifs, le projet 2 s’articule autour de quatre composantes suivantes :  

− Composante 1 : Renforcement de la résilience aux changements climatiques des productions 

agrosylvopastorales ; 
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− Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales ; 

− Composante 3 : Appui aux institutions régionales (CILSS, APGMV, CCRS,) pour 

l’adaptation aux changements climatiques ; 

− Composante 4 : Coordination et gestion du programme. 

Les questions de genre et de la protection de l’environnement sont intégrées de manière transversale 

dans toutes les composantes. 

À travers les composantes 1 & 2, le P2 – P2RS consolidera les importants résultats obtenus par le Projet 

1 afin de les mettre à l’échelle dans le cadre de cette seconde phase tout en favorisant la réalisation de 

plusieurs nouveaux sous-projets d’infrastructures et d’équipements au bénéfice des populations des 11 

pays concernés. 

Ainsi, de par ses activités, le P2-P2RS est classé dans la catégorie des projets assujettis à une évaluation 

environnementale et sociale préalable conformément aux directives opérationnelles de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et aux réglementations nationales en vigueur dans la plupart des 

11 pays concernés. 

1.2 Description détaillée des activités du projet 

Le projet de construction du micro barrage de Dangado s’articulera autour de trois (3) principales 

activités. Ces trois activités sont :  

− travaux de construction du micro barrage ; 

− exploitation des sites d’emprunts ; 

− aménagement des voies d’accès sur l’ensemble du chantier 

1.2.1 Travaux de construction du micro barrage ; 

Le micro-barrage sera construit de la manière suivante : 

− un seuil déversant avec un bassin de dissipation en béton cyclopéen, sur une longueur suffisante 

avec une revanche suffisante pour évacuer en totalité la crue de projet ; 

− le bassin de dissipation sera prolongé par un radier submersible qui servira de passage de la 

rive gauche à la rive droite ; 

− des murs de soutènement sur les rives, de part et d’autre du seuil, en béton cyclopéen avec 

poteaux et chaînage haut en béton armé ; 

− des mûrs bajoyers en béton armé, à la jonction murs de soutènement et seuil ; 

− des pertuis au centre du seuil déversant, permettant l’évacuation des dépôts solides en début de 

saison hivernale 

Les spécifications de l’ouvrage sont désignées dans le tableau 1 ci-après :  
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Tableau 1 : Spécifications de l’ouvrage 

Désignation Quantité 

Longueur 198,66 m 

Hauteur 1,5 m 

Plan d’eau (largeur maximale) 324,75 m 

Volume/retenue d’eau 242.506,47 m3 

Superficie mise en valeur 16,18 ha 

Désignation 
Quantité 

Source : Rapport APD P2RS, août 2018 

Cet ouvrage va améliorer l’activité agricole en toute saison avec les effets moteurs ci-après : 

− la recharge et relèvement du niveau de la nappe autour de l’ouvrage ; 

− la pratique de la riziculture en saison pluvieuse, également en amont ; 

− la pratique du maraîchage en amont de la cuvette particulièrement en rive droite (sols plus 

favorables) ; 

− la présence de point d’abreuvement du bétail de la zone en période sèche. 

1.2.2 Exploitation des sites d’emprunts 

Les sites d’emprunts seront utilisés pour l’extraction des matériaux (latérites). Ces matériaux serviront 

des remblais dans le cadre de la construction du micro barrage et l’aménagement des voies d’accès.  

La technique d’extraction consistera à enlever les couches superposées de morts terrains et de la latérite 

à l’aide des engins telles que les pelles rétros, les bulldozers, etc.  

1.2.3 Aménagement des voies d’accès sur l’ensemble du chantier 

Pour pouvoir accéder au site et aux différentes zones d’emprunts, l’entreprise aménagera des voies 

d’accès pour faciliter et sécuriser le déplacement de son personnel et tout autre partie prenante du projet 

ainsi que le transport de ses matériels et matériaux. 

1.2.4 Infrastructures et équipements 

Les travaux verront l’utilisation des équipements lourds et simples.  

Les engins lourds à utiliser concernent : le bulldozer, le compacteur, la bétonnière, le chargeur, le 

camion à benne basculante, les containers… 

Les matériels simples regroupent entre autres les équipements de maçonnerie à savoir : les treuils, les 

pelles, les burins, les meules, les brouettes… 

Aussi, les matériaux de construction à utiliser pour les travaux sont essentiellement : ciment, sable, 

latérite, bois de soutènement et gravier.
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II. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’Étude d’Impacts Environnemental et Social (EIES) Simplifiée a été menée de façon à être un 

véritable outil de planification du projet. Elle a été préparée selon une approche scientifique. Tout au 

long de sa réalisation, le consultant a porté une attention particulière aux informations et préoccupations 

émanant non seulement des populations riveraines, des collectivités territoriales mais aussi celles des 

services techniques et autres partenaires concernés par le projet. 

La méthodologie adoptée dans la conduite de la présente étude environnementale et sociale a consisté 

à tenir une réunion de cadrage, à l’exploitation de la documentation existante, à la consultation des 

services techniques, des personnes ressources et des populations locales, à faire des observations et 

investigations de terrain et enfin l’analyse des données recueillies. 

2.1 Cadrage et préparation de la mission 

Une réunion de cadrage a eu lieu le 30 juin 2022 avec le Secrétaire Permanent du CONACILSS et le 

Coordinateur du P2-P2RS et a permis de mieux comprendre le projet et les attentes du commanditaire 

de cette NIES. Il a été également l’occasion pour le consultant de présenter la méthodologie et le 

chronogramme d’élaboration de l’étude, puis de recueillir les amendements, avis et suggestions du 

P2RS. 

2.2 Revue documentaire 

L’exploitation de la documentation existante s’est déroulée principalement à Bamako, Banamba et 

dans la commune de Madina-sacko. 

La recherche bibliographique a permis de collecter et synthétiser : 

− les données relatives au cadre politique, juridique et institutionnel ; 

− les données sur les milieux biophysiques et humains ; 

− les données socio-économiques de la zone d’influence du projet. 

2.3 Consultation des personnes ressources et des populations locales 

Pour plus de fiabilité, toutes les données bibliographiques synthétisées ont été complétées et/ou 

confirmées à travers des enquêtes auprès des personnes ressources et des populations riveraines dans 

la zone du projet, du 11 au 13 juillet 2022. 

Des informations ont été collectées auprès des populations riveraines et les notabilités des villages 

concernés par le projet. 

Une série de rencontres et d’échanges (entretiens directs et téléphoniques) ont eu lieu avec les autorités 

communales, les autorités villageoises, et les services techniques régionaux et locaux.  

Les services techniques au niveau national ont été consultés: Direction Nationale de l’Assainissement 

et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), Direction Nationale de l’Agriculture 

(DNA), Direction Nationale du Génie Rural (DNGR). 

Plusieurs services techniques, au niveau, régional et local ont été visités. C’est ainsi que sur le terrain, 

le consultant s’est entretenu avec les structures et les services techniques suivants :  

− le chef de poste des Eaux et Forêts de l’Arrondissement de Madina Sacko 
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− le Secteur de l’Agriculture de Banamba ; 

− le Sous-secteur d’agriculture de l’arrondissement de Madina Sacko ; 

− la mairie de la Commune rurale de Madina Sacko ; 

− le Service Vétérinaire de l’Arrondissement de Madina Sacko ; 

− le Centre de Santé Communautaire (CSCOM) de Madina Sacko. 

Les archives de certaines ONG et Associations œuvrant dans le domaine de l’environnement et certains 

bureaux d’études ayant réalisé des études similaires, ont été consultées aussi. 

La liste des personnes et services consultés est jointe en annexe 3 du présent rap 

2.4 Observations et investigations de terrain 

Le Consultant a effectué des visites de terrain sur le site et ses environs pour observer et décrire l’état 

actuel de l’environnement, repérer les zones sensibles et analyser les grands enjeux environnementaux, 

sociaux et culturels. 

2.5 Analyse des données recueillies 

L’analyse et le traitement des informations recueillies ont permis de : 

− décrire le projet ; 

− analyser le cadre politique, législatif et institutionnel ;  

− délimiter la zone d’influence du projet ; 

− décrire l’état actuel de l’environnement (milieux biophysique et humain) ; 

− évaluer l’impact potentiel du projet sur les différentes composantes des milieux biophysiques 

et humains ; 

− proposer des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs ainsi que des 

mesures de renforcement des impacts positifs ; 

− élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; 

− identifier les indicateurs d’impact du projet sur l’environnement qui devront faire l’objet de 

suivi ; 

− élaborer un programme de surveillance et de suivi environnemental ; 

− évaluer les coûts liés à la mise en œuvre des principales mesures environnementales et sociales ; 

− élaborer un cahier des clauses techniques environnementales spécifiques au projet. 

À la suite des visites du terrain, les consultations avec les populations de la zone du projet, les autorités 

et d’autres acteurs concernés, ainsi que la collecte des documentations disponibles, le consultant a 

élaboré le rapport d’étude d’impacts environnemental et social (EIES) simplifiée en tenant compte des 

points cités ci-dessus. 

2.6 Objectif de la NIES ou EIES Simplifiée 

L’objectif global de l’étude est de s’assurer que la dimension environnementale et sociale est prise en 

compte à toutes les phases du projet. L’étude devra réaliser un diagnostic des conditions actuelles de 

l’environnement susceptibles d’être affectées par le projet, analyser les effets positifs et négatifs du 

projet et proposer des mesures pour prévenir, atténuer, ou compenser les effets négatifs et enfin 

optimiser les processus. 
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L’Étude d’Impacts Environnemental et Social permettra de déterminer et d’évaluer les impacts 

environnementaux et socio-économiques positifs et négatifs de la construction du micro barrage de 

Dangado. 

Les objectifs spécifiques de la prestation sont : 

− décrire l’état actuel de l’environnement (milieux biophysique et humain) de la zone du projet 

(cercle de Banamba, commune rurale de Madina-Sacko et village de Dangado) ; 

− analyser le profil socio-économique de la zone du projet (démographie, migration, conflits 

sociaux, infrastructures socio-économiques de base, santé, éducation, hydraulique, 

assainissement, …) ; 

− identifier et évaluer les impacts du projet sur l’environnement biophysique et humain ; 

− proposer des mesures d’atténuation ou de compensation des effets négatifs qui sont réalisables ; 

− proposer des mesures de bonification des impacts positifs, au besoin ; 

− proposer des mesures d’adaptations aux effets du changement climatique (notamment pour les 

populations vulnérables) 

− élaborer le Plan de Gestion Environnemental et Social assorti de coûts ; 

− analyser les cadres législatif, réglementaire et institutionnel relatif à la protection de 

l’environnement et au secteur agricole ; 

− élaborer le programme de surveillance et de suivi environnemental ; 

− proposer une stratégie d’implication des populations riveraines et organisations concernées aux 

différentes phases du projet. 

2.7 Résultats attendus du projet 

Le programme bénéficiera directement et indirectement à toutes les parties prenantes dans la zone 

d'intervention sélectionnée. Ses actions cibleront en premier lieu les populations les plus vulnérables, 

notamment les petits producteurs, les éleveurs et agro-pasteurs et les pêcheurs artisanaux. Elles 

accorderont une attention spécifique aux femmes et aux enfants en bas âge. Tous les acteurs de la zone 

ayant un rôle important dans la facilitation des échanges des produits agricoles seront touchés par les 

interventions du P2 P2RS.  

Le Programme mettra un accent particulier sur les femmes et les jeunes, soit environ 50% des couches 

les plus vulnérables du cercle de Nioro du Sahel. Le projet aura un certain nombre de bénéficiaires 

indirects en ce qui concerne tous les acteurs de l’agriculture et l’élevage dans la commune : 

(commerçants de produits agricoles et vendeurs de bétails).  

Dans le domaine de la production, de la transformation et de la commercialisation, il s’agit des acteurs 

des filières de l’élevage sédentaire et l’agriculture et même ceux en dehors de la zone ciblée, ne 

participant pas directement aux activités du projet, qui bénéficieront de l'amélioration de l’alimentation 

et l’abreuvement des animaux et de la qualité renforcée des intrants et des services. Il s'agit également 

des parties prenantes (acheteurs et transformateurs) des filières ciblées, qui bénéficieront de 

l’augmentation de l’approvisionnement en produits de l’agriculture, le maraîchage et la cueillette. Les 

consommateurs maliens bénéficieront d'un approvisionnement plus important en produit agricole. 

Bien que la plupart des activités prévues correspondent à des biens publics et bénéficient donc à 

l'ensemble des communautés, le projet veillera à la participation effective dans sa mise en œuvre, des 

personnes vulnérables, des femmes et des jeunes, qui ont été pleinement associés à sa conception. 
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III. DESCRIPTION DE LÉTAT INITIAL  

3.1 Détermination de limites géographiques de la zone du projet 

Le présent projet se localise dans le cercle de Banamba, ce dernier se situe dans la région de Koulikoro. 

Le cercle de Banamba est situé entre le 13°20’ et 14°35’ de latitude Nord ; et entre le 6°38’ et 7°41’ 

de longitude Ouest. Il appartient à la 2erégion administrative dite « Région de Koulikoro » et couvre 

une superficie de 7 500 km2, soit 8,31 % de la région. Il est limité : 

− Au nord par le cercle de Nara 

− Au sud par le cercle de Koulikoro 

− À l’ouest par le cercle de Kolokani 

− À l’est par le cercle de Niono et le cercle de Ségou. 

Il est composé de neuf communes que sont : Banamba, Benkadi, Boron, Duguwolowula, Kiban, 

Sébété, Toubacoro, Toukorobara et Madina Sacko qui fait l’objet de la présente étude. La commune 

de Madina Sacko est située à 117 km de Koulikoro et à 32 km de Banamba. Le village de Dangado qui 

abrite le site du projet est l’un des 31 villages que composent la commune Il est situé à 07 Km de 

Madina Sacko du côté Nord. 

Le village est limité de la façon suivante : 

− A l’Est par le village de Korokobougou ; 

− A l’Ouest par le village de Saradia ; 

− Au Sud par le village de Madibougou ; 

− Au Nord par les villages Ntenkedo et Guenguoua. 

3.1.1 Zone d’Influence Directe du Projet (ZIDP) 

Il est à préciser que la Zone d’Influence Directe du Projet (ZIDP) est le village de Dangado (environ à 

12km du chef-lieu de commune) et ses environs immédiats. 

Les coordonnées géographiques du site sont les suivantes : 

X = 645840,703   Y = 1523625,77 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_Nara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_Koulikoro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_Kolokani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_Niono
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_S%C3%A9gou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banamba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benkadi_(Banamba)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boron_(Mali)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duguwolowula
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiban
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9b%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toubacoro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toukoroba
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La figure 1 représente le village de Dangado et ses environs (zone d’impact direct du projet). 

Figure 1: Vue google Earth du village de Dangado, site du projet 
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3.1.2 Zone d’Impact Indirect du Projet 

La figure 2 présente la commune rurale de Madina Sacko, zone d’impact indirect du projet. 

Figure 2 : Carte de la commune rurale de Madina Sacko  
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3.1.3 Zone d’Impact Elargie du Projet 

La figure 3 représente le cercle de Banamba, zone d’impact élargie du projet 

Figure 3 : Carte du cercle de Banamba, zone d’impact élargie du projet 
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3.2 DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE  

3.2.1 Données climatiques 

Le climat de la zone du projet est de type soudanien, caractérisé par une alternance de deux 

(2) saisons : une saison pluvieuse qui dure 3 à 4 mois selon les années (juillet à septembre) 

et une saison sèche qui se subdivise en deux (2) périodes : la période froide (Novembre 

février) et la période chaude avec le soufflement d'un vent chaud et sec (harmattan) qui 

s’étend sur les mois de mars à juin. 

On rencontre deux types de vents en fonction des saisons dans la zone du projet : En saison 

des pluies, le vent dominant est la mousson chargée d’humidité qui souffle du Sud-Ouest 

au Nord-Est et en saison sèche, c’est l’harmattan, vent chaud et sec venant du Nord-Est. 

La vitesse moyenne mensuelle du vent est 2,3 m/s 

• Pluviométrie 

Les plus fortes précipitations sont enregistrées pendant les mois de juillet, août et septembre 

allant jusqu’à 673 mm Ces grandes précipitations se manifestent par des ruissellements 

importants et une forte recharge de la nappe phréatique. De novembre en avril, la zone 

d’étude ne reçoit presque pas de pluie. Cette période correspond à la saison sèche. 

• Température 

La température varie en fonction des saisons et elle oscille entre 17°C (minima) et 43°C 

(maxima). Les périodes chaudes vont de mars à juin avec des pics au mois d’avril et de 

mai. Les plus faibles températures sont obtenues de novembre à février, ce qui correspond 

à la période fraîche. 

• Insolation 

L’insolation est la durée de l’ensoleillement. Les valeurs moyenne journalières les plus 

élevées de l’insolation d a n s  l a  z o n e  d u  p r o j e t  sont obtenues pendant les mois de 

mars, mai et décembre avec plus de 8 heures/jour Les mois de juillet, août et septembre 

présentent les valeurs les plus faibles autour de7 heures / jour. 

3.2.2 Relief et sols 

D’une manière générale, le relief de la zone du projet comprend : 

− de vastes plaines alluviales ; 

− de plateaux (en cuirasse latéritique) ; 

− de collines avec des altitudes comprises entre 300 et 500 m. 

Les sols sont de type tropical et lessivé. Sur les différents sites, on peut identifier 

essentiellement : des sols limono-argileux, des sols argilo-sablonneux, des sols 

sablonneux et des sols gravillonnaires. 

Le sol du site de micro barrage de Dangado est principalement occupé par la présence 

d’un cours d’eaux qui s’assèche trois mois après hivernage, des espèces floristiques 

moyennes denses. Quelles activités se pratiquent tout autour du site du projet  

Les sols sont assez dégradés. Ils subissent les phénomènes de l’érosion hydrique et 

éolienne. La dégradation de l’écosystème est l’une des causes de la fragilisation des terres. 
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La figure 4 présente la carte d’occupation du sol dans la zone du projet. 

 

Figure 4: Carte d’occupation du sol 

 



Étude d’Impacts Environnemental et Social (ÉIES) Simplifiée du Projet de construction de micro barrage de Dangado 

Rapport provisoire         Page 5 

P2RS, Septembre 2022 

3.2.3 Risques climatiques 

Les risques naturels majeurs auxquels sont exposés la zone du projet concernent : 

- les inondations ; 

- les feux de brousse ; 

- les sécheresses. 

Le risque d’inondation existe principalement en raison des variabilités climatiques. Une 

concentration de précipitations dans un court laps de temps conduit donc généralement à des 

inondations par débordement des cours d’eau et un excès d’eau au sol limitant les infiltrations.  

Les inondations font généralement suite à de fortes précipitations et sont souvent liées, à la base, à 

une défaillance de l’aménagement du territoire et de la maitrise de l’occupation du sol avec une 

occupation non maîtrisée des bas-fonds inondables. Dans les zones exposées, ces phénomènes sont 

accentués, ainsi que leurs dégâts. 

- la déforestation excessive et les feux de brousse qui dénude le sol. L’eau est moins ralentie 

dans son ruissellement, s’infiltre moins et converge plus vite vers les cours d’eau accélérant 

le processus de débordement ; 

- l’occupation par les activités humaines des zones inondables qui les exposent de manière 

plus fréquente à ces aléas ; 

- la défaillance des systèmes de drainage. 

3.2.4 Effet du changement climatique sur l’ouvrage et le développement économique 

La forte variabilité climatique constitue un défi majeur pour l’atteinte des objectifs de 

développement économique et social. 

De façon globale, l’impact des changements climatiques, prévisible, sur l’ouvrage et son 

fonctionnement résultera de la hausse des températures qui pourraient affecter les volumes d’eau 

à disponibiliser pour les besoins. Une des conséquences est la réduction de la vitesse d’écoulement 

dans les chenaux d’irrigation. Cette situation offre également les conditions idéales pour la 

multiplication des vecteurs des maladies hydriques 

Le changement climatique conduit à une modification progressive des activités agricoles se 

traduisant entre autres par (i) une baisse des rendements, (ii) la réapparition de certaines maladies 

bactériennes sur les cultures notamment maraichères et les animaux, (iii) la prolifération des 

plantes aquatiques envahissantes nuisibles, (iv) la dégradation des ressources naturelles avec des 

problèmes d’érosion et de dégradation des sols, (v) une modification des biomes avec le biome 

sahélien qui s’étend depuis le nord soudaniens et guinéens qui se rétractent vers le sud. Les 

incidences des fortes chaleurs sur les besoins en eau conduisent également à la raréfaction des 

ressources fourragères. 

Ces modifications des récoltes conduit nécessairement à une réduction des revenus et une 

augmentation de la pauvreté des ménages qui de manière à compenser ces pertes étendent leurs 

terres agricoles pour augmenter leur productivité et rendement. Cette situation d’accroissement 

conduit à l’augmentation des pressions sur les ressources naturelles déjà affectées par les 

modifications de températures et pluviométrie. 
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3.2.5 Adaptation aux effets des changements climatique 

Le site de Dangado n’est pas cultivé, c’est un champ en jachère souvent inondé en période de 

crue. L’abreuvement des animaux cause énorme problème surtout pendant la saison sèche. La 

construction du micro barrage va permettre non seulement l’exploitation maximale du 

périmètre, même la culture de contre saison et aussi à relever le défi d’abreuvement des 

animaux. Le micro barrage contribuera certainement à faciliter l’irrigation des terres aménagées 

pour développer et diversifier les sources de production. Il permettra de lutter contre la faim et 

la malnutrition, d’augmenter les revenus des ménages et également diminuer l’exode rural. 

3.2.6 Hydrographie et ressources en eau 

En raison des conditions climatiques difficiles dans la zone du projet caractérisées 

principalement par la faiblesse des précipitations. Les cours d’eau sont généralement 

temporaires, leurs lits ne contiennent de l’eau que pendant une très courte période dans l’année. 

Le réseau hydrographique dans la zone du projet est assez fragilisé. La situation se dégrade 

d’avance au fil des ans avec l’ensablement des lits. 

Le réseau est constitué principalement par des marigots, des mares et la rivière «Korossa» qui 

traverse la commune. 

Le manque d’eau est une réalité dans le village. Il se fait ressentir à tous les niveaux de 

l’approvisionnement des populations aux activités agricoles sans oublier l’abreuvement du 

cheptel 

 

Photo 1 : Rivière d’implantation du micro barrage 

3.2.7 Flore 

La flore de la zone du projet est majoritairement constituée par une savane arbustive avec la 

dominance d’Acacias. La dense végétation d’autrefois avec des espèces comme le karité, le 

néré, le balanzan, le baobab, le fromager, commence à faire place aux épineux eu égard au 

processus de désertification avancée résultant des effets combinés du changement climat et des 

facteurs anthropiques. 

Par ailleurs, sur le long des cours d’eau on rencontre une végétation dense qui prend l’allure de 

forêt.  

Les différentes essences végétales présentent dans la zone du projet sont entre autres : 
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Tableau 2 : Essences végétales présentent dans la zone du projet  

Nom scientifique Nom usuel Statut  

Adansonia digitata Baobab Espèce Intégralement Protégée 

Tamarindus indica Tamarinier Espèce Intégralement Protégée 

Bombax costatum Kapokier Espèce Partiellement Protégée 

Isoberlinia doka -  

Terminalia macroptera -  

Guiera senegalensis -  

Acacia albida - Espèce à Valeur Economique 

Borassus aethipium Rônier Espèce Intégralement Protégée 

Combretum microcarpum -  

Combretum glutinosum -  

Landolphia senegalensis -  

Khaya senegalensis Caïlcédrat Espèce Partiellement Protégée 

Ziziphus mauritiana - Espèce à Valeur Economique 

Acacia senegalensis Gommier Espèce Intégralement Protégée 

Source : Enquête, MALIBA Consulting, enquête de terrain, juillet 2022 

Par ailleurs, aucune espèce partiellement ou intégralement protégée n’a été observé sur le site. 

Les images de la rivière d’implantation du micro barrage et la végétation de la zone du projetsont 

données ci-après. 

 

Photo 2 : Végétation de la zone de Projet 

3.2.8 Faune 

La faune sauvage est assez pauvre dans les zones concernées. Elle est essentiellement 

composée de petites faunes et des reptiles Le tableau ci-dessous récapitule l’essentiel de la 

faune existante. 
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Tableau 3 : Espèces fauniques de la zone du projet 

Nom Nom scientifique 

Singe Simiiformes 

Chacal Canis aureus 

Ecureuil Sciurus vulgaris 

Rat Rattus norvegicus 

Lièvre Lepus 

Perdrix Alectoris graeca 

Tourterelle Streptopelia turtur 

Lézard Lacertilia 

Serpent Ophiophagus hannah 

Caïman Melanosuchus niger 

3.2.9 Ambiance sonore 

La zone d’implantation du projet est loin d’une agglomération susceptible de produire du 

bruit. L’essentiel des sources de bruits se résument aux trafics des motocyclistes et rares 

véhicules de transports ruraux. Il convient de noter que le village abritant le projet (Dangado) 

est situé à 12 km du chef-lieu de la Commune. 

3.2.10 Qualité de l’air 

Tout comme l’ambiance sonore, aucune source activité n’altère la qualité de l’air dans la 

zone d’étude. Elle est une zone essentiellement rurale. Il n’y a pas de concentrations très 

élevées de polluants atmosphériques gazeux (NOx, SO2, CO, CO2…), vu qu’il n’existe pas 

dans la zone de source majeure de pollution de l’air. Les principales sources d’émissions de 

ce type de polluants pure sont quelques émissions du trafic routier, les feux de brousse ou 

de résidus (alimentaires, agricoles, etc…), les feux de besoins domestiques. 

Ainsi, la réglementation malienne ne fixant pas de normes relatives à la qualité de l’air ambiant, 

les normes retenues dans le cadre de cette EIES sont celles fournies par les Directives 

Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires Générales de la SFI. Ces normes sont présentées 

dans le tableau 4.  

Tableau 4 : Valeurs limites retenues pour la qualité de l’air 

Substance Durée moyenne d’exposition Valeur en µg/m3 

Dioxyde de soufre (SO2) 
24 heures 20 

10 minutes 500 

Dioxyde d’azote (NO2) 
1 an 40 

1 heure 200 

Matières particulaires PM10 1 an 20 
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24 heures 50 

Matières particulaires PM2.5 
1 an 10 

24 heures 25 

Ozone 8 heures maximum par jour 100 

Source : Directive générale EHS de la SFI, 2007 

3.3 Description du milieu humain 

3.3.1 Aspects démographiques et humains de la zone du projet 

 Population  

La population de la commune rurale de Madina Sacko comptait 26 143 habitants dont 12 924 

hommes contre 13 219 femmes selon le RGPH 2009, cette population représentait 23 013 

habitants dont 50,6% femmes et 49,4% hommes avec un taux d’accroissement de 1% (source : 

DNPSIAP / PDESC, 2017-2021, Mairie de Madina Sacko). Au taux d’accroissement de 1%, 

la population de Madina Sacko s’élève à environ 29 542 habitants. 

Selon le renseignement fourni par la population, les principales ethnies sont : les Soninkés, 

les bambaras, les peuls, et les maures.  

Ces différentes ethnies cohabitent en parfaite harmonie et chaque ethnie possède son patrimoine 

culturel. 

La langue parlée dans la zone du projet est le Soninké. 

Les religions pratiquées dans la zone du projet sont : l’islam et l’animisme 

Malgré la diversité des religions et des cultures, cette population hétérogène vit dans un esprit 

de laïcité et de tolérance favorisé par les plaisanteries de cousinage. 

Sur le plan de la migration, le cercle de Banamba est reconnu comme une zone d’élevage, ce 

qui fait qu’il constitue une excellente zone d’accueil grâce à ses potentialités pastorales.  

Les mouvements migratoires de la zone du projet sont caractérisés par les crises successives 

des sécheresses et de la paupérisation de la population. Une population majoritairement jeune. 

L’exode rural est très pratiqué par les jeunes, surtout de sexe masculin. Le mouvement 

migratoire se fait vers l’Europe, la RCI, le Congo, l’Angola, le Sénégal et les villes comme 

Bamako et les zones aurifères. 

L’apport de ces migrants est d’une importance capitale dans la vie socio–économique des 

populations de ces localités. Les besoins alimentaires, sanitaires et financiers sont couverts 

par les migrants pour bon nombre de familles.  

Les principales activités des populations de la zone du projet sont : l’agriculture, l’élevage et le 

commerce. 

L’aménagement du micro barrage créera sans nul doute des opportunités pour certains 

d’entreprendre localement. 

 Habitat 

Les investigations de terrain ont montré que les types d’habitats diffèrent d’une localité à une 

autre. Si dans les grandes villes comme Banamba, Madina Sacko ; on rencontre des maisons en 

dur (villa, immeuble); à Dangado les maisons sont majoritairement en banco (des formes 

rectangulaires) avec des toitures en tôle, ou en banco. On y rencontre également quelques 
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maisons en dur avec toiture en dalle qui sont soit des propriétés privées ou des propriétés de la 

collectivité. 

Quelques images des bâtiments dans la zone du projet se trouvent sur les photos ci-dessous 

Photo 3 : Habitat à Madina Sacko  Photo 4 : Maison à Dangado 

3.3.2 Données socio-économiques dans la zone du projet 

Les activités socio-économiques de la commune sont largement dominées par celles le secteur 

primaire, notamment l’agriculture, l’élevage et le commerce. 

 Agriculture 

L’agriculture demeure la principale activité économique de la commune. Elle porte entre autres 

sur le mil, le sorgho, le fonio, le henné, le Sésame, le Voandzou, etc. Elle est pratiquée dans 

tous les villages de la commune de Madina Sacko et la production est destinée à la 

consommation familiale. 

Elle est caractérisée par le sous- équipement et le faible niveau de technicité des paysans. 

Le nomadisme agricole est une pratique courante. Les cultures sont tributaires de la 

pluviométrie et l’agriculture demeure extensive liée au faible niveau d’équipement et 

d’encadrement des producteurs. 

Dans le domaine du maraîchage, les principaux produits cultivés sont l’échalote, l’oignon, 

le piment, la tomate, le chou, la laitue et le gombo. L’arboriculture consiste 

essentiellement à la plantation du henné. 

La gestion de l’espace agraire est laissée à l’initiative des chefs de village assistés par leurs 

conseillers et quelques propriétaires terriens. L’accès à la terre se fait selon les droits 

coutumiers qui diffèrent d’un village à un autre. 

La production des principales cultures céréalières dans la commune en 2017 est donnée dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 5 : Production des principales cultures céréalières dans la commune en 2017 

Spéculations   Superficie exploitée ha Rendement en tonne 

Sorgho  3610 822 

Mil  7363 2577 

Riz  28 14 

Arachide  987 197 

Voandzou   53 04 

Niébé  54 05 
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Fonio 96 14 

Sésame   450 68 

Henné   238 06 

Source : PDESC-Madina Sacko (2017 - 2021) 

 Élevage 

L’élevage est pratiqué par les nomades et même certains sédentaires. Les espèces élevées 

sont : les bovins, les équins, les asins, et la volaille.  

Les principales maladies rencontrées sont la pasteurellose, les maladies diarrhéiques, la galle 

dermatose et le trypanosome. 

De nos jours, Ce secteur se trouve confronté à plusieurs contraintes qui sont entre autres : vols 

de bétails, divagation des animaux qui provoquent souvent des querelles ou des conflits 

résiduels entre agriculteurs et éleveurs, l’insuffisance de points d’eau pour l’abreuvement des 

animaux, l’insuffisance d’aliment bétail, l’insuffisance des pistes pastorales aménagées, 

l’insuffisance d’espaces pastoraux, ou encore l’insuffisance des infrastructures de vaccination. 

L’aviculture occupe aussi une place de choix dans l’économie dans la zone du projet.  

L’aménagement du micro barrage favorisera l’abreuvement des animaux qui jadis 

parcourraient de longues distances à la quête de l’eau. 

Les données sur l’élevage de la commune de Madina Sacko sont données dans le tableau ci-

après. 

Tableau 6 : Effectif du cheptel de la commune de Madina Sacko en 2017 

Cheptel Bovins Ovins/Caprins Asins Equins Volailles 

Commune de Madina Sacko 80 635 715 987 935 460 17 140 

Source : PDESC 2017-2021 de MadinaSacko 

 Exploitation forestière 

L’exploitation forestière fait partie des activités économiques de la zone du projet. Les produits 

forestiers jouent un grand rôle dans l’alimentation de la population. Parmi ces arbres on peut 

citer : Adansonia digitata (Baobab = Sira) Tamarindus indica (Tamarinier = N’tomi) Zizyphus 

mauritinia (Jujubier = Tomonon). 

Les principaux produits forestiers sont : le bois d’énergie (feux et charbon), les produits 

artisanaux, les fourrages arborés (pâturage aérien), les produits de cueillette (baobab, tamarin) 

et médicaux (écorce, feuilles, racine). 

Ces ressources forestières connaissent une forte dégradation avec l’occupation des zones 

forestières par les activités agricoles, activités d’élevage, les feux de brousse et les coupes 

abusives. Cela nécessite des actions concrètes pour la sauvegarde de l’environnement. 

L’accès à l’eau par l’aménagement du micro barrage augmentera la production de feuilles de 

henné pendant toute l’année. 

 Pêche et Aquaculture 

La pêche est peu pratiquée dans la commune à cause du manque de points d’eau permanents. 
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Ces produits de pêche sont destinés à l’autoconsommation. 

L’aménagement du micro barrage favorisera, le développement de la pèche, des techniques de 

conservation du poisson et enfin la création d’un marché. Ces initiatives participeront à la 

consolidation de la sécurité alimentaire dans les localités riveraines des cours d‘eau. 

 La chasse 

La chasse est pratiquée mais juste pour la consommation. Cependant les chasseurs sont 

organisés en association. 

 Commerce et Activités artisanales et Culturelles 

Le commerce est très pratiqué dans la commune et porte sur les produits agricoles (céréales, 

fruits, légumes, etc…), des produits pastoraux, des produits de pêche, des produits forestiers, 

des produits industriels et les denrées alimentaires. Ces produits sont acheminés à travers les 

véhicules, les charrettes, à dos d'ânes, etc. 

L’artisanat est réservé aux hommes de castes (cordonniers et forgerons). Mais il existe quelques 

animistes et des bois sacrés réservés à ce culte notamment à Sirido, Ouoro, Guengouan.  

La commune est très pauvre en sites touristiques. Le seul site qui s’y trouve est l’endroit où El 

hadj Oumar et ses disciples de passage ont prié. Il se situe entre Madina-Sacko et 

Neguessebougou.   

Il existe dans la commune : 05 marchés hebdomadaires (le marché de Madina-Sacko, de 

Dangado, de Tota, de Woro et le marché de Zambougou), 01 banque de céréale : Madina-Sacko, 

01 parc à bétail et 01 parc de vaccination  

Quelques images des infrastructures de bases de la zone du projet sont données sur la planche 

5. 

 
Champ labouré à Dangado 

 
Piste pastorale à Banamba 

 
Stock de bois de chauffe 

Planche photo 5 : Photo des activités socio-économiques dans la zone du projet 

 

3.3.3 Données des infrastructures sociales de bases dans la zone du projet 

 Éducation 

Sur le plan de l’éducation, la zone du projet relève du cercle de Banamba. Selon nos enquêtes 

de terrain et l’analyse des documents collectés (PDESC de la commune de Madina Sacko 2017 

- 2021 et l’ancien rapport de notice du présent projet), la commune compte : 
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− 09 écoles de1er cycle : Madina-Sacko, Tota, Kokoni, Néguessébougou, Zambougou, 

Woro, Dangado, Kanibabougou, Marena,   

− A ces établissements il faut ajouter les écoles 09 communautaires : N’Tamady, 

Tienkoroba, Moribougou-Traoré, Babougou, Dianéguela-Maure, Tienfo, 

N’Thybougou, Guengouan, Djimébougou.  

− Les 08 Centres d’Education pour le Développement : Madina-Sacko (non fonctionnel), 

Safena, Woro, Nérékoro, Kéréla (non fonctionnel) sidoni, Dianéguébougou et Barsafé.    

− L’enseignement est aussi dispensé dans 04 médersas : Madina-Sacko, Korokobougou, 

Dangado et Tienfo.  

− Les centres de développement pour la petite enfance (CDPE) sont au nombre de 01 : 

Madina-Sacko.  

Ce système éducatif souffre des problèmes majeurs suivants : faible taux de scolarisation par 

rapport à la population scolarisable ; manque d’infrastructures scolaires, manque de personnel 

qualifié, insuffisance de matériel didactique, etc. 

Les propositions de solutions à ces problèmes ont été formulées par certains acteurs ; il s’agit 

entre autres la sensibilisation des populations pour une scolarisation massive ; la construction 

des salles de classe en nombre ou encore le recrutement des enseignants de formation. 

Les investigations de terrain ont montré que le village qui abrite le projet Dangado a une école 

de trois (3) salles de classe contenant des élèves de la 1ere année à la 6éme année, de même 

qu’une medersa. 

 Santé 

La carte sanitaire de la zone du projet est repartie comme suite : Il existe dans la commune 03 

CSCOM : Madina-Sacko, Tota et Dangado. 

− Un (1) centre de santé communautaire (CSCOM), situé au niveau du chef-lieu de la 

commune dont le personnel est composé d’un médecin, d’un infirmier obstétricien, d’un 

aide-soignant, d’un gérant et d’une sage-femme. 

− Un (1) centre de santé communautaire situé dans le village abritant le projet (Dangado). 

Cette structure de santé est confrontée aux problèmes suivants : (i) faiblesse du plateau 

technique pour ne pas pouvoir diagnostiquer certaine maladie sur place ; (ii) insuffisance de 

personnel médical ; (iii) insuffisance de médicament. À ceux-ci s’ajoute le mauvais état des 

pistes rendant l’accès difficile au centre de santé pour les villages éloignés surtout en période 

hivernale. 

Lors de notre entretien avec le DTC du CSCOM de Madina Sacko, il a été relevé que les 

pathologies généralement déclarées dans la commune sont : le paludisme, les maladies 

diarrhéiques, Conjonctivite, Hypertension, Infection respiratoire, Gastrite, Infections génitales, 

la fièvre typhoïde, Malnutrition, Vers intestinaux, Blessure, etc. Elles sévissent surtout pendant 

l’hivernage. Ces maladies sont soignées au niveau des différentes structures dont des maternités 

et des Centres de Santé Communautaires (PDESC 2017-2021). 

 Réseaux de télécommunication 

La communication téléphonique dans les villages enquêtés est assurée par les deux opérateurs 

téléphoniques Malitel et Orange Mali. 
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Lors de nos enquêtes, aucune station radio communautaire, ni télévision n’a été constaté dans 

la zone du projet. La transmission et la diffusion des informations sont assurées par les radios 

locales des localités riveraines. 

Il convient de noter que la zone du projet est couverte par internet et par des ondes hertziennes 

des différentes stations radio locales. 

 Infrastructures hydrauliques  

La commune dispose de 236 Points d’Eau Modernes (PEM) dont 30 Puits Grand Diamètre 

(PGD), 11 forages équipés de pompes avec 05 fonctionnelles et 06 non fonctionnelles. 

Il ressort du résultat de l’enquête que le village abritant le projet dispose deux (4) sources 

d’approvisionnement en eau potable Cependant, ces sources d’eau potable n’arrivent pas à 

satisfaire les besoins en eau de la population. 

 Routes et transport 

Le réseau routier de la zone du projet est très dégradé et il est constitué d’une route rurale (RR7) 

et un certain nombre de piste reliant les villages riverains. 

 Énergie 

Le système de l’énergie de la zone du projet est réparti de la manière suivante. Le chef-lieu de 

cercle Banamba est desservi par le réseau électrique de l’EDM et quant au chef-lieu de la 

commune du projet (Madina Sacko), elle est desservie par le système solaire de l’AMADER. 

Contrairement au village abritant le projet (Dangado), il n’est pas desservi par un réseau 

électrique. L’éclairage individuel à partir des panneaux photovoltaïques se développe de plus 

en plus dans ces zones. D’une manière générale, pour s’éclairer, les villages utilisent en grande 

partie les lanternes solaires ainsi que les appareils solaires (torches). Le bois et le charbon de 

bois sont utilisés également comme source d’énergie. 

 Aspects fonciers  

En ce qui concerne la gestion foncière dans la zone d’étude, il ressort lors de nos entretiens avec 

les autorités que trois (03) niveaux de prérogatives s’exercent sur les ressources foncières dans 

la zone du projet : les pouvoirs exercés par l’Etat, les pouvoirs exercés par les collectivités, les 

pouvoirs exercés par les populations. 

3.3.4 Organisation Sociale 

La société civile est organisée de la manière suivante : chaque village est dirigé par un chef de 

village soutenu par des conseillers et la chefferie. Chaque famille est représentée par un membre 

de la famille appelé chef de famille (généralement le plus âgé). 

Dans la zone du projet, l’on rencontre également différents types d’associations (femmes, 

jeunes et mixtes) évoluant dans différents secteurs d’activités (agricultures, élevages, 

maraîchages, artisanat, transformation des produits agropastoraux, etc.) et à la tête de chacune 

de ces associations est nommé un (e) chef (fe). 

Certaines couches de la société sont considérées comme vulnérables. Dans la zone du projet, 

il s’agit notamment des femmes divorcées, des veuves et veufs de tous âges, des personnes 

âgées ou encore des personnes handicapées. 
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 Situation des femmes 

Les femmes occupent une place prépondérante dans le développement du village. Elles sont 

actives dans les domaines du commerce, de l’artisanat et de l’agriculture. Les femmes 

participent activement à la production agricole, aux activités de maraîchage, en plus des tâches 

ménagères et la gestion collective de l’assainissement dans leurs localités. Le maraîchage est 

pratiqué par presque toutes les femmes sous forme collective ou individuelle dans le but de 

subvenir aux besoins du foyer en condiments et aussi générer quelques revenus sur la vente du 

surplus produit au marché. Il faut noter que la femme travaille aussi dans l’exploitation du mari 

et possède sa propre parcelle qu’elle exploite.  

La construction du micro barrage permettra d’améliorer les conditions de travail notamment 

l’acquisition des intrants agricoles et surtout sera une opportunité en termes d’AGR. Et de 

renforcement des capacités de ces femmes pour la transformation et la conservation des 

produits agro-alimentaires. Les revenus générés par ces différentes activités sont utilisés 

dans les besoins nutritionnelles, sanitaire, l’habillement et les dépenses de mariage des 

enfants. 

 Tensions et conflits sociaux 

Aucune tension ou conflit apparent pouvant constituer un obstacle pour la mise en œuvre du 

projet n’existe dans la zone concernée par les travaux d’aménagement. En général, le 

mécanisme de gestion des conflits dans la zone passe par les étapes suivantes : 

− la famille ; 

− le Conseil du village. 

− la Mairie. 

La plupart des conflits sont gérés au niveau du village ou de la Mairie, très rarement au 

niveau de la justice. 

3.3.5 Partenaires Techniques et Financiers et Programmes de développement 

En plus des services déconcentrés de l’état, il existe quelque ONG partenaires au 

développement intervenant dans la commune qui sont entre autres : Le Syndicat inter 

collectivités « Yiriwaso » du cercle de Banamba ; Vétérinaires sans frontières ; l’ANICT ; 

l’UNICEF ; le PAM-Mali ;  la FAO-Mali ; l’AMASSA Afrique-verte ; le CSPEEDA ; l’ONG 

AFAD ; L’AMM ; et la SNV ; L’ONG IRD et le RESO-CLIMAT- MALI dans le cadre de la 

lutte contre les changements climatiques ; FIER ; IPRO-REAGIR ; le P2-P2RS ; ADRAMALI 

; PARACC ; la Croix rouge. « Source : PDESC (2017-2021) de la commune rurale de Madina 

Sacko ». 

Quelques images illustratives des infrastructures de bases de la zone du projet sont données sur 

la planche photo ci-après. 
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Magasin de stockage des céréales à Madina Sacko (P2-P2RS) Cours de l’école à Madina Sacko 

 
 

 

Infrastructures hydrauliques à Madina Sacko CSCOM à Dangado 

 
Réseau téléphonique 

 
Réseau électrique AMADER 

 
Route à l’entrée de Dangado 

Planche photo 6 : Photo des infrastructures sociales de bases dans la zone du projet 
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IV. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET 

INSTITUTIONNEL 

4.1 Cadre politique national 

La politique environnementale et sociale au Mali concernant le projet comprend : 

4.1.1 Politique Nationale de la Protection de l’Environnement (PNPE) 

La politique nationale de protection de l'environnement vise à « garantir un environnement 

sain et le développement durable, par la prise en compte de la dimension environnementale 

dans toutes les décisions qui touchent la conception, la planification et la mise en œuvre des 

politiques, programmes et activités de développement, par la responsabilisation de tous les 

acteurs ». 

Elle constitue le cadre d'orientation pour une gestion et une planification environnementale 

efficaces et durables. Ce cadre permettra au Mali de traiter et de gérer l'ensemble des questions 

environnementales. Les problèmes environnementaux seront résolus à travers la mise en œuvre 

des programmes d'actions au niveau national (programmes d'actions nationaux), régional 

(programmes d'actions régionaux) et local (programmes d'actions locaux), de mesures 

législatives, juridiques et réglementaires et de réformes institutionnelles appropriées. La 

démarche adoptée en matière de politique environnementale présente la particularité de définir 

les orientations dans ce domaine, non pas comme un ensemble de mesures sectorielles 

déconnecté des autres secteurs d'activités, mais plutôt comme des lignes d'action transversales 

porteuses de synergie, qui permettent d'inscrire les différentes politiques et programmes 

nationaux dans un cadre global et cohérent d'intervention, en vue d'un développement durable. 

La PNPE est sous-tendue par les principes suivants : 

− la prévention et précaution en matière de gestion de l’environnement; 

− l’internalisation des coûts de l’environnement (liées à la pollution, à la dégradation des 

ressources naturelles...) ; 

− l’application du principe du “pollueur - payeur”. 

La conservation et la gestion des ressources naturelles et de l'environnement est une priorité 

absolue pour le Gouvernement du Mali et constitue les bases d’un développement socio-

économique durable. 

La présente étude environnementale menée s’inscrit dans la logique de la prise en compte des 

préoccupations environnementales en ce qui concerne la gestion rationnelle des ressources 

naturelles et de l’environnement 

4.1.2 Politique Nationale de l’Eau (PNE) 

La Politique nationale de l’eau a été adoptée par le gouvernement malien en 2006. Son 

objectif général est de « contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable 

en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau, afin que celle-ci ne 

devienne un facteur limitant du développement socioéconomique » (Ministère des mines, de 

l’énergie et de l’eau, 2006). 



Étude d’Impacts Environnemental et Social (ÉIES) Simplifiée du Projet de construction de micro barrage de Dangado 

Rapport provisoire         Page 18 

P2RS, Septembre 2022 

− Elle fournit des orientations stratégiques qui doivent servir de cadre de référence pour 

une gestion durable des ressources en eau du pays, dans le respect de l’équilibre du 

milieu physique et des écosystèmes aquatiques, et se décline en cinq objectifs 

spécifiques qui correspondent aux principaux défis identifiés à savoir :satisfaire les 

besoins en eau, en quantité et en qualité, d’une population en croissance, ainsi que ceux 

des divers secteurs de l’économie nationale en développement, en veillant au respect 

des écosystèmes aquatiques et en préservant les besoins des générations futures; 

− contribuer au développement des activités agro-sylvo-pastorales par leur sécurisation 

vis à vis des aléas climatiques, afin de prendre part activement à la lutte contre la 

pauvreté et à la réalisation de la sécurité alimentaire ; 

− assurer la protection des hommes et des biens contre les actions agressives de l’eau et 

assurer la protection des ressources en eau contre les diverses pollutions ; 

− alléger le poids du secteur de l’eau sur les finances publiques, par un partage solidaire 

des charges entre l’Etat, les collectivités territoriales et les usagers ; 

− promouvoir la coopération sous régionale et internationale pour la gestion des eaux 

transfrontalières afin de prévenir les conflits liés à l’utilisation des ressources en eau. 

Selon le Ministère de l’environnement et de l’assainissement (2009), on estime les besoins 

annuels en eau au Mali à près à 19,7 milliards de mètres cubes. Les eaux de consommation 

n’utilisent que 2,5 % des ressources renouvelables. C’est dire que, les quantités d’eau prélevées 

sont insignifiantes par rapport à la réserve renouvelable. 

La pérennité des résultats de la Politique nationale de l’eau est en proie à de nombreuses 

menaces dont la première réside dans sa faible appropriation par l’ensemble des parties 

prenantes faute d’une coordination appropriée. Cette situation est aggravée par la difficulté de 

faire émerger une approche holistique et intégrée de l’eau. Les contraintes financières 

pourraient également à terme, compromettre la durabilité de cette Politique. Leur levée passe 

par la mise en place ou la redynamisation des mécanismes durables de financement du secteur. 

L’objectif 2 : « contribuer au développement des activités agro-sylvo-pastorales par leur 

sécurisation vis à vis des aléas climatiques, afin de prendre part activement à la lutte contre 

la pauvreté et à la réalisation de la sécurité alimentaire » est l’un des fondements du présent 

projet. 

Au niveau de la PNE, le retard du secteur de l’assainissement est reconnu comme patent en 

termes de réalisations concrètes, en raison de l’insuffisance de concertation entre les différents 

acteurs du vaste secteur de l’assainissement. Malgré l’existence de stratégies sous-sectorielles 

et la création de la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) et de la Direction Nationale 

de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances (DNACPN), cette insuffisance 

demeure. 

4.1.3 Politique Nationale de l’Assainissement (PNA) 

Élaborée en janvier 2009, la Politique nationale de l’assainissement (PNA) cherche avant tout 

à dégager les grandes lignes d’une vision commune à l’ensemble du secteur. Elle résume les 

principes d’intervention communs à l’ensemble du secteur, ainsi que les implications 

opérationnelles et les résultats attendus. 

Son objectif global est l’amélioration de l’accès de la population du Mali au service public de 

l’assainissement géré de manière durable (sur le plan financier et sur le plan environnemental) 
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au niveau local. En ce qui concerne les objectifs spécifiques, l’ambition de la PNA est de 

structurer l’ensemble du secteur de l’assainissement autour d’un projet de développement 

réaliste. La PNA se veut un document de référence pour l’ensemble des acteurs concernés. 

Plus spécifiquement, les objectifs de la PNA sont : 

- harmoniser les approches et interventions des différents acteurs intervenant dans la 

gestion des déchets liquides, solides, spéciaux et des eaux pluviales ; 

- fédérer les énergies publiques et privées ; 

- augmenter les financements disponibles pour le secteur. 

La mise en œuvre de la politique nationale d’assainissement va contribuer à l’atteinte d’un 

certain nombre d’objectifs du CSCRP qui ne constituent cependant pas les objectifs 

spécifiques de la PNA. 

Le présent projet répond à l’objectif « harmoniser les approches et interventions des différents 

acteurs intervenant dans la gestion des eaux pluviales » 

3.1.4 Politique de décentralisation et la gestion des ressources naturelles 

Amorcé dès l’indépendance mais de manière timide, le processus général de décentralisation 

a conduit en 1993 à la création de plus de 703 communes sur l'ensemble du pays (loi n°93-

008 du 11 février 1993 portant sur les orientations sur la décentralisation). Trois niveaux de 

Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) sont reconnus : la région, le cercle et la 

commune rurale doté chacun de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

C’est à la CTD que reviennent les attributions de l’aménagement, la conservation et la 

sauvegarde de l’équilibre écologique (Décret n°96-084P-RM déterminant les conditions et 

les modalités de mise à disposition des Collectivités Territoriales des services déconcentrés 

de l'Etat). Les communes rurales sont des acteurs essentiels dans l’aménagement communal 

et la gestion durable des ressources naturelles de leur territoire, et plus particulièrement les 

ressources forestières. Les ressources financières des CTD comprennent ; i) des ressources 

budgétaires constituées de transferts du budget de l’Etat ; ii) des ressources fiscales : impôts 

d’Etat transféré, impôts et taxes directes et indirectes fixées par délibération des conseils des 

CTD ; iii) des produits par nature. 

La lettre de politique de gestion décentralisée et participative des ressources naturelles et de 

développement local d’août 2000, expose la politique du Gouvernement en la matière. 

L’objectif principal de la politique de développement est de réduire la pauvreté en milieu rural 

à travers la gestion rationnelle des ressources naturelles pour un développement local accéléré 

tiré par le secteur privé et fondé sur la décentralisation. Les objectifs spécifiques de la 

politique de gestion décentralisée et participative des ressources naturelles et de 

développement local sont définis comme suit : 

− développer et appuyer la mise en œuvre d’une gestion décentralisée et participative des 

ressources naturelles renouvelables, notamment les collectivités territoriales, les 

organisations et associations de producteurs et autres partenaires de la société civile ; 

− promouvoir des systèmes agricoles durables et des méthodes d’exploitation minière 

respectueuses de l'environnement ; 

− élaborer des schémas régionaux de gestion des ressources naturelles ; 
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− promouvoir une approche multisectorielle et globale des programmes de protection de 

l'environnement, avec la mise en place des cadres de concertation, un renforcement des 

capacités nationales ; 

− prévention des dégradations des ressources, restauration des zones dégradées ; 

− mise en place d’un système de contrôle et de suivi de l'environnement. 

Le présent projet prend en compte les points :1, 2 et 6 sur la gestion des ressources naturelles.  

4.1.4 Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC) 

L’objectif global de la politique nationale sur les changements climatiques du Mali est de faire 

face aux défis des changements climatiques en assurant un développement durable du pays.  

Les objectifs spécifiques sont : 

− faciliter une meilleure prise en compte des défis climatiques dans les politiques et 

stratégies sectorielles de développement socioéconomique national et orienter les 

interventions des acteurs publics, privés et de la société civile pour le développement 

durable dans un contexte de changements climatiques 

− renforcer la capacité d’adaptation et la résilience des systèmes écologiques, des 

systèmes économiques et des systèmes sociaux face aux effets des changements 

climatiques par l’intégration de mesures d’adaptation prioritairement dans les secteurs 

les plus vulnérables ; 

− renforcer les capacités de prévention et de gestion des risques et des catastrophes 

naturelles ; 

− contribuer à l’effort mondial de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère, notamment en promouvant des projets propres et durables ; 

− promouvoir la recherche nationale et les transferts de technologies en matière de 

changements climatiques ; 

− renforcer les capacités nationales sur les changements climatiques. 

La politique nationale sur les changements climatiques s’articule prioritairement autour de 

huit orientations politiques (OP) intégrant cinq piliers opérationnels définis à Bâle : 

l’adaptation, l’atténuation, le transfert de technologies, le renforcement de capacités et le 

financement. Il s’agit de : 

− OP N°1 : Mise en place d’une gouvernance anticipative et organisée des changements 

climatiques; 

− OP N°2 : Promotion des actions d’adaptation aux impacts des changements 

climatiques; 

− OP N°3 : Réduction et gestion des risques et des catastrophes naturelles ; 

− OP N°4 : Promotion des actions d’atténuation des gaz à effet de serre ; 

− OP N°5 : Promotion de la recherche pour le développement, la vulgarisation et le 

transfert de technologies appropriée ; 

− OP N°6 : Renforcement des capacités en matière de changements climatiques ; 

− OP N°7 : Promotion d’une planification du développement sensible aux changements 

climatiques; 



Étude d’Impacts Environnemental et Social (ÉIES) Simplifiée du Projet de construction de micro barrage de Dangado 

Rapport provisoire         Page 21 

P2RS, Septembre 2022 

− OP N°8 : Promotion de la coopération internationale. 

Le présent projet prend en compte les axes 2, 5,6 et 7 dans son développement de manière à 

mettre en œuvre des installations adaptées aux évolutions futures du climat. 

4.1.5 Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PNAT) 

La politique nationale d’aménagement du territoire, adaptée en conseil des ministres par décret 

no 2016-0881/P-RM du 23 novembre 2016 vise à fédérer les politiques sectorielles en vue 

d’un développement équilibré et durable du territoire national. Sa mise en œuvre permettra 

d’assurer une répartition plus équitable des ressources entre les différentes régions du pays 

d’une part et une gestion durable des ressources naturelles d’autre part. 

Le projet, dans son souhait de permettre un accès équitable et durable à l’eau pour la 

population malienne, s’aligne aux directives de la présente politique. 

4.1.6 Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la pauvreté (CSCRP) 

Le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP, 2012-2017) 

représente le cadre unique de référence à moyen terme de la politique de développement du 

Mali et le principal référentiel pour l’ensemble des partenaires techniques et financiers (PTF) 

dans leurs appuis au pays. Son objectif central est de « promouvoir une croissance distributive 

et une réduction de la pauvreté, par la relance des secteurs productifs et la consolidation des 

réformes du secteur public ». Plus spécifiquement, le CSCRP vise à accélérer la croissance 

économique du pays et à améliorer le bien-être des populations maliennes. Le CSCRP propose 

cinq axes stratégiques : 

− le renforcement de la paix et de la sécurité ; 

− le renforcement de la stabilité du cadre macroéconomique ; 

− promotion d’une croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres, créatrices 

d’emplois et d’activités génératrices de revenus ; 

− le renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable aux 

services sociaux de qualité ; 

− développement institutionnel et gouvernance. La gestion de l’environnement et des 

ressources naturelles constitue le domaine 29 de l’axe 2 du CSCRP. 

Ainsi, le présent projet est dans la ligne droite de l’atteinte des axes stratégiques ci-dessus 

mentionnés. 

4.1.7 Cadre Stratégique de Relance Économique et Développement Durable 

(CREDD) 

Le Mali s’engage dans une nouvelle stratégie nationale de développement sur un horizon 

quinquennal, intitulée « Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement 

Durable (CREDD 2019-2023) ».Cette stratégie s'inscrit dans une nouvelle vision de 

développement de long terme, Mali 2040, à savoir : « Un Mali bien gouverné, où le vivre 

ensemble harmonieux des différentes composantes de la société est restauré, la paix consolidée 

et la sécurité collective et individuelle assurée dans l’unité, la cohésion et la diversité, où le 

processus de création de richesse est inclusif et respectueux de l'environnement et où le capital 

humain est valorisé au bénéfice notamment des jeunes et des femmes ». 

L’objectif global est de promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la 
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réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les 

potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les Objectifs de Développement 

Durable (ODD) à l’horizon 

2030. S'appuyant sur le diagnostic stratégique et les défis du développement, le CREDD 

constitue une stratégie volontariste qui s’articule autour de cinq axes stratégiques déclinés en 

vingt-trois (23) objectifs globaux et soixante-six (66) spécifiques et lignes d'action. 

Il est indiqué comment chacun des objectifs spécifiques contribue aux dix-sept (17) 

Objectifs de Développement Durable. 

Le présent projet est en droite ligne avec l’objectif global de cette stratégie politique. 

4.1.8 Stratégie nationale d’utilisation et de conservation de la biodiversité 

Le premier élément à citer en matière de biodiversité au Mali est celui de sa richesse. Son 

patrimoine naturel est marqué par l’existence de nombreuses espèces de plantes et de faune 

endémiques au pays. La stratégie nationale en matière de diversité biologique et son plan 

d'action visent entre autres à : 

− disposer d’un répertoire des zones présentant un intérêt pour la flore, la faune et les 

écosystèmes particuliers ; 

− améliorer les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes et sur les espèces 

animales et végétales présentant un intérêt écologique ou économique ; 

− améliorer les connaissances sur le patrimoine génétique national des plantes cultivées, 

des espèces sauvages apparentées, des races d’animaux domestiques et des espèces 

sauvages ; 

− promouvoir l’utilisation  durable  de  la  faune  et  de  la  flore ;  

− assurer la conservation in situ des plantes locales cultivées et des races d’animaux 

menacées de disparition. 

Le présent projet visera à assurer la préservation de la biodiversité. 

4.1.9 Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA) 

La Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA) constitue un référentiel d’orientation et 

de coordination des interventions pour tous ceux qui sont impliqués dans la recherche de la 

Sécurité Alimentaire dans une Perspective de Lutte contre la Pauvreté au Mali : l’Etat, la Société 

Civile, et les partenaires Extérieurs. 

Les orientations de la Stratégie National de Sécurité Alimentaire reposent sur le postulat de 

l’affirmation forte d’une volonté politique de réduire la pauvreté et sur une méthode 

d’opérationnalisation fondée sur l’implication de l’ensemble des acteurs publics privés et de la 

société civile. La finalité poursuivie est de réduire structurellement la pauvreté et les inégalités 

au Mali en « assurant l’accès de tous les maliens, à tout moment, aux aliments nécessaires pour 

mener une vie saine et active ». 

Dans le domaine agricole, les objectifs spécifiques de la Stratégie Nationale de Sécurité 

Alimentaire sont : 

− la promotion d’une agriculture productive, diversifiée, durable, et généralement intégré; 
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− l’amélioration durable des conditions structurelles d’accès des groupes et zones 

vulnérables à l’alimentation et aux services sociaux de base ; 

Les résultats attendus de la SNSA sont entre autres :  

− la valorisation des ressources naturelles est optimisée, dans le cadre de la gestion 

durable des systèmes de production agricoles et agro-pastoraux (R1-OS1) ; 

− l’agriculture malienne répond mieux à la diversification croissante de la demande de 

produits agricoles et agro-alimentaires ; 

− la production agricole répond mieux à l’augmentation de la demande de produits 

agricoles et agro-alimentaires ;  

− la production halieutique est fortement augmentée, sur des bases durables ;  

− L’agriculture sahélienne et les filières agro-alimentaires sont plus compétitives sur les 

marchés extérieurs et mieux préparées pour affronter la compétition internationale. 

Cette Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire se base sur celles du développement du 

secteur du développement rural à travers l’augmentation et la diversification de la production 

agricole, l’amélioration des revenus des populations par une meilleure organisation du marché 

des aliments de base (céréales, sucre, huiles, fruits et légumes, etc.). 

4.1.10 Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation 

La Stratégie nationale de développement de l’irrigation (SNDI) a pour le but d’uniformiser les 

approches jusqu’ici mises en œuvre et d’identifier les actions prioritaires à entreprendre afin 

d’utiliser au mieux les ressources humaines et financières disponibles. 

En ce qui concerne ses objectifs fondamentaux, il s’agit de :  

− la recherche de la sécurité alimentaire, qui passe forcément par une sécurisation durable 

de la production agricole dont la composante pluviale reste soumise aux aléas 

climatiques dans les zones méridionales et centrales, alors que, dans les régions du nord, 

l’irrigation constitue de plus en plus la seule alternative possible de la mise en valeur 

agricole des terres; 

− l’amélioration de la situation nutritionnelle des couches particulièrement fragiles de la 

population, en l’occurrence les enfants et les femmes; 

− les économies de devises, par la réduction des importations alimentaires et le 

développement plus marqué des exportations agricoles; 

− l’accroissement des revenus des populations rurales; 

− la réduction des phénomènes migratoires internes et externes et la non-diminution du 

peuplement dans les zones arides et semi–arides. 

En vue de permettre à la SNDI d’atteindre ses objectifs, les principes directeurs suivants ont été 

énoncés :  

− Redéfinition du rôle des intervenants dans le sous–secteur de l’irrigation ; 

− Appropriation du processus d’identification, de mise en place et de gestion des 

investissements par les bénéficiaires ; 

− Définition d’une politique d’investissement ; 
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− Priorité à la maîtrise totale de l’eau ; 

− Gestion optimale et durable des aménagements ; 

− Intensification et diversification de la culture irriguée ; 

− Valorisation de la riziculture de bas–fonds ; 

− Promotion de l’irrigation individuelle ; 

− Formation des formateurs et des paysans dans le domaine de l’irrigation ; 

− Mise en place d’un programme minimum de recherche et expérimentation en irrigation ; 

− Réalisation des études de connaissance du sous-secteur de l’irrigation. 

4.1.11 Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation 

La Stratégie nationale de développement de l’irrigation (SNDI) a pour le but d’uniformiser les 

approches jusqu’ici mises en œuvre et d’identifier les actions prioritaires à entreprendre afin 

d’utiliser au mieux les ressources humaines et financières disponibles. 

En ce qui concerne ses objectifs fondamentaux, il s’agit de :  

− la recherche de la sécurité alimentaire, qui passe forcément par une sécurisation 

durable de la production agricole dont la composante pluviale reste soumise aux aléas 

climatiques dans les zones méridionales et centrales, alors que, dans les régions du 

nord, l’irrigation constitue de plus en plus la seule alternative possible de la mise en 

valeur agricole des terres; 

− l’amélioration de la situation nutritionnelle des couches particulièrement fragiles de 

la population, en l’occurrence les enfants et les femmes; 

− les économies de devises, par la réduction des importations alimentaires et le 

développement plus marqué des exportations agricoles; 

− l’accroissement des revenus des populations rurales; 

− la réduction des phénomènes migratoires internes et externes et la non-diminution du 

peuplement dans les zones arides et semi–arides. 

En vue de permettre à la SNDI d’atteindre ses objectifs, les principes directeurs suivants ont été 

énoncés :  

− Redéfinition du rôle des intervenants dans le sous–secteur de l’irrigation ; 

− Appropriation du processus d’identification, de mise en place et de gestion des 

investissements par les bénéficiaires ; 

− Définition d’une politique d’investissement ; 

− Priorité à la maîtrise totale de l’eau ; 

− Gestion optimale et durable des aménagements ; 

− Intensification et diversification de la culture irriguée ; 

− Valorisation de la riziculture de bas–fonds ; 

− Promotion de l’irrigation individuelle ; 

− Formation des formateurs et des paysans dans le domaine de l’irrigation ; 
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− Mise en place d’un programme minimum de recherche et expérimentation en 

irrigation ; 

− Réalisation des études de connaissance du sous-secteur de l’irrigation. 

4.2 Cadre juridique 

4.2.1 Constitution 

La constitution malienne fait du droit à un environnement sain un droit de la personne humaine. 

Dans le même temps, elle fait de la protection de l’environnement un devoir commun aux 

citoyens et à l’Etat. En effet, l’article 15 de la constitution dispose que : « Toute personne a 

droit à un environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion 

de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat ». La norme constitutionnelle 

étant une norme supérieure aux dispositions législatives et réglementaires, les mesures 

arrêtées par ces dernières doivent s’y conformer. A partir de cette disposition, on pourrait 

considérer qu’un projet qui porte atteinte à la qualité de la vie et à l’environnement sans être 

accompagné de mesures d’atténuation peut être considéré comme anticonstitutionnel. 

Au titre des dispositions constitutionnelles doit être aussi évoqué l’article 13 qui garantit le 

droit de propriété. Conformément à cet article, nul ne peut être exproprié que pour cause 

d’utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation. 

4.2.2 Cadre juridique de l’évaluation environnementale 

L’obligation de réaliser une évaluation environnementale est introduite par les dispositions du 

décret N°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l’étude et à la notice d’impact 

environnemental et social. Ce décret apporte une avancée significative et constitue un 

instrument législatif important de protection de l’environnement applicable aux différents 

secteurs d’activité touchant l’environnement : ressources naturelles et environnement urbain, 

activités industrielles et artisanales, activités minières et agricoles, transport électrique, etc. Il 

insiste sur l’obligation de réaliser une évaluation environnementale et le respect de la 

procédure pour tous les projets, qu’ils soient publics ou privés dont la réalisation est 

susceptible de porter atteinte aux milieux biophysique et humain. En outre, les dispositions 

d’application de la législation sur les évaluations environnementales et sociales s’appuient sur 

les principes suivants : 

− l’évaluation environnementale fait partie intégrante des projets et programmes et les 

résultats de l’évaluation environnementale sont présentés dans le dossier d’agrément 

pour l’obtention de l’autorisation administrative ; 

− le promoteur est responsable de la réalisation de l’étude, de la constitution du dossier et 

en assure les coûts ; 

− le promoteur assure également la réalisation des mesures de correction, de réduction 

et/ou de compensation des impacts négatifs du projet ainsi que le suivi/contrôle interne 

selon les normes requises. 

Le décret précise les éléments importants concernant la portée des évaluations 

environnementales, l’obligation de la procédure pour certains types de projets, le contenu des 

rapports, l’obligation de la consultation publique, l’élaboration du Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), incluant les coûts des mesures d’atténuation, le rôle des 

acteurs et les échéanciers de mise en œuvre. 
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En ses articles 4 et 6, le décret classifie les projets de développement en trois (3) 

catégories : 

− projets de catégorie A : projets pouvant avoir des impacts très négatifs, généralement 

irréversibles, sans précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les 

sites faisant l’objet des travaux ; 

− projets de catégorie B : projets dont les impacts négatifs sur l’environnement et sur les 

populations sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ces impacts sont 

d’une nature délimitée et rarement irréversible ; 

− projets de catégorie C : projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur 

l’environnement. 

− Selon la liste des typologies de projet de catégories A, B et C présentée en annexe du 

décret, le présent projet correspond au point (15) des projets de catégories 

C : « Petits barrages avec hauteur de la digue inférieure ou égale à 3 m »  

− L’article 36 du décret mentionne le contenu du rapport de notice d’impact 

environnemental, à savoir : 

− une description sommaire du projet à réaliser ; 

− une analyse de l’état initial du site ; 

− une identification et une évaluation sommaire des risques et des impacts incluant ceux 

liés aux changements climatiques ; 

− un plan de suivi et de surveillance. 

Pour tous les projets soumis à une étude d’impact, l’exécution des travaux est subordonnée 

au dépôt de termes de référence du projet puis à l’obtention d’un permis environnemental 

délivré par le Ministre chargé de l’environnement. La notice d’impact est exempte du dépôt 

des TDR. 

• Consultation publique 

L’arrêté interministériel n°2013-0256/MEA-MADAT-SG du 29 janvier 2013 fixe les 

modalités de la consultation publique en matière d’étude d’impact environnemental et social 

(EIES). 

L’article 2 de l’arrêté définit la consultation publique comme l’ensemble des techniques 

servant à informer, à consulter ou à faire participer les populations concernées par un projet, en 

vue de recueillir leurs avis et préoccupations sur la réalisation dudit projet. 

Les personnes à consulter sont : les autorités administratives et communales, les chefs et 

conseillers de villages, les représentants des associations communautaires et 

socioprofessionnelles, des organisations non gouvernementales et les services techniques 

(article 3). 

Les étapes de la consultation publique sont définies dans l’article 6. 

Toutefois, dans le cadre de la réalisation d’une NIES, aucune exigence en termes de 

consultation publique n’est requise. 

• Instruction du rapport d’évaluation environnementale 

L’instruction de l’évaluation environnementale relève de la Direction nationale de 
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l’assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances (DNACPN) attachée au 

Ministère de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable (MEADD). 

La procédure d’instruction du permis environnemental est présentée à la figure 5. 

 

Figure 5 . Procédure de réalisation des évaluations environnementales au Mali - catégorie A, B et C 

4.2.3 Législation relative à l’eau 

La loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau a défini des règles et créé des 

institutions dont l’opérationnalisation doit garantir la gestion de l’ensemble du secteur de 

l’eau sur une base concertée, et conséquemment la mise en œuvre des orientations contenues 

dans la Politique nationale de l’eau (PNE). 

Le Code de l’eau fixe les règles d'utilisation, de conservation, de protection et de gestion des 

ressources en eau prises dans leur globalité. Cette vision complète de l’eau est renforcée par 

l’affirmation de la domanialité publique de l’eau. Il est en effet précisé que l’eau est un bien 

relevant du domaine public dont l’usage appartient à tous pourvu qu'il ne soit pas contraire à 

l’intérêt public. L’appropriation privative de l’eau ne peut intervenir que dans les conditions 

définies par la loi et dans le respect des droits coutumiers reconnus aux populations rurales 

pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l’intérêt public. Pour des motifs d’intérêt général ou 

d’utilité publique, l’Etat peut transférer une partie de son domaine public hydraulique naturel 

ou artificiel à une collectivité territoriale. 

Le promoteur du projet devra respecter le code de l’eau en évitant tout déversement dans 

l’eau et mener les activités du projet de manière à éviter ou réduire tout risque de pollution 

des eaux ou tout danger pouvant affecter l’eau lors de l’exécution.  

4.2.4 Législation sur la biodiversité 

La Loi n° 2018-036/du 27 juin 2018, qui abroge la loi n°95-031/AN-RM du 20 mars 1995, 

fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de protection, de gestion et de 
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développement de la faune et de ses habitats. Elle détermine également les mesures de 

conservation, de mise en valeur et d’utilisation durable des animaux sauvages, de leurs 

milieux de vie et de leur diversité biologique. La présente loi traite notamment des points 

suivants : 

− Elle introduit la notion d’aires protégées, de zones tampons et de protection des 

habitats. Ces zones doivent être préservées des pollutions et tout travaux susceptibles 

de porter atteinte à l’intégrité physique sont subordonnés à la réalisation d’une étude 

d’impact environnemental et social. 

− Elle définit également un régime de protection des espèces divisé en trois catégories 

(articles 75 à 78) : les espèces intégralement protégées (pas de capture, ni de chasse 

des individus, y compris des œufs), les espèces partiellement protégées (possibilité 

de chasse et de capture selon des quotas définit par décret) et les espèces non 

protégées. Cette liste d’espèces est présentée en annexe 1 (10.1.1. ; 10.1.2. ; 10.1.3. ; 

10.1.4. ; 10.1.5.). Concernant la protection des ressources forestières, les mesures 

sont consignées dans la loi n°10-028 du 12 juillet 2010, déterminant les principes de 

gestion du domaine forestier national. 

− l’article 18 de cette loi dispose que certaines essences forestières, rares ou menacées 

ou en raison de leur valeur économique, scientifique, écologique, esthétique ou 

médicale, peuvent être classées essences intégralement, partiellement protégées ou, 

de valeur économique sur tout ou partie du territoire national. 

− essence forestière intégralement protégée : espèce végétale autochtone, non agricole, 

non cultivée, menacée ou présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, 

botanique, culturel, économique, scientifique ou médicinal ; 

− essence forestière partiellement protégée : espèce végétale autochtone non agricole, 

non cultivée, protégée à cause de la qualité de son bois et dont l’abattage est soumis 

à l’obtention d’un titre délivré après payement préalable d’une redevance par pied et 

dont le diamètre minimum est fixé par les textes en vigueur ; 

− essence forestière de valeur économique : espèce végétale autochtone ou exotique 

non agricole, protégée à cause de la valeur économique de son bois, non inscrite sur 

la liste des essences forestières protégées mais dont l’exploitation est interdite pour 

la production de bois énergie. 

− La loi indique également que tout défrichement dans le domaine forestier protégé de 

l’Etat ou des Collectivités Territoriales est subordonné à l’obtention préalable d’une 

autorisation écrite délivrée par l’autorité compétente dont relève la zone. 

− Un décret pris en conseil des Ministres fixe la liste des essences forestières protégées 

et de valeur économique sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit du décret 

n°10-387/P-RM du 26 juillet 2010 qui dresse la liste des essences forestières protégés 

et des essences forestières de valeur économique.  

4.2.5 Législation relative au foncier 

− D’une manière générale, la réglementation du foncier au Mali est contenue dans 

l’ordonnance n° 00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code domanial et foncier 

(CDF), modifiée par les lois n° 002-008 du 12 février 2002 et n° 2012-001 du 10 
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janvier 2012 et ses décrets d’application qui sont : 

− le décret n° 01-040/P-RM du 2 février 2001 déterminant les formes et conditions 

d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’État ; 

− le décret n° 02-111/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et les conditions 

de gestion des terrains des domaines publics de l’État et des Collectivités 

Territoriales ; 

− le décret n° 02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et les conditions 

d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités Territoriales; 

− le décret n° 02-113/P-RM du 06 mars 2002 fixant les modalités d’organisation et de 

confection du cadastre ; 

− L’arrêté n° 2014-1979/MDR-SG du 23 juillet 2014 fixant les tarifs de compensation 

des végétaux, produits végétaux et plantes sur pied et parcelles de cultures sur 

l’étendue du territoire national. 

− La loi n°2017- 001/ du 11 avril 2017 portant sur le foncier agricole stipule la « 

reconnaissance juridique par des attestations de possessions foncières, avec autant de 

valeur qu’un titre foncier, se fera via les commissions foncières villageoises d’abord 

puis sera enregistrée au niveau des communes et aux services des Domaines » 

(articles 11 et 12) permet d’officialiser la démarche de reconnaissance d’une 

propriété foncière auprès des autorités. 

L’emprise des terrains accueillant l’infrastructure du projet est exempte de toutes litiges 

selon les autorités villageoises de Moro moro et communales de Simby. Les propriétaires 

concèdent leurs terrains pour la réalisation du projet. 

4.2.6 Déchets, pollutions et nuisances 

Les principaux textes relatifs à la gestion des déchets, aux pollutions, nuisances et au contrôle 

qualité sont les suivants : 

− la loi n°01-020 du 30 mai 2001, relative aux pollutions et aux nuisances : cette loi 

constitue le texte législatif de base de la lutte contre la pollution et les nuisances. Elle 

définit la nuisance comme « toute agression contre le milieu naturel ou artificiel 

entourant l’homme et causant un désagrément ou dommage à ce dernier » et la 

pollution comme « toute contamination ou modification directe ou indirecte de 

l’environnement provoquée par un acte susceptible d’influer négativement sur le 

milieu, de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-

être de l’homme, de la faune, de la flore ou des biens collectifs et individuels ». Selon 

l’article 3 de la loi, toute activité susceptible de porter atteinte à l’environnement et 

à la qualité du cadre de vie est soumise à une autorisation préalable du Ministre 

chargé de l’environnement sur la base d’un rapport d’étude sur l’environnement. 

− le décret n°01-394/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 

déchets solides. Il a pour objet la prévention et la réduction du volume des déchets 

solides, leur valorisation, la promotion des décharges, l’organisation de l’élimination 

des déchets solides et la remise en état des sites contaminés. L’article 4 du décret 

oblige toute personne qui détient ou produit des déchets solides à les « éliminer 

conformément aux dispositions du présent décret » surtout si ces déchets sont « 
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susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou animale et d’avoir des effets 

négatifs sur le sol, sur la flore ou sur la faune, de causer la dégradation des sites et 

des paysages ou de polluer l’air ou l’eau ou d’engendrer des odeurs ou des nuisances 

visuelles ». 

− le décret n°07- 135/P-RM du 16 avril 2007 fixant la liste des déchets dangereux. Ce 

décret dresse une liste non exhaustive des déchets considérés comme dangereux. 

L’entretien des engins à la phase des travaux produit des déchets dangereux comme 

les huiles usagées, les graisses et lubrifiants de moteur, les batteries, filtre à huile, à 

essence, pneus usagés et des chiffons ou papier souillés par les huiles et les graisses. 

− le décret n°01-395/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 

eaux usées et des gadoues. Ce décret, dans son article 7 interdit tout déversement 

direct de matières ou d’eaux usées, de résidus fermentescibles d’origine animale ou 

végétale et de substances solides ou liquides, toxiques ou susceptibles de constituer 

source d’insalubrité et de danger pour l’environnement : 

• dans les cours d’eau, lacs, étangs ; 

• dans les eaux destinées à la réalimentation des nappes d’eau souterraine, dans les 

galeries de captage désaffectées ; 

• dans les puits et forages et sur les rives. 

Selon ce décret, le déversement des eaux usées domestiques dans les égouts publics peut être 

autorisé aux conditions générales suivantes (article7): 

• les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles ni emballages ou matières 

plastiques, ni déchets ménagers solides ou organiques ; 

• les eaux déversées ne peuvent contenir d'huiles minérales, de produits 

inflammables ni de solvants volatils, de substances toxiques ou dangereuses ni 

d'autres matières extractibles à l'éther ni des hydrocarbures. 

− le décret n°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 

polluants de l’atmosphère. Ce décret vise plusieurs objectifs à savoir la prévention et 

la réduction des concentrations de polluants de l’atmosphère à un niveau qui ne 

perturberait pas sa qualité ; la lutte contre les effets nocifs des polluants de 

l’atmosphère sur l’environnement et sur la santé humaine et animale ; la surveillance 

et le contrôle des polluants de l’atmosphère, et notamment ceux qui sont générés par 

l'incinération de déchets, par les activités industrielles. Article 21 du décret fait 

obligation à « toute personne physique ou morale qui procède à la construction, à la 

réparation, à l’entretien ou à la démolition d’un bâtiment, d’une route, d’une auto-

gare, d’une gare ferroviaire, aéroportuaire et portuaire » d’arroser le sol pour prévenir 

le soulèvement de poussières. Il interdit en outre l’utilisation des engins à moteur « 

dont le fonctionnement génère dans l’atmosphère des gaz, des fumées ou autres, de 

nature à incommoder les populations, à compromettre l’environnement, la santé et la 

sécurité publique » (article 25) ou encore des engins à moteur dont les émissions 

atmosphériques ne respectent pas « les normes en vigueur » (article 26).  

− Le décret n°01-396/P-RM du 6 septembre 2001 fixe les modalités de gestion des 

pollutions sonores dans le milieu ambiant mais également pour les travailleurs. 
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− Le projet de construction de micro barrage ne comprend pas de source majeure 

d’émission atmosphérique ou sonores, à l’exception de celles provenant de moteur 

de véhicules ou groupes électrogènes présents en phase de construction et des 

poussières lors des travaux. 

4.2.7 Code du travail 

− Le code du travail est la principale source de législation qui régit les pratiques de 

l’emploi et les relations au travail au Mali. Le code est régi par la loi n°92-020 

définissant les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs exerçant 

une activité professionnelle. Le code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire, 

ainsi que toute discrimination en matière d’emploi et de rémunération fondée 

notamment sur la race, le sexe et l’origine sociale. Il traite aussi de l’emploi et du 

contrat de travail. 

− Le travail est protégé, au plan national, par le code du même nom qui définit la nature 

du contrat de travail (articles 18 et 19) et les conditions requises pour le conclure 

(articles 14 à 17), l'exécuter (article 20), le suspendre (articles 34 à 38) et le résilier 

(39 à 56). En plus des règles relatives au contrat de travail, il réglemente les 

institutions professionnelles et la liberté syndicale (articles 232 à 279). 

− Selon l’article L131 du code du travail, la durée légale du travail ne peut, en principe, 

excéder 40 heures par semaine. Dans cette limite un arrêté du ministre chargé du 

travail fixera la durée légale hebdomadaire selon les saisons. 

− Le promoteur a l’obligation de réaliser son projet en respectant le code du travail 

surtout en ce qui concerne la sécurité des travailleurs sur le site. Toutefois la 

population de Dangado est prête à apporter un appui journalier de dix (10) à quinze 

(15) hommes pour la réalisation du projet. 

4.2.8 Conventions internationales 

Pour illustrer son engagement dans la protection de l’environnement, le Mali a adhéré à 

plusieurs conventions internationales ayant trait à l'environnement dont l’esprit et les 

principes fondamentaux sont traduits au niveau des instruments juridiques nationaux. Les 

conventions internationales auxquelles le Mali a souscrit et qui pourraient concernées le 

présent projet sont les suivantes : 
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Tableau 7 : Conventions, Protocoles, Accords et Traités, sur l’environnement signés et ratifiés par le Mali 

Libellé du texte Adoption 
Signature 

Mali 

Entrée en 

vigueur 
Ratification Lieu Contenu/Objectifs 

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 

14 octobre 1994 
15 octobre 

1994 

26 décembre 

1996 
31 octobre 1995 Paris (France) 

La dégradation des terres et la désertification est un problème économique, social 

et environnemental majeur et constitue une des préoccupations pour de nombreux 

pays dans toutes les régions du monde. 

Suite à l’adoption de la convention, le Mali a lancé son programme d’action 

national de lutte contre la désertification du pays. Le projet est conforme à ce plan 

d’actions 

Convention sur la diversité 

biologique 
13 juin 1992 

22 septembre 

1993 

29 septembre 

1994 

29 septembre 

1995 

Rio de Janeiro 

(Brésil) 

Engagement à conserver la diversité biologique, à utiliser les ressources 

biologiques de manière durable et à partager équitablement les avantages 

découlant de l’utilisation des ressources génétiques. 

Plusieurs espèces sont susceptibles d’être impactées par le projet proposé. Les 

mesures de mitigation proposées iront dans le sens de la conservation de la 

diversité biologique et de la consommation de manière durable des ressources. 

Convention pour la protection du 

patrimoine mondial, culturel et 

naturel 

19 novembre 

1972 
05 avril 1977 05 avril 1977 - Paris (France) 

La convention reconnaît l’interaction entre l’être humain et la nature et le besoin 

fondamental de préserver l’équilibre entre les deux. Elle fixe les devoirs des États 

parties dans l’identification de sites potentiels, ainsi que leur rôle dans la 

protection et la préservation des sites. 

Aucun site de patrimoine mondial et national n’est concerné par le projet. 

Convention de Bonn sur la 

conservation des espèces 

migratrices 

23 juin 1979 28 juillet 1987 
01 novembre 

1983 
01 octobre 1987 

Bonn 

(Allemagne) 

Conclut sous l’égide du programme de l’environnement des Nations Unie, elle 

vise à conserver les espèces migratrices terrestres, marines et aviennes qui 

traversent régulièrement les frontières internationales. Plusieurs espèces 

migratrices répertoriées par la Convention sont présentes au Mali. 

Convention africaine sur la 

conservation de la nature et des 

ressources naturelles 

15 septembre 

1968 

15 septembre 

1968 
16 juin 1969 20 juin 1974 

Alger 

(Algérie) 

La présente Convention a pour objectifs d’améliorer la protection de 

l'environnement et de promouvoir la conservation et l'utilisation durable des 

ressources naturelles en vue de mettre en place des politiques et des programmes 

de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement sains 

et socialement acceptables. 

Convention internationale pour la 

protection des végétaux 

06 décembre 

1951 
31 août 1987 03 avril 1952 31 août 1987 Rome (Italie) 

Texte relatif à la protection des cultures contre les organismes nuisibles, approuvé 

par la Conférence de la FAO. 

Convention de Ramsar relative 

aux zones humides 
 1987  

25 mai 1982 

1985 
 

Mettre fin à la perte mondiale des zones humides et promouvoir leur conservation 

par une exploitation et une gestion judicieuse. 

Le Mali compte aujourd’hui 6 sites Ramsar. Concernant le projet, les 

investigations sont en cours et permettront d’identifier la proximité du projet aux 

sites Ramsar. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_nuisible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27alimentation_et_l%27agriculture
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Libellé du texte Adoption 
Signature 

Mali 

Entrée en 

vigueur 
Ratification Lieu Contenu/Objectifs 

Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants 
22 mai 2001 23 mai 2001 17 mai 2004 24 avril 2003 

Stockholm 

(Suède) 

La convention interdit un certain nombre de substances chimiques très polluantes 

faisant partie des douze vilains : l'aldrine, le chlordane, la dieldrine, l'endrine, 

l'heptachlore, l'hexachlorobenzène, le mirex, le toxaphène et les polychloro-

biphényles (PCB). Elle restreint très fortement l'utilisation du DDT. Elle prévoit 

également de prévenir et de réduire la formation et le rejet de dioxines et de furane. 

Convention cadre des Nations 

Unies sur les changements 

climatiques 

19 mai 1992 
22 septembre 

1992 
21 mars 1994 

28 décembre 

1994 

New York 

(USA) 

Cette convention établit un accord-cadre global concernant les efforts 

intergouvernementaux permettant de relever le défi présenté par les changements 

climatiques. Elle reconnaît que le système climatique est une ressource commune 

dont la stabilité peut être affectée par des émissions industrielles et d’autres 

émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre. 

Convention de Vienne pour la 

protection de la couche d’ozone 
22 mars 1985 

28 octobre 

1994 

22 septembre 

1988 
- 

Vienne 

(Autriche) 

Cette convention établit un cadre pour la coopération et la formulation des 

mesures convenues pour protéger la santé humaine et l’environnement contre les 

effets néfastes résultant des modifications de la couche d’ozone par les activités 

humaines. Les obligations spécifiques relatives au contrôle et à l’élimination des 

substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) sont stipulées dans le 

Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

(non ratifiée par le Mali). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Douze_vilains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aldrine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlordane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieldrine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Endrine&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heptachlore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hexachlorobenz%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirex&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxaph%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychloro-biph%C3%A9nyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychloro-biph%C3%A9nyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dichlorodiph%C3%A9nyltrichloro%C3%A9thane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Furane
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1.1.1 Systèmes de sauvegarde de la BAD 

Le P2-P2RS doit aussi respecter les politiques, directives et stratégies prévues par la BAD en 

matière environnementale et sociale et toute autre politique qui s’applique au projet, notamment :  

− Le Système de sauvegardes intégré (SSI) et les politiques de sauvegardes suivantes: 

• Sauvegarde opérationnelle 1 Evaluation environnementale et sociale ; 

• Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, 

déplacements de populations et indemnisation ; 

• Sauvegarde opérationnelle 3 – Biodiversité, ressources renouvelables et services 

écosystémiques ; 

• Sauvegarde opérationnelle 4 – Prévention et contrôle de la pollution, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

• Sauvegarde opérationnelle 5 ‐ Conditions de travail, santé et sécurité. 

− La Politique du Groupe de la BAD pour le Développement du Secteur privé; 

− Les Procédures d’étude environnementale relatives aux opérations du secteur privé de la 

BAD; 

− Le Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la Société civile; 

− La Politique de Gestion Intégrée des ressources en eau; 

− La Politique en matière d’agriculture et développement rural ; 

− La Politique environnementale, qui classe les projets en quatre (4) catégories; 

− Les Lignes directrices pour l’évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux;  

− La Politique en matière de diffusion et d’accessibilité de l’information; 

− La Politique du Genre; 

− La Politique en matière de réduction de la Pauvreté (2000); 

− La Politique de la Banque en matière de population et Stratégie de mise en œuvre (2002);  

− La stratégie de gestion et d’adaptation au risque climatique de la BAD (2009). 

En matière de classification, le présent projet de construction de micro barrage à Dangado se fera 

sur une zone précise à travers des activités dont les risques négatifs sur l’environnement et le social 

sont limités dans le temps et dans l’espace. Il est à noter l’absence de zones sensibles au niveau de 

la biodiversité ainsi qu’archéologiques et culturelles. 

Ainsi, nous assisterons à des impacts négatifs réversibles et faciles à maitriser avec des mesures 

d’atténuation. Pour cela, ce projet est classé dans la catégorie C.  

L’élaboration d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) prend en compte les 

incidences environnementales et/ou sociales négatives pouvant affecter les composantes 

environnementales ou sociales sensibles de la zone du projet. 
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Tableau 8 : Sauvegardes Opérationnelles de la BAD 

SO Remarque 

Sauvegarde opérationnelle 1 

Evaluation environnementale et sociale 

Le projet est classé en catégorie C. Une évaluation environnementale 

et sociale du projet dans le but d’évaluer les risques et effets 

environnementaux et sociaux pendant la durée de vie dudit projet doit 

être menée via l’instrument le plus adéquat au niveau national : NIES. 

Sauvegarde opérationnelle 2 – 

Réinstallation involontaire : 

Acquisition de terres, déplacements de 

populations et indemnisation 

Le projet reste dans le domaine public, il n’est pas attendu de 

déplacement physique de population. 

Sauvegarde opérationnelle 3 – 

Biodiversité, ressources renouvelables 

et services éco systémiques 

Évaluation des impacts liés à la conservation de la biodiversité et de la 

gestion durable des ressources naturelles et définitions de mesures 

adaptées dans le PGES. 

Sauvegarde opérationnelle 4 – 

Prévention et contrôle de la pollution, 

matières dangereuses et utilisation 

efficiente des ressources 

Les travaux de construction mettront en place l’ensemble des mesures 

appropriées et adéquates permettant la préservation des ressources et 

de la biodiversité et qui seront définies dans le PGES. 

Sauvegarde opérationnelle 5‐ 

Conditions de travail, santé et sécurité 

Les travaux de construction avec recrutement d’ouvriers locaux et 

expatriés s’effectueront en conformité avec les exigences de la SO Ils 

mettront en place l’ensemble des mesures appropriées et adéquates 

assurant la santé et la sécurité des populations à proximité du projet et 

qui seront définies dans le PGES. 

 

4.3 Cadre institutionnel 

4.3.1 Cadre institutionnel de la gestion de l’environnement 

Cette présente liste est conforme au décret N°2021-0474/PT-RM du 26 juillet 2021 fixant 

attributions spécifiques des membres du gouvernement. 

Tableau 9 : Département du ministère de l’environnement  

 

Institutions Description 

Ministère de 

l’environnement, 

de 

l’assainissement 

etdu 

développement 

durable 

(MEADD) 

Direction nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et des 

nuisances (DNACPN) 

Elle a été créée par l’ordonnance N°98-27/P-RM du 25 août 1998, ratifier par la loi 

N°98-058P-RM du 17 décembre 1998. Sa mission première est l’élaboration de la 

politique nationale en matière d’assainissement et du contrôle des pollutions et des 

nuisances et d'en assurer l'exécution. En plus, elle est chargée de : 

⚫ superviser et contrôler les procédures d’application des EIES et des NIES ; 

⚫ élaborer et veiller au respect des normes en matière d’assainissement, de pollution et 

de nuisances ; 

⚫ contrôler le respect des prescriptions de la législation et des normes et appuie les 

collectivités territoriales en matière d’assainissement, de lutte contre la pollution et 

les nuisances. 

La DNACPN dispose de services déconcentrés au niveau régional, de cercle, et de 

commune, pas très opérationnels en termes de moyens, qui appuient les collectivités 

territoriales de leur niveau d’opération. 

Dans la mise en œuvre du projet, la DNACPN à travers la DRACPN et SLACPN, 

veille à l’application de la procédure de la NIES, à la validation des rapports et 

participe à la supervision et au suivi de la mise en œuvre. 
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Direction nationale des eaux et forêts (DNEF) 

La DNEF a été créée par la loi n°09-028/ du 27 juillet 2009. La DNEF a pour mission, 

entre autres, d’élaborer la politique nationale relative à la conservation de la nature et 

d’en assurer l’exécution. 

A ce titre, elle est chargée de : 

⚫ l’élaboration de la mise en œuvre des plans d’aménagement et de restauration des 

forêts ; 

⚫ l’élaboration de la législation relative à la conservation de la nature et de veiller à 

leur mise en œuvre ; 

⚫ appuyer les collectivités territoriales en matière des ressources forestières et 

fauniques.  

Elle centralise les données statistiques en matière de ressources naturelles (forêts et 

faunes), assure leur traitement et diffusion. Elle est dotée de services déconcentrés au 

niveau de la région, du cercle et de la commune. En plus de la gestion ressources 

naturelles, elle est aussi spécialisée en évaluations environnementales et sociales. 

Le projet ne nécessitant pas la coupe de beaucoup d’arbres, la DNEF à travers la 

DREF et chef de poste forestier, aura un rôle mineur dans sa mise en œuvre. Elle 

pourra être sollicitée ponctuellement lors de l’application de mesures compensatoires 

de reforestation dans le cas éventuel de déboisement. Agence pour l’environnement et le développement durable (AEDD) 

L’AEDD a été créée par l'Arrêté N°99-0195/ME-SG du 23/02/1999 et instituée par la 

loi N°10-027 du 12 juillet 2010 pour être responsable du suivi de la mise en œuvre des 

programmes du Plan national d’action environnementale (PNAE). 

Ses missions prioritaires sont de : i) Veiller à la cohérence des mesures relatives à la 

sauvegarde de l’environnement ; ii) Mobiliser des financements pour la protection de 

l’environnement et la lutte contre la désertification ; iii) Initier et évaluer les actions 

de recherche, de formation et de communication relatives à l’environnement et la lutte 

contre la désertification. 

Les points focaux des Conventions internationales relatives à l’environnement sont 

rattachés à l’AEDD, ainsi que plusieurs programmes et projets nationaux et 

internationaux, d’où son rôle dans la mise en œuvre du présent projet. 

 

Agence Nationale de Gestion des Stations d’Epuration du Mali (ANGESEM) 

Créée par l’ordonnance 015/P-RM du 28 mars 2007 Etablissement Public à caractère 

Administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière chargée du 

secteur de l’assainissement collectif des eaux usées. 

L’ANGESEM n’est pas impliquée dans ce projet. La zone de projet n’a aucun système 

d’assainissement collectif des eaux usées. 
 

4.3.2 Département de tutelle du projet 

 Ministère du Développement Rural 

Il prépare et met en œuvre la politique nationale dans le domaine de l’agriculture. A ce titre, il est 

compétent pour : 

− l’accroissement de la production et de la productivité agricoles en vue de la sécurité et de la 

souveraineté alimentaires ; 

− la réalisation de travaux d’aménagements hydro-agricoles, d’équipements ruraux et de 

maîtrise de l’eau  

− la vulgarisation des techniques modernes de production agricole ; 

− l’organisation de l’approvisionnement des producteurs agricoles en équipements, matériels, 

intrants et semences et l’amélioration de leur qualité en rapport avec le ministre chargé de 

l’industrie ; 
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− l’appui à la structuration, à l’organisation et à la formation des organisations de producteurs 

agricoles et des exploitations familiales; 

− la mise en place de mécanismes d’accompagnement des unités de production agricole ; 

− l’organisation, la diversification et la modernisation des filières et des circuits de 

commercialisation des productions agricoles en rapport avec le ministre chargé du commerce 

− l’amélioration du cadre de vie des producteurs agricoles en milieu rural ; 

− la contribution au développement et à la sécurisation de l’emploi rural salarié ; 

− la gestion du foncier agricole, en rapport notamment avec les ministres chargés des affaires 

foncières, de l’administration du territoire et de l’aménagement du territoire ; 

− la conservation et la restauration des sols cultivés ; 

− la protection des cultures et la conservation des récoltes ; 

− le développement de la recherche, de l’enseignement et de la formation dans le domaine de 

l’agriculture. 

 Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) 

Créée par la loi N°05 – 012 du 11 Février 2005, la Direction Nationale de l’Agriculture est 

chargée entre autres de / d’ : 

− concevoir et suivre la mise en œuvre des mesures et actions destinées à accroître la production 

et à améliorer la qualité des biens agricoles, alimentaires et non alimentaires ;  

− assurer la promotion et la modernisation des filières agricoles ; 

− concevoir et suivre la mise en œuvre des actions de formation, de conseil, de vulgarisation et 

de communication à l’intention des agriculteurs ; 

− élaborer et veiller à l’application de la réglementation relative au contrôle phytosanitaire et 

au conditionnement des produits agricoles ; 

− participer à la définition et à l’application de la politique de recherche agricole ; 

− élaborer et mettre en œuvre les mesures de valorisation et de promotion des produits de 

cueillette ; 

− contribuer à la conception et à la mise en œuvre de la politique de formation des ressources 

humaines dans le secteur agricole ; 

− participer à l’élaboration et au suivi des normes de qualité des produits et intrants agricoles ; 

− assurer la collecte, le traitement et la diffusion de données dans le domaine agricole. 

4.3.3 Autres ministères 

Les principaux ministères concernés par la mise en œuvre du P2-P2RS sont les suivants : 

❖ Ministère  de l’aménagement du territoire et de la Population 

− Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population prépare et met en œuvre la 

politique nationale dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la population et -

 la centralisation, l’étude et la mise en forme des programmes et projets d’investissement 

proposés par les départements ministériels ;  

− l’appui à la définition et à la gestion du foncier agricole et des espaces pastoraux ; 
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− l’élaboration et la mise en œuvre du schéma national d’aménagement du territoire ;la 

conception et le suivi de la mise en œuvre de stratégies et de grands pôles d’activités visant 

le développement harmonieux et équilibré du territoire national ; 

Pour mener à bien ses missions, il s’appuie sur certaines directions dont  

La Direction nationale de l’aménagement du territoire (DNAT) 

Créée par Ordonnance N° 04-009/P-RM du 25 mars 2004 et ratifiée par la Loi N° 04-025 du 

16 juillet 2004, elle   a pour mission l’élaboration des éléments de la politique Nationale 

d’Aménagement du Territoire et d’en assurer l’exécution, a cet titre elle est chargée entre autres 

de / d’ : 

- élaborer et mettre en œuvre le schéma national d’aménagement du territoire, 

- coordonner et harmoniser les schémas d’aménagement du territoire au niveau national, 

régional et local, 

- définir au niveau national, en relation avec les autres acteurs, les grands pôles d’activités, 

- assurer le développement et les équilibres territoriaux sur les plans démographique, 

économique et environnemental, 

- mettre en place et gérer un système d’information sur l’aménagement du territoire. 

❖ Ministère des mines de l’énergie et de l’eau (MMEE) 

Il prépare et met en œuvre la politique nationale dans le domaine énergétique. A ce titre, il est 

compétent dans le domaine du développement et de la gestion de l’eau, à travers : 

Direction nationale de l’hydraulique (DNH)  

La Direction Nationale de l’hydraulique a été créée par l’Ordonnance N°10-001/P-RM du 18 

janvier 2010, ratifiée par la Loi N°10 – 006 du 20 mai 2006 

− l’élaboration et le contrôle de l'application des règles applicables en matière d’exploitation et 

de gestion des ressources hydrauliques ; 

− la réalisation d'études de travaux d'aménagement des cours d'eau, en concertation avec les 

autres directions concernés ;. 

❖ Ministère de l’élevage et de la pêche 

Il prépare et met en œuvre la politique nationale dans les domaines de l’élevage et de la pêche. 

Les services centraux sont : 

− Direction Nationale des Services Vétérinaires ; 

− Direction Nationale de la Pêche ; 

−  Direction Nationale des Productions et des Industries Animales ; 

La Direction nationale des productions et des industries animales (DNPIA) 

La DNPIA a été créée par la loi n°05-008/ AN -RM du 11 Février 2005. Elle a pour mission 

d'élaborer les éléments de la politique nationale dans les domaines des productions animales et 

de la valorisation des produits et sous-produits animaux et d'assurer la coordination et le contrôle 

de sa mise en œuvre. 

❖ Le Ministère de l’Administration Territoriale 

- La Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire 
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La direction Nationale de l’aménagement du Territoire a été créée par l’ordonnance N°04-009/P-

RM du 25 mars 2004, ratifiée par la loi N°04-025 du 16 juillet 2004 en abrégé DNAT. Actuellement 

elle est rattachée au Ministère du Plan et de la Prospective (MPP). 

Elle a pour mission, l’élaboration des éléments de la Politique Nationale d’aménagement du 

Territoire et d’en assurer l’exécution. 

- La Direction Générale des Collectivités Territoriale (DGCT) 

Créée par la Loi N°2011-053 du 28 juillet 2011, Cette Direction assure la tutelle technique des 

communautés territoriales décentralisées, qui sont les utilisateurs finaux des terres et de 

l’environnement. Cette institution est particulièrement importante, dans la mesure où les projets qui 

ciblent les agriculteurs et les éleveurs dans les communes ont besoin de l’associer à leurs activités. 

La loi 95- 034 AN-RM a responsabilisé les organes des collectivités territoriales dans la gestion de 

l'environnement et du cadre de vie, les plans d'occupations et d'aménagement, la gestion domaniale 

et foncière etc. Ces collectivités locales ont un important rôle à jouer dans l’assainissement du 

milieu, le suivi de la mise en œuvre, mais aussi dans la sensibilisation et la mobilisation des 

populations ciblées. 

- Les collectivités territoriales 

La loi N°2012-007 du 07 février 2012 portant modification de la loi 95- 034 AN-RM du 12 avril 

1995 a responsabilisé les organes des Collectivités Territoriales en matière de gestion de 

l’environnement tels que les plans d’aménagement, la gestion domaniale et foncière, la création 

d’équipements collectifs, l’organisation des activités rurales et productions agropastorales ou sylvo-

pastorales ainsi que la réglementation en matière de police administrative. 

❖ Ministère de la Sécurité 

La Direction Générale de la Protection Civile 

Elle a été créée par l’ordonnance N°98- 0026/P-RM du 25 Août 1998, portant création de la 

direction générale de la protection civile, ratifiée par la Loi N° 98-057 du 17 Décembre 1998 et 

modifiée par la Loi 06-004 du 06 Janvier 2006. Elle est chargée : d’organiser et coordonner les 

actions de Prévention et de Secours ; d’élaborer les plans de gestion des sinistres et les mettre en 

œuvre ; de gérer les moyens logistiques affectés à l’exécution de ses missions ; de coordonner et 

contrôler les actions de secours des services chargés ; d’exécuter la politique nationale en matière 

de Protection Civile. La DGPC est aussi chargée d’effectuer les actions de réhabilitation après les 

sinistres, calamités et catastrophes, promouvoir les actions à mieux sécuriser les populations ; de 

participer aux opérations de maintien de la paix et aux missions humanitaires. 

❖ Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) 

Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique (DGSHP) 

La DGSHP a été créé par l’Ordonnance N° 01-020/P-RM du 20 mars 2001. Elle a pour mission 

l’élaboration des éléments de la politique Nationale en matière de santé publique, d’hygiène et de 

salubrité et d’assurer la coordination et le contrôle de services régionaux et des services rattachés 

qui concourent à la mise en œuvre de cette politique. À cet effet, elle est chargée de : 

- concevoir et élaborer les stratégies en matière de santé publique, d’hygiène publique et de 

salubrité; 

- élaborer la réglementation et contribuera l’élaboration des normes et veiller à leur 

application ; 

- procéder à toutes les études et recherches nécessaires ; 



Étude d’Impacts Environnemental et Social (ÉIES) Simplifiée du Projet de construction de micro barrage de Dangado 

Rapport provisoire  

   

  Page 40 

P2RS Septembre 2022 

- préparer les projets, programmes et plans d’action et veiller à l’exécution desdits 

programmes ; 

- coordonner, superviser et contrôler les activités d’exécution et évaluer leurs résultats. 

Il est à noter que la présidence du comité pilotage est assurée par le Ministère de l’Environnement, 

de l’Assainissement et du Développement Durable (MEADD) et les autres ministères 

susmentionnés sont des principaux membres du comité. 

Les Acteurs Non Gouvernementaux (ANG) tels que les Collectivités locales, la Société Civile, 

les ONG nationales et internationales, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), etc. Ils sont 

impliqués dans la gestion des questions environnementales pour leurs domaines de compétences 

respectifs.  
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V. EVALUATION DES CHANGEMENTS PROBABLES 

La méthode adoptée pour l’identification et l’évaluation des impacts potentiels du projet de 

construction du barrage de Dangado comporte deux étapes, qui ont été menées de façon itérative. 

La première étape a consisté en la collecte des données à partir d’une recherche documentaire, des 

observations sur le terrain et des entretiens avec les différents acteurs et les populations 

bénéficiaires. 

La deuxième étape, qui a consisté en l’analyse des données recueillies, a permis de faire l’état des 

lieux, le profil socio-économique de la zone du projet, l’identification et l’analyse des impacts des 

travaux sur les milieux biophysique et humain. 

5.1 Méthodologie spécifique à l’évaluation des impacts 

La méthode retenue est l’évaluation de l’importance de l’impact anticipé comme indicateur de 

synthèse des critères tels que l’intensité de l’impact, l’étendue et la durée, que cet impact soit positif 

ou négatif, c’est à dire favorable ou non. 

Cette importance repose sur l’utilisation des quatre (4) critères ci-dessous : 

− nature de l’impact : positive, négative ou indéterminée ; 

− intensité de la perturbation : forte, moyenne ou faible ; 

− étendue de l’impact : régionale, locale ou ponctuelle ; 

− durée de l’impact : temporaire ou permanente. 

L'identification des impacts est faite en mettant en relation les sources d’impacts, tant en phase 

d’ouverture (travaux) qu’en phase d'exploitation (extraction), avec les composantes du milieu 

récepteur. 

Cette mise en relation prend la forme d’une grille où chaque interrelation identifiée représente un 

impact probable d’un élément du projet (source d’impact) sur une ou plusieurs composantes du 

milieu. 

L'importance de l'impact est en fonction de son intensité, de son étendue, mais également de sa 

durée. Elle sera qualifiée de très forte, forte, moyenne, faible, très faible ou nulle. 

Il peut arriver qu’il soit impossible de déterminer l’importance de l’impact, soit par manque de 

connaissances précises par exemple ou l’impact peut à la fois être positif ou négatif. 

L’importance globale de l’impact du projet sur une composante d’un milieu donné est obtenue en 

faisant la synthèse des importances d’impacts des différentes actions élémentaires (sources 

d’impacts) du projet sur cette composante pour en dégager une moyenne pondérée ou une 

importance dominante qui est beaucoup plus représentative de la réalité. 

La grille de détermination de l’importance de l’impact est présentée dans le présent rapport. 

Les impacts provenant de deux sources différentes pouvant être de nature opposée (positive et 

négative), il est également pris en compte la nature de l’impact global dans cette analyse. 
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5.2 Activités sources et récepteurs d’impacts 

Les sources d’impacts potentiels se définissent comme l’ensemble des activités prévues dans le 

cadre du projet de construction du barrage de Dangado. Les récepteurs (ou composantes du milieu) 

susceptibles d’être affectés par le projet correspondent aux éléments sensibles de la zone d’étude, 

c’est-à-dire ceux susceptibles d’être modifiés de façon significative par les activités (ou sources 

d’impacts) liées au projet. 

Les principales sources d’impacts et les récepteurs d’impacts les plus significatifs sont consignés 

dans le tableau suivant. 

Tableau 10: Principales sources et récepteurs d’impacts du projet  

Source : MALIBA Consulting 

Phases Principales sources d’impacts 
Principaux Récepteurs d’impacts 

Milieu Biophysique Milieu Humain 

Pré-

construction  

• Recrutement, formation et mis en place du personnel 

de construction. 

• Nettoyage du site d’accueil des transformateurs ; 

• Transport des intrants (équipements, matériaux) et 

des engins ; 

• Nivellement (déblayage/remblayage) des sites et leur 

emprise ;  

• Installation de la base vie. 

• Air et ambiance  Sonore ; 

• Sol ; 

• Eaux de surface et 

souterraines ; 

• Flore, Faune et son 

habitat ; 

• Paysage. 

• Santé et 

sécurité ; 

• Emploi et 

revenu ; 

• Agriculture ; 

• Élevage ; 

• Pêche ; 

• Foncier ; 

• Patrimoine 

culturel Us et 

Coutume. 

Construction 

• Présence de la main d’œuvre  

• Fouille et construction des ouvrages et équipements 

connexes (seuil en béton, digue, évacuateur de crue, 

etc.) ; 

• Aménagement des voies d’accès aux sites 

(débroussaillage et déblayage des voies) ; 

• Stockage et utilisation des huiles, carburant pour le 

fonctionnement des machines et engins ; 

• Production de déchets solides et liquides 

• Gestion des déchets (liquides et solides) issus des 

activités du projet ; 

Exploitation 

• Présence physique de l’ouvrage ; 

• Activités connexes (sylve-pastorales) 

•  Travaux d’entretien périodique de l’ouvrage ; 

• Présence de la main d’œuvre pendant l’entretien ; 

• Rejet des déchets issus de l’entretien de l’ouvrage. 

 

5.3 Méthode d’évaluation des impacts 

La méthode retenue est d’évaluer l’importance absolue de l’impact anticipé. Elle s’inspire 



Étude d’Impacts Environnemental et Social (ÉIES) Simplifiée du Projet de construction de micro barrage de Dangado 

Rapport provisoire  

   

  Page 43 

P2RS Septembre 2022 

largement de la méthode proposée par FECTEAU (1997). 

Dans la Méthode de FECTEAU, cette importance absolue repose sur l’utilisation des quatre 

critères ci-dessous : 

Nature de l’impact ; Intensité de l’impact ; Étendue de l’impact ; Durée de l’impact. 

Le tableau ci-dessous récapitule la qualification de ces critères.  

Tableau 11 : Qualification des critères 

Nature Intensité Étendue Durée 

Positif Forte Régionale Longue 

Négatif Moyenne Locale Moyenne 

Indéterminé Faible Ponctuelle Courte 

La section suivante décrit succinctement les critères susmentionnés. 

 Nature de l’impact 

Conformément au tableau ci-dessus, un impact peut être positif, négatif ou indéterminé. 

Un impact positif engendre une amélioration de la composante du milieu affecté par le projet, tandis 

qu'un impact négatif contribue à sa détérioration. Un impact indéterminé est un impact qui ne peut 

être classé comme positif ou négatif ou encore qui présente à la fois des aspects positifs et négatifs. 

 Intensité de l'impact 

L'intensité est en fonction de l'ampleur des modifications observées sur la composante du milieu 

affecté par une activité du projet ou encore des perturbations qui en découleront. Ainsi, une faible 

intensité est associée à un impact ne provoquant que de faibles modifications à la composante visée, 

ne remettant pas en cause son utilisation, ses caractéristiques ni sa qualité. 

Un impact de moyenne intensité engendre des perturbations de la composante du milieu touchée 

qui modifient son utilisation, ses caractéristiques ou sa qualité. Enfin, une forte intensité est associée 

à un impact qui génère des modifications importantes de la composante du milieu, qui se traduisent 

par des différences également importantes au niveau de son utilisation, de ses caractéristiques ou 

de sa qualité. 

 Étendue de l'impact 

L'étendue de l'impact fait référence au rayon d'action ou à la portée, c'est-à-dire, à la distribution 

spatiale de la répercussion. Ainsi, un impact peut être d'étendue ponctuelle, lorsque ses effets sont 

très localisés dans l'espace, soit qu'ils se limitent à une zone bien circonscrite et de superficie 

restreinte comme par exemples la surface d’un champ de culture, quelques mètres carrés en cas de 

pollution par déversement accidentel d’hydrocarbures pendant les travaux. 

Un impact ayant une étendue locale touchera une zone ou une population plus étendue. À titre 

d'exemple dans le cadre de l’alimentation électrique d’une localité, les répercussions (amélioration 

du cadre de vie de la population bénéficiaire par exemple) qui se feraient sentir sur l'ensemble d’un 

quartier d’une ville seront considérées comme ayant une étendue locale. 

Finalement, un impact d'étendue régionale se répercuterait dans l'ensemble de la zone d'étude et 

parfois au-delà de la zone d’étude (retombées économiques par exemple). 

 Durée de l'impact 
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Un impact peut être qualifié de temporaire ou de permanent. Un impact temporaire peut 

s'échelonner sur quelques jours, semaines ou mois, mais doit être associé à la notion de réversibilité. 

Par contre, un impact permanent à un caractère d'irréversibilité et est observé de manière définitive 

ou à très long terme. 

 Importance absolue de l'impact 

L'importance absolue de l'impact, qu'il soit de nature positive ou négative, est déterminée d'après 

l'évaluation faite à partir des critères énoncés précédemment. Ainsi, l'importance absolue de l'impact 

est fonction de sa durée, de son étendue, de son intensité. 

L'importance est proportionnelle à ces trois critères spécifiques et sera qualifiée de mineure, 

moyenne ou de majeure. Il peut arriver qu’il soit impossible de déterminer l’importance absolue de 

l’impact, soit par manque de connaissances précises par exemple ou parce que l’impact peut à la 

fois être positif et négatif. 

Le tableau, ci-dessous, présente la grille dite grille de FECTEAU permettant d’évaluer l’importance 

absolue de l’impact. 

Dans l’établissement de cette grille, FECTEAU a respecté les principes suivants : 

− chaque critère utilisé pour déterminer l’importance a le même poids, 

− si les valeurs de deux critères ont le même niveau de gravité, on accorde la cote d’importance à 

ce niveau, indépendamment du niveau de gravité du troisième critère, 

− si les valeurs de trois critères sont différentes, on accorde la cote d’importance moyenne. 

Tableau 12 : Grille de détermination de l’importance absolue de l’impact 

Intensité Étendue de l’impact Durée 
Importance absolue de 

l’impact 

F
O

R
T

E
 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Majeure 

Courte Majeure 

Locale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

M
O

Y
E

N
N

E
 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

F
A

IB
L

E
 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Locale 
Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 
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Courte Mineure 

Ponctuelle 

Longue Mineure 

Moyenne Mineure 

Courte Mineure 

SOURCE : FECTEAU, 1997 

5.4 Méthode d’identification des impacts potentiels du projet 

L’identification des impacts est faite en mettant en relation les activités sources d’impacts, des 

deux principales phases avec les composantes des milieux récepteurs biophysique (Faune et flore, 

Air, Sol, Ambiance sonore, Ressources en eau) et humain (santé et sécurité, agriculture, élevage, 

et pêche, emploi et économie locale, condition des femmes et des personnes vulnérables, 

patrimoine culturel/us et coutumes) comme indiqué dans la matrice suivante : 
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Tableau 13 : Matrice d’identification des impacts  

Composante affectée 

Construction Exploitation 
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 c
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o
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 d
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m
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 p
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s
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F
o

n
c

ti
o

n
n

e
m

e
n

t 

d
e

s
 i

n
s

ta
ll

a
ti

o
n

s
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G
e

s
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 d
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a
u

 

M
. 
p

h
y
s
iq

u
e
 

Sols  X    X        

Qualité de 
l’air 

 X     X       

Qualité 
eau de 
surface  

     X  X   X X  

Qualité et 
quantité 

eau 
souterraine 

 X   X X  X  X X X  

Changeme
nt 

climatique 
         X    

Risque 
inondation 

 X         X   

M
. 
b

io
lo

g
iq

u
e
 Habitats 

naturels et 
végétation 

X X            

Zones 
protégées 

X             



Étude d’Impacts Environnemental et Social (ÉIES) Simplifiée du Projet de construction de micro barrage de Dangado 

Rapport provisoire       Page 47 

P2RS Septembre 2022 

Composante affectée 

Construction Exploitation 
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Faune X      X       

M
. 
h

u
m

a
in

 

Occupation 
du col 

X      X       

Infrastructu
re de 

transport 
  X           

Éducation          X    

Activités 
économiqu

es 
   X         X 

Accès à 
l’eau 

            X 

Assainisse
ment 

     X    X    

Santé et 
sécurité  

 X X   X       X 
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5.5 Description et analyse des impacts potentiels du projet 

L’analyse des impacts du projet se basera sur ses effets (actions des sources d’impacts) sur les récepteurs 

milieu biologique et milieu humain. 

Si les impacts sur le milieu physique sont décrits et quantifiés de la façon relativement précise, il est 

difficile quelquefois de caractériser les impacts sur les milieux biologiques et humains. 

Toutefois les impacts sur le milieu physique ne pouvant être valorisés en soi, les modifications sur ce milieu 

permettent à contrario d’évaluer les perturbations des milieux biologique et humain. 

1.1.2 Impacts positifs génériques du projet 

La réalisation de ce projet va sans doute générer des impacts positifs sur le milieu humain ainsi que sur 

l’environnement biophysique. Ces impacts seront entre autres : 

– augmentation des revenus de la population ; 

– lutte contre la pauvreté ; 

− création d’emplois et des opportunités d’emplois; 

− au développement des activités génératrices de revenus. 

 Développement durable et les changements climatiques 

Impacts du projet sur le développement durable 

La réalisation de ce projet devrait contribuer à renforcer le développement socio-économique de façon 

durable, notamment à travers la présence pérenne de l’eau en toute saison dans la zone du projet. Elle 

permettra, entre autres : 

– le développement des activités génératrices de revenus ; 

– la création de milliers d’emplois ; 

– la lutte contre la pauvreté ; 

– le développement très rapide des localités en termes d’infrastructures et de populations ; 

– le désenclavement de certaines localités ; 

– la possibilité d’amélioration de l’habitat et des infrastructures sociales de base (écoles, service de 

santé, mosquée, forages, etc.) grâce au revenu perçu par la population. 

La réalisation du projet permettra de tendre vers l’atteinte des objectifs nationaux du Mali en matière de 

développement durable et exprimés dans les différentes Communications Nationales Déterminées (CND) 

présentées par le Mali lors des COP successives. Elle permettra aussi au Mali de s’approcher davantage de 

l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU par le Mali. 

Impacts du projet sur le changement climatique 

Les activités prévues dans la réalisation de ce type de projet vont nécessités l’abattage des arbres, le 

décapage de la couche arable, le tassement et l’érosion du sol en parti, dégagement de gaz par les engins. 

Ceux-ci sont des facteurs qui augmentent les effets du changement climatique (sécheresse, diminution des 

ressources en eaux souterrains) pendant la phase de pré-construction/construction. 
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Néanmoins, ces impacts seront atténués par l’entreprise/P2RS à la suite des reboisements compensatoire 

(réalisation des bosquets, végétalisation de l’alentour du site de barrage et des zones d’emprunts). 

L’exploitation forestière (bois de chauffe et charbon) prend de plus en plus d’ampleur dans la zone. Elle 

est pratiquée par toutes catégories des personnes et joue négativement sur la ressource forestière. 

Cependant, la réalisation du projet va générer d’autres opportunités d’emplois dans la zone du projet et 

permettra de réduire la pression humaine sur la végétation (maraîchage, jardinage, élevage, culture de 

l’aliment bétail et pêche). 

Plus globalement, les objectifs visés par le projet sur les changements climatiques sont, entre autres : 

– l’accès d’un plus grand nombre de populations rurales à des infrastructures sociales de base (école, 

soin, eau potable, route, réseau de communication, etc.) grâce au revenu perçu par la population ; 

– l’amélioration des conditions de vie des populations rurales à travers la création des activités 

génératrices des revenus (maraîchage, embauche bovine, pisciculture, petit commerce, etc.) 

– la diminution de la pression sur les ressources ligneuses ; 

– la création d’emplois et réduction de la pauvreté ; 

– Les différents reboisements qui seront réalisés par le projet. 

Par ailleurs, l’utilisation des engins en bon état permettra de réduire la production des gaz à effet de serre. 

 Conditions des femmes et groupes vulnérables 

Pendant toutes les phases du projet, les activités susmentionnées constituent des opportunités 

d’accroissement de revenu pour les femmes et groupes vulnérables ainsi que des opportunités de 

renforcement de leur capacité. 

À travers la présence des ouvriers de l’entreprise, diverses opportunités d’emplois seront créées pour les 

femmes et les personnes vulnérables (agents d’entretien, de nettoyage, de surveillance, de gardiennage et 

de restauration). 

Dans la zone du projet, les femmes sont les plus nombreuses à pratiquer le maraîchage et les cultures 

contre saison. Malgré leurs volontés d’exercer ces activités, elles se trouvent confrontées à deux 

problèmes majeurs. L’un est la difficulté d’accès à la terre et l’autre est la pénurie d’eaux récurrente.  

La construction du barrage sera une solution idoine pour prendre en charge les préoccupations des femmes 

et sera également une opportunité pour elles de créer diverses activités génératrices de revenus, 

notamment les cultures de bétail aliment. Ces différentes activités permettront aux femmes d’augmenter 

leurs revenus et d’améliorer leurs conditions de vie. Pour que le projet puisse avoir un impact assez 

considérable sur les femmes, il est important de les regrouper en association ou en coopérative. 

L’impact sur les conditions de vie des femmes est positif avec une forte intensité, une étendue locale et 

une durée permanente. 

1.1.3 Impacts négatifs génériques du projet 

La construction du micro barrage de Dangado va sans doute générer des impacts négatifs sur le milieu 

biophysique et humain pendant les différentes phases du projet. 

1.1.3.1 Milieu biophysique 

 Impacts sur le Sol 
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Phase pré-construction 

Lors des travaux de pré-construction du barrage (nettoyage, terrassement et compactage), l’exploitation 

des zones d’emprunt de matériaux (pierres), transport des intrants (équipements, matériaux) et des 

engins ; 

Nivellement (déblayage/remblayage) des sites et leur emprise ;  

En raison de la taille des travaux, la dégradation du sol sera limitée pendant la phase de préparation. Le 

passage des engins et véhicules de chantier provoquera un tassement du sol. Cependant, l’effet de tassement 

est local et plus ou moins modeste selon la nature et la structure du sol. 

L’impact du projet sur le sol est négatif, avec une intensité faible, une étendue ponctuelle et une durée 

temporaire.  

Phase de construction 

Lors des travaux de construction du barrage, les sols pourront être souillés par le rejet direct : 

– des déchets liquides (hydrocarbures et huiles de vidanges des engins de construction, suintement 

ou déversements accidentels des produits, les eaux usées des chantiers et des bases vie) ; 

– des déchets solides dont les déchets multiples du garage, des magasins, bases vie, des dépôts 

d’hydrocarbures, des stocks de lubrifiants et des terres souillées. 

En outre, L’utilisation d’engins lourds de chantiers, de camions de transport de matériaux de construction 

et des véhicules de chantier pourront provoquer le tassement plus important des sols au niveau des aires de 

chantier et favoriser la perturbation de leurs structures. Ces tassements modifieront ponctuellement les 

processus naturels d’infiltration et de ruissellement. 

L’impact du projet sur le sol est négatif, avec une intensité faible, une étendue ponctuelle et une durée 

temporaire.  

Phase d’exploitation 

Pendant la phase d’exploitation l’impact du projet sur le sol se limitera uniquement à la période d’entretien 

de l’ouvrage, qui peut être facilement gérable. En phase d’exploitation, il n’existe pas de risques de 

dégradation de sol.  

Les impacts sont positifs, d’intensité faible, d’étendue ponctuelle, de durée permanente. 

 Impacts sur les eaux 

Phase pré-construction/construction 

Les travaux de construction des ouvrages et équipements connexes (terrassements, nivellement, 

excavations,) modifieront la topographie et généreront un compactage du sol qui favorisera le 

ruissellement des eaux pluviales. L’écoulement et l’infiltration naturels des eaux de surface en seront par 

conséquent modifiés. 

La non gestion des déchets (déchets des travaux de génie civile, huiles de vidanges, déversement 

accidentel des hydrocarbures, eaux usées, etc.) sur le chantier peut être une source de pollution des eaux 

de surface, ainsi augmente la turbidité au niveau des retenues ou des cours d’eau. 
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Les deux activités susceptibles de générer un impact sur les eaux souterraines pendant la 

phasedeconstructionsontlaprésencedepersonneletd’enginsdechantier. Les besoins en eau pour le personnel 

et les diverses activités du chantier peuvent potentiellement venir des aquifères au droit de la zone d’étude. 

Cela provoquera des pressions sur les ressources en eau souterraine d’où sa diminution.  

L’impact du projet sur les ressources en eaux peut être jugé négatif, avec une intensité faible (voir 

négligeable), une étendue locale et une durée temporaire.  

Phase d’exploitation 

L’impact du projet sur les ressources en eau pendant la phase d’exploitation se limite uniquement à la non 

gestion des déchets issus aux travaux d’entretien de l’ouvrage. 

Par ailleurs, il convient de notifier que l’aménagement du barrage permettra la retenue d’eau, ce qui 

favorisera le maintien d’une lame d’eau dans le lit mineur du site pendant une longue période. La 

disponibilité de l’eau est un atout considérable pour les activités agricoles et le maintien d’un écosystème 

humide favorable aux espèces animales et végétales. En définitif, le projet aura un impact positif 

significatif sur les cours d’eau confrontés aux aléas climatiques.  

En effet, présentement pendant la saison sèche, les cours d’eau présentent des niveaux d’eau très bas (voir 

complètement asséchés). 

Pendant la phase d’exploitation l’impact du projet est positif avec une forte intensité, une étendue locale 

et une durée permanente.  

 Impacts sur l’air 

Phase pré-construction/construction 

Pendant cette phase les impacts les plus significatives sur la qualité de l’air demeureront la mise en 

suspension de poussières lors du transport des matériaux de construction. D’autres d’émission de poussière 

seront occasionnées par le débroussaillage, nettoyage et préparation du site et l’aménagement des voies 

d’accès au site. 

La pollution de l’air proviendra également des émissions de polluants représentatifs de la combustion, à 

savoir les NOx, le SO2 et le CO, émis par le mouvement des véhicules et des engins utilisés pour les travaux 

(camions, bulldozers, convoyeurs, etc.). 

Compte tenu de la distance du site par rapport aux agglomérations ces impacts peuvent être négligeables. 

Pendant la phase des travaux l’impact du projet sur la qualité de l’air peut être considéré comme négatif, 

avec une intensité faible (voir négligeable), une étendue locale et une durée temporaire. 

Phase d’exploitation 

La qualité de l’air sera moins détériorée pour la simple raison que les travaux d’entretien n’occasionneront 

pas un grand soulèvement de poussière. Le soulèvement de poussière prévu ne devrait pas affecter de façon 

significative la santé du personnel de l’entreprise et des populations environnantes.  

Les activités d’entretien de l’ouvrage micro barrage de Dangado n’a pas un impact significatif direct sur 

la qualité de l’air. 

 Impacts sur la nuisance sonore 
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Phase de Pré-construction/construction  

Pendant cette phase les activités sources de bruit et de vibration sont : 

– Les travaux du génie civil sur le site et les différentes zones d’interventions (piste d’accès au 

chantier, les sites d’emprunts) du projet 

– Les mouvements des engins lourds, la voiture de service et les camions transportant les matériaux 

du chantier. 

Ces activités provoqueront les impacts suivants : 

– les bruits impacteront la quiétude de la faune située dans la zone du projet ; 

– les bruits issus des travaux de génie civil impacterons négativement la santé de personnel sur le 

site; 

– les mouvements des camions et voitures de service occasionneront les nuisances sonores pour les 

voisinages (notamment au niveau des villages traversés). 

Pendant la phase des travaux l’impact du projet sur la nuisance sonore peut être considéré comme négatif, 

avec une intensité faible (voir négligeable), une étendue locale et une durée temporaire. 

Phase d’exploitation 

Après les travaux, aucun impact significatif de bruit et de vibration n’existe pendant la période 

d’exploitation. 

Les impacts sont positifs, d’intensité faible, d’étendue ponctuelle, de durée permanente. 

 Impacts sur la flore 

Phase de Pré-construction/construction 

Pendant cette phase toutes les activités projetées (notamment le débroussaillage, le nettoyage et la 

préparation du site ainsi que l’installation de la base vie, l’aménagement des voies d’accès et ouverture des 

emprunts) conduiront à l’enlèvement du couvert végétal. Le déboisement provoquera une baisse de la 

diversité biologique à travers la perte de ces espèces particulières. Aussi les activités peuvent également 

donner lieu à l’érosion des terrains sensibles et modification de la qualité du sol (un support) affectant les 

végétaux. Cela conduira à une fragilisation des écosystèmes. 

Il convient de noter la présence de quelques espèces floristiques sur le site du barrage de Dangado. Ceux-ci 

seront détruits dans le cadre de la réalisation du présent projet. 

L’impact du projet reste tout de même négatif, avec une intensité faible, une étendue locale et une durée 

temporaire. 

Cependant, l’entreprise doit prendre toutes les dispositions utiles pour limiter l’empiétement du couvert 

végétal dans l’emprise des travaux. 

Phase d’exploitation 

Le projet de construction du Micro barrage de Dangado n’a aucun impact négatif direct significatif sur la 

flore pendant la phase d’exploitation. 

Par ailleurs, l’abondance de l’eau dans la zone du projet facilitera l’accès à l’eau pour le projet de 

reboisement. 
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 Impacts sur la faune 

Phase de pré-construction/construction 

La faune déjà sous la contrainte de la précarité du climat, de la mauvaise exploitation de son potentiel et 

de la dégradation de son habitat. Les activités susmentionnées (l’enlèvement du couvert végétal et les 

modifications des propriétés du sol) pendant la phase de pré-construction et construction auront deux 

principaux impacts en particulier sur la microfaune et l’avifaune. 

– les bruits des engins et véhicules du chantier pendant les différentes phases du projet et la perte 

d’habitat naturel entraîneront la migration des gibiers ; 

– et le rejet des déchets liquides entraîne la pollution des cours d’eaux. Cette pollution aura un impact 

significatif sur les groupes aquatiques. 

À ceux-ci, s’ajoutent la perte directe de la faune existante (braconnage). Ce qui conduira à une réduction de 

la diversité biologique en termes d’espèces fauniques et de populations. 

De ce fait, l’impact des travaux de construction sur la faune est assez faible (voir négligeable), avec une étendue 

locale et une durée temporaire. 

Phase d’exploitation 

Le débit diminuera en certains endroits (notamment en amont du barrage) soit un stockage de l’eau et une 

augmentation du niveau d’eau en laissant moins d’eau en aval dans le cours d’eau ce qui changera 

profondément l’écosystème, désavantageant des nombreuses espèces. Le barrage peut servir comme un 

blocage, ne laissant pas passer des poissons migratoires. Cette perturbation du milieu entraînerait la perte 

de certaines espèces. 

Par ailleurs, la présence d’eau en amont du barrage et en toute saison sera une source d’approvisionnement 

d’eau pour la faune terrestre et l’avifaune dans la zone du projet. 

Les impacts en phase d’exploitation sur la faune en général sont positifs, d’intensité forte, d’étendue 

ponctuelle et de durée permanente. 

 Paysage 

Phase de Pré-construction/construction 

Les travaux projetés entraîneront une modification locale du paysage. Le site du micro barrage, les voies 

d’accès, les zones d’emprunts seront débarrassées de toute leur végétation pendant la phase de construction. 

Ainsi généreront la perturbation du paysage naturel, et l’altération de la qualité du paysage naturel. 

L’impact du projet sur le paysage est localement négatif et d’importance faible avec une réversibilité 

partielle. 

Phase d’exploitation 

La présence physique de l’ouvrage et des infrastructures connexes engendrera la modification visuelle sur 

le site du projet. A ceux-ci, s’ajoute à la belle vue des eaux stockées en amont du barrage pendant la phase 

d’exploitation en toute saison. 

L’impact du projet sur le paysage est positif, d’importance majeure avec une étendue locale et une durée 

permanente. 
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1.1.3.2 Milieu Humain 

 Impacts sur la santé et sécurité 

Pendant les travaux de construction des infrastructures du projet (micro barrage et voies d’accès) et la phase 

d’exploitation du barrage, les risques d’incident et d’accident (du chantier ou de la circulation) à l’endroit 

du personnel de l’entreprise et des populations riveraines seront fréquents. 

Phase de Pré-construction/construction 

Les principaux impacts du projet sur la santé de la population et le personnel de l’entreprise seront entre 

autres :  

– Les accidents de travail peuvent survenir sur le chantier à tout moment si les règles de sécurité ne 

sont pas respectées. Les activités sur chantier nécessitent le port obligatoire des EPI (Équipements 

de Protection Individuelle). Sans EPI les ouvriers sont exposés aux risques d’accidents de travail 

– la pollution atmosphérique (Poussière, gaz d’échappement) et la nuisance sonore (bruits accentuées 

des engins) générées par les travaux de construction ainsi que les camions de transport des 

matériaux sur le site pourront être source de danger ou nuisances diverses (olfactives, visuelles, 

sanitaires, maladies respiratoires, etc.) pour le personnel travaillant sur le site, la population locale, 

les visiteurs et les usagers ; 

– les travaux de construction du barrage peuvent constituer un facteur de propagation du VIH/SIDA, 

du COVID-19 et d’autres maladies transmissibles suite au brassage des populations autochtones 

avec l’arrivée des nouvelles populations (ouvriers d’entreprises, chercheurs d’emplois, etc.) ; 

– toute pollution éventuelle de l’eau (cours d’eau, nappe phréatique) par des produits dangereux de 

l’infiltration des substances toxiques, drainage des eaux de pluies sur des sols pollués, rejet des 

eaux usées dans la nature sans un prétraitement préalable pourrait devenir un souci majeur pour la 

population. 

– il existe également des risques harcèlement sexuel, d’exploitation des enfants, et tout autre 

agissement inhumain. 

L’impact sur la santé et sécurité de la population est de nature négative temporaire et d’importance 

moyenne. 

Phase d’exploitation 

En phase de l’exploitation, les populations bénéficiaires sont les plus exposées aux impacts de la présence 

de l’ouvrage. Ces différents impacts sont entre autres :  

– Avec la retenue d’eau, les populations seront probablement exposées aux maladies hydriques 

comme : la bilharziose et le choléra. Le taux de paludisme pourrait connaître une hausse si toute 

fois les mesures d’hygiène ne sont pas respectées autour du site et au sein du village. 

– La retenue d’eau peut être une source potentielle de noyade au niveau du site de barrage surtout 

pendant la période hivernale. A ce titre, il est recommandé de sensibiliser les populations sur les 

risques de noyade surtout au niveau des points de franchissement.  
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 Impacts sur la cohésion sociale  

Le projet aura des impacts négatifs sur la cohésion sociale dans la zone du projet pendant les différentes 

phases du projet (Pré-construction/construction/exploitation). Ces impacts seront entre autres : 

– la non-association des autorités locales et les populations riveraines aux différents échelons de 

pouvoir dans la mise en œuvre du projet pourront être une source de tension ou l’impactera 

l’insertion du projet dans son environnement ; 

– le projet peut générer des afflux sociaux vers les zones de chantier (le personnel de l’entreprise et 

autres intervenants). Le non-respect des droits coutumiers par ces venants peut engendrer une 

tension sociale avec la population riveraine ; 

– la mauvaise gestion de l’ouvrage ainsi que les activités connexes pourra être une source de tension 

entre la communauté bénéficiaire. 

Lors de la phase de l’étude, le consultant a non seulement travaillé avec la mairie mais aussi avec des 

groups tranches d’âges/sexes dans le village de Dangado, voir la liste dans l’annexe 3. 

Pour éviter tout risque de tension sociale entre la population locale et les différentes parties prenantes du 

projet, un code de règlement intérieur doit être rédigé et mis en vigueur par les intervenants avant le début 

des travaux. 

L’impact sur la cohésion sociale est globalement de nature négative et d’importance moyenne 

 Foncier et infrastructure 

La réalisation de ce projet va sans doute générer des impacts légers sur les fonciers locaux. Ces impacts se 

limiteront uniquement en phase de construction et concernent : 

– risque de perte temporaire des champs de cultures situé sur des sites d’emprunts lors de 

l’approvisionnement du site en latérite et sur les voies d’accès. 

Par ailleurs, le village a donné l’accord pour l’utilisation des toutes les ressources (terre, eau, carrière, et 

pierre) susceptibles de contribuer à la réalisation des travaux du projet et a également réitéré leur entière 

disponibilité pour une quelconque sollicitation du projet leur concernant. 

 Impacts sur l’emploi et l’économie locale 

Pendant les différentes phases du projet l’impact sur l’emploi et l’économie locale résulte principalement 

de la création d’emploi et la stimulation de l’économie en raison de la présence de travailleurs et des 

activités connexes. 

Phase de pré-construction/construction 

Le projet de construction du micro barrage nécessitera le recrutement d’entreprise pour l’exécution des 

travaux. A ce titre, il faudra prévoir la création d’emplois locaux, ce qui permettra aux jeunes des villages 

concernés d’avoir un revenu substantiel et de limiter l’exode rural. 

Par ailleurs, les diverses activités connexes du projet créeront des emplois qui seront en grande partie 

comblés par des travailleurs locaux, lequel aura certainement un impact positif sur l’économie. Aussi à 

travers cela on assistera à une amélioration du niveau de vie et des qualifications des travailleurs qui seront 

embauchés. 
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Phase d’exploitation 

Pendant la phase d’exploitation, des emplois sont créés pendant les périodes d’entretien des ouvrages et 

des réfections éventuelles. 

La présence pérenne d’eau en amont du barrage permettra à la population locale de réaliser diverses 

activités dans et à l’alentour du site (maraîchage, jardinage, arboriculture, culture fourragères, abreuvement 

des animaux, pêche, etc.). 

L’impact est positif avec une intensité moyenne, une étendue locale et une durée permanente. 

 Agriculture 

Phase Pré-construction/construction 

En phase des travaux le projet aura un impact négatif peu significatif sur le secteur de l’agriculture. Ces 

impacts sont entre : 

Empiétement des champs de cultures pour les différentes voies d’accès au chantier et ceux situés sur les 

sites d’emprunts. 

L’impact du projet sur l’agriculture est négatif et d’importance faible. 

Phase d’exploitation 

La construction du barrage de Dangado pourra occasionner indirectement une inondation des champs de 

cultures avoisines de la rivière et situé en amont de l’ouvrage au niveau du village ou au niveau des villages 

environnants. 

Par ailleurs, le projet permettra de diversifier et d’augmenter la productivité agricole dans les villages 

concernés. Le secteur de l’agriculture devrait connaître un essor considérable, ce qui permettra d’assurer 

la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté. 

L’impact du projet sur l’agriculture, le maraîchage et le niveau de revenu des exploitants est positif avec 

une intensité forte, une étendue locale et régionale et une durée permanente.  

 Élevage 

Phase Pré-construction/construction 

Dans la zone du projet, le bétail évolue en liberté et est régulièrement la cause d’accidents de la route ou 

de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les travaux projetés vont occasionner des désagréments aux 

animaux (domestiques et sauvages) de la zone du projet. Ces impacts seront entre autres : réduction des 

zones de pâturage, perte de l’aliment bétail suite à la destruction du couvert végétal. 

La mobilité des engins et voitures du chantier augmentera le risque de percussion des animaux dans les 

villages environnants. 

Le déboisement ainsi le défrichement des arbres et herbes dans l’emprise du barrage, les sites d’emprunts 

et les voies d’accès provoquera la destruction des aliments bétail. Les animaux se retrouveraient alors loin 

de leurs lieux habituels de pâturage, et seraient amenés à brouter sur des cultures normalement éloignées. 

Des conflits entre éleveurs et agriculteurs seraient alors certainement à déplorer et à imputer au compte des 

impacts indirects du projet. 

L’impact du projet sur l’élevage est négatif et d’importance moyenne, de durée limitée et d’étendue locale. 
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Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, le principal impact du projet se limitera au risque de noyade des animaux suite à 

la présence permanente d’une grande quantité d’eau en amont du barrage. 

Il convient de noter que la présence de l’ouvrage dans les zones du projet constituera une opportunité 

d’abreuvage pour les animaux et ainsi occasionnera d’autres opportunités d’amélioration de l’alimentation 

du bétail à travers les résidus de récolte, les cultures fourragères, etc. 

L’impact du projet sur l’élevage est positif avec une intensité forte, une étendue locale et régionale et une 

durée permanente.  

 Pêche 

La pêche étant une activité peu développée et pratiquée de façon artisanale dans la zone et soumise à des 

contraintes telles que le tarissement précoce de plans d’eaux et diminution des ressources halieutiques. 

Phase Pré-construction/construction 

En phase des travaux, le projet n’aura aucun impact direct sur le secteur pêche dans la zone du projet. 

L’impact du projet est tout de même négatif sur la pêche avec une intensité faible, une étendue locale, une 

durée limitée et une importance mineure.  

Phase d’exploitation 

La réalisation du projet permettra de trouver un refus permanent pour les espèces aquatiques de la zone du 

projet, qui sont aujourd’hui confrontés au tarissement précoce des cours d’eau. À ceux-ci, s’ajoute la 

disponibilité des poissons en toute saison de l’année, ainsi renforcera la sécurité alimentaire dans la zone 

du projet. 

L’impact du projet sur la pêche est positif avec une intensité forte, une étendue locale et une durée 

permanente.  

 Impacts sur le patrimoine historique et culturel 

Selon les informations collectées lors de notre enquête, le site du projet de construction de barrage de 

Dangado n’abrite aucun site d’intérêt historique et culturel.  

Néanmoins il faut rappeler que lors des travaux de fouilles ou ouverture d’emprunts, certains objets 

d’intérêt archéologique enfouis pourront être découverts. 

La non-déclaration de ces objets pourrait entraîner une paralysie momentanée du projet et participer à 

rompre définitivement les liens de confiance entre les opérateurs et les communautés au niveau local. 

La présence des travailleurs du projet peut impacter négativement sur les us et coutume de la zone. Certains 

habitants de la zone peuvent être tentés de se comporter comme certains nouveaux arrivants de mauvaise 

réputation au détriment de leurs us et coutumes. Cela peut jouer négativement sur les valeurs culturelles de 

la zone. Comme manifestation des impacts potentiels sur les us et coutumes on peut retenir : la perte de 

l’autorité parentale, la dépravation des mœurs et les conflits potentiels dus à la présence de la main d’œuvre 

dans la zone du projet. 

Globalement, le projet aura un impact négatif d’importance faible sur le patrimoine historique et culturel. 
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5.5.1 Synthèse des impacts 

Les principaux impacts potentiels du projet de construction du micro de barrage de Dangado sont 

synthétisés dans le tableau du PGES. 

5.5.2 Fréquence et réversibilité des principaux impacts négatifs 

Le caractère d'irréversibilité conféré à un impact est un critère parfois déterminant dans la décision de 

réaliser un projet. De toute façon, il constitue presque toujours un critère très important pour certains 

éléments fortement valorisés. En ce qui concerne la biodiversité, et plus particulièrement dans le cas 

d'espèces en voie de disparition, l'irréversibilité peut représenter l'élimination pure et simple d'une espèce. 

Cette extinction est communément perçue comme étant un impact inadmissible et ne peut être acceptable, 

dans la plupart des cas. 

L'estimation du critère réversibilité/irréversibilité est subdivisée en trois niveaux :  

– réversibilité (réversibilité totale) ; 

– réversibilité (réversibilité partielle ou temporaire) ; 

– irréversibilité (irréversibilité totale). 

La fréquence quant à elle, traduit le caractère intermittent ou l’occurrence de l’impact. Elle est qualifiée de 

forte, moyenne ou faible. 

Le tableau 14 récapitule la fréquence et la réversibilité des principaux impacts négatifs 

Tableau 14: Fréquence et réversibilité des principaux impacts négatifs 

Récepteurs Impact négatifs Fréquence Réversibilité 

Milieu Biophysique 

Air 
Pollution de l’air par les poussières et fumées générées par les 

travaux sur le chantier, les zones d’emprunts, et les voies d’accès. 
Moyenne Réversibilité totale 

Niveau sonore 

Nuisance sonore causée par les engins, la circulation des camions 

de transport. 
Faible Réversibilité totale 

Perturbation de la quiétude de la population et des animaux dans 

l’emprise du projet. 
Moyenne Réversibilité totale 

Sol 

Destruction du couvert végétal sur le site, dans l’emprise des voies 

d’accès et dans les zones d’emprunts. 
Moyenne Réversibilité partielle 

Risque de pollution entrainant la dégradation de la qualité du sol. Faible Réversibilité totale 

Tassement (Colmatage) et modification de la texture des sols. Faible Irréversibilité partielle 

Eaux de Surface 
Pression sur les ressources en eaux pour le besoin du chantier Moyenne Réversibilité totale 

Risques de pollution des eaux par déversements accidentels Faible Réversibilité partielle 

Eaux Souterraines 

Changement de la qualité des eaux de la nappe phréatique causé 

par les risques d’infiltration des eaux de surface souillées 
Faible Réversibilité partielle 

Diminution du niveau des nappes par réduction de la perméabilité 

due au colmatage des pores. 
Faible Irréversibilité partielle 

Flore 
Destruction de la végétation dans l’emprise du projet (site du 

barrage, voies d’accès et zones d’emprunts). 
Moyenne Réversibilité partielle 

Faune 
Destruction de l’habitat de faune et perturbation de la biodiversité 

par les pollutions et nuisances. 
Moyenne Réversibilité totale 

Paysage 
Modification visuelle Faible Réversibilité totale 

Perturbation du paysage naturel Faible Réversibilité partielle 
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Récepteurs Impact négatifs Fréquence Réversibilité 

Milieux Humain 

Santé et Sécurité 

Risques d’augmentation des cas infections respiratoires. Moyenne Réversibilité totale 

Risques d’augmentation de l’insécurité due à l’arrivée de personnes 

de mauvaise moralité. 
Moyenne Réversibilité totale 

Risques d’accident suite à l’accroissement de la consommation de 

l’alcool et de stupéfiants. 
Moyenne Réversibilité totale 

Risques de propagation de l’IST/VIH-SIDA, de COVID-19, et autres 

maladies transmissibles. 
Moyenne Réversibilité partielle 

Risques de collusion avec les engins et les camions de transport. Faible Réversibilité totale 

Risques d’accidents de travail. Moyenne Réversibilité totale 

Risque de noyade Moyenne Réversibilité totale 

Affluence de maladies liées à l’eau Moyenne Réversibilité totale 

Cohésion social Mésententes entre les différents exploitants du projet. Moyenne Réversibilité totale 

Agriculture Risque d’inondation des champs de culture Faible  Réversibilité partielle 

Élevage 
Risques de chute et noyade des animaux dans la partie en amont du 

micro barrage (Phase d’exploitation) 
Moyenne Réversibilité totale 

Patrimoine Culturel - 

us et Coutumes 

La non-déclaration des objets d’intérêt archéologique découverts Moyenne Réversibilité totale 

Le non-respect des us et coutumes par le personnel de l’entreprise Moyenne Réversibilité totale 

SOURCE : MALIBA CONSULTING 

5.5.3 Évaluation des impacts cumulatifs du projet avec les autres projets existants dans la zone 

concernée 

Le principal problème auquel ce périmètre est confronté est la pénurie récurrente d’eau surtout pendant la 

saison sèche. Le micro barrage étant une infrastructure qui permet de stocker une grande quantité d’eau en 

toute saison, ainsi la présence pérenne d’eau en amont du micro barrage permettra de prendre en charge le 

principal problème des maraîchères. 

La réalisation du projet permettra de renforcer les activités existant sur le site. Donc l’impact de la 

réalisation du projet sur le projet existant n’est peut-être que positif  

Lors de nos investigations sur le site et nos enquêtes auprès de la population locale ainsi que la mairie hôte 

de Madina Sacko, le présent projet contribuera au développement des activités initiées par d’autres projets 

à savoir le jardin maraîcher des femmes qui tombe en pénurie d’eau en saison sèche. Les caisses de tontines 

des femmes qui seront alimentées grâce aux bénéfices des AGR. 
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VI. DESCRIPTION DES ALTERNATIVES POSSIBLES AU 

PROJET 

6.1  Alternative « zéro projet » 

Globalement, avec le rythme d’accroissement actuel de la population malienne et l’augmentation de la 

migration vers les villes, l’adoption du scénario « sans projet » sera néfaste à l’environnement 

socioéconomique, humain et biophysique de la zone. Aussi, l’exploitation des potentialités de la zone sera 

très limitée eu égard à l’amélioration des besoins et des services liés à l’eau, ce qui aura des conséquences 

négatives sur les activités socio-économiques de la population locale, notamment les activités agricoles, 

maraîchères et d’élevages et commerciales. 

La situation « sans projet » présente énormément d’inconvénients au plan du développement 

socioéconomique, même si au plan écologique elle engendrerait quelques dommages probables, mais 

maîtrisables, sur les ressources naturelles. Sous ce rapport, elle ne constitue pas une option à privilégier, et 

les avantages socioéconomiques potentiels qu’apporte le projet vont certainement compenser de loin les 

effets négatifs potentiels sur l’environnement naturel, effets qui peuvent tous être contrôlés et réduits à un 

niveau acceptable. 

6.1.1 Effets positifs de la variante sans projet 

 Au plan social de la variante « sans projet » 

L’option qui consiste à ne pas exécuter le projet a pour impacts positifs au plan social aucun risque 

d’accident, de nuisance sonore ou d’émissions de poussières ne serait produit en absence du projet.  

Il n’y aura pas de propagation des maladies transmissibles (VIH/SIDA, COVID-19, IST/MST et autres 

maladies hydriques), pas de pertes, ni d’empiétement des terres cultivables et pas de tension sociale entre 

la communauté 

Cet impact positif sera d’une faible importance pour l’amélioration des conditions de vie des jeunes et des 

femmes de la localité.  

 Au plan environnemental de la variante sans projet 

Sur le plan environnemental, le site du futur projet resterait intact dans l’option « sans projet » (ne pas 

exécuter les travaux), est sans effet négatif majeur sur certaines composantes des milieux biophysique: 

– pas de destruction d’espèces végétales ni de déboisement ; 

– pas de modification de la biodiversité végétale, ni d’agression sur la faune  

– pas de risque de pollutions d’air par les envols de poussières issues des travaux et les fumées des 

gaz d’échappement des engins; 

– pas d’émission de bruit par les engins et camions de terrain ; 

– pas de perturbation du paysage naturel ; 

– pas de risque de pollution des eaux par déversements accidentels des produits dangereux ; 

- Pas de diminution du niveau des nappes par réduction de la perméabilité due au colmatage des 

pores. 
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6.1.2 Effets négatifs de la variante sans projet  

 Impacts négatifs au plan social de la variante sans projet 

Au plan social, les impacts négatifs potentiels associés au scénario « sans projet » se résument comme suit: 

- suppression des centaines d’emplois permanents dans la zone, baisse des revenus de la population; 

- augmentation de la pénurie d’eau ; 

- augmentation de l’exode et la pauvreté ; 

- diminution de la production des produits agropastoraux, ainsi impactant négativement à 

l’autosuffisance alimentaire  

- inaccessibilité d’une meilleure condition de vie (eau potable, soin médical, éducation.); 

- insuffisance des points d’eau pour le développement des activités génératrice des revenues 

(agriculture, maraîchage, élevage, fabricant de brique, pêche, etc. 

- le retard considérable du pays par rapport à l’atteinte des objectifs de développement durable. 

  Impacts négatifs au plan environnemental de la variante  

Sur le plan environnemental, la situation sans le projet va entrainer l’assèchement et la disparition de 

nombreuses espèces ligneuse et fourragère sur le site du projet. La pression sur la flore avec l’exploitation 

forestière (bois de chauffe, charbon, cueillette, …); 

L’option sans projet ne constitue pas une solution à privilégier pour lutter efficacement contre la 

malnutrition et les conditions précaires de vie des populations. Il est nécessaire de prévoir l'aménagement 

de points d'eau utilisables par la population, en nombre suffisant et à une distance des habitations 

pertinentes, afin de réduire au maximum les risques d'infections dysentériques. 

Maintenir l'absence de la composante assainissement (collecte des effluents domestiques dans un puits 

perdu ou encore construction de latrines familiales) consiste à favoriser la propagation des germes 

pathogènes fécaux drainés dans l’eau ou via l’infiltration dans les sols de cette eau contaminée jusqu’à la 

nappe et maintenir ainsi un état constant de qualité dégradée. 

6.2 Alternative « avec le projet »  

Le choix du site de Dangado a été fait en tenant compte de certains paramètres notamment : l’accessibilité 

du village. Le Mali est confronté à une crise sécuritaire profonde depuis une dizaine d’année. Cette crise 

provoque l’enclavement de certains sites dont l’accès comporte beaucoup de risque avec la présence des 

groupes armés C’est dans ce contexte que le village de Dangado est choisi parmi d’autres villages proposés 

pour la réalisation du projet.  

La stratégie de minimisation des impacts a également été prise en compte dans le choix de l’aménagement 

du micro barrage en favorisant des parcelles exemptes de tous litiges. Les impacts enregistrés seraient ainsi 

peu importants, impact moins pénalisant pour les populations concernées. 

En conclusion, la situation « avec le projet » présente énormément d’avantages tant sur le milieu 

biophysique qu’humain. Sa réalisation contribuera non seulement à l’amélioration des conditions de vie de 

la population (création d’emplois, diversification des activités socio-économiques) sur le plan local, même 

si elle présente des conséquences écologiques et sociales mais celles-ci sont maîtrisables.  
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VII. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES MESURES 

L’analyse des impacts potentiels du projet est basée sur les investigations de terrain, les rencontres avec 

les personnes-ressources, les enquêtes réalisées auprès des populations dans le cadre de l’étude d’impacts 

environnemental et social (EIES) simplifiée. En effet, ces activités ont permis d'identifier les mesures 

réductrices et compensatoires des impacts sur les milieux biophysique et humain. 

Il est important de rappeler que les mesures d’atténuation sont des actions qui visent à prévenir ou à 

diminuer l’importance d’un impact négatif appréhendé sur l’environnement. Les mesures de compensation 

ont comme objectif de compenser l’effet d’un impact qui ne peut être atténué. Et enfin, les mesures de 

bonification ont pour objectif d’optimiser ou d’augmenter les effets positifs d’un impact. 

Dans bien des cas, la compensation peut être également une mesure d’accompagnement auprès des 

populations riveraines du projet. 

Les propositions de mesures sont de trois types : 

– les mesures d’atténuation (ou réductrices), 

– les mesures compensatoires, 

– les mesures d'accompagnement et d’optimisation. 

La proposition des mesures d’atténuation, d’optimisation et de compensation est faite en fonction des 

composantes des différents milieux physique, biologique et humain. 

7.1 . Mesures spécifiques 

7.2 Mesures d’atténuation ou compensation des impacts sur le milieu biophysique 

❒ Sols 

Les modifications des propriétés physiques du sol seront prévenues dans la mesure du possible. Les 

mesures préconisées porteront surtout sur la probabilité de survenance. L’usage des engins sera 

indispensable, mais les entrepreneurs doivent limiter l’utilisation des engins lourds uniquement aux zones 

concernées par les travaux. Cela réduira les changements des propriétés physiques du sol. 

L’entreprise privilégiera les travaux manuels qu’aux travaux avec les machines et les engins lourds. 

L’entreprise instruira au personnel de limiter les travaux uniquement aux endroits prévus. Cela a pour 

objectif d’éviter de perturber les surfaces non concernées par les travaux, ainsi limitera le tassement du sol. 

Les déchets liquides sont aussi des sources de contamination du sol. L’entreprise construira des fosses 

septiques suffisamment étanches pouvant contenir les déchets liquides générés pour éviter que ceux-ci 

n’aillent directement dans la nature. 

Les engins et véhicules seront soumis à un entretien régulier afin de prévenir les défaillances sur les joints 

pour éviter tout risque de fuite. 

Pour leur prise en charge rapide des déversements accidentels, il sera mis en place des kits d’intervention 

comprenant de résine absorbante d’hydrocarbure et de lubrifiant tous les points de manipulation. 
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L’entreprise établira un plan de gestion des déchets issus des travaux de construction, précisant le mode de 

stockage temporaire et d’élimination pour chaque type de déchets. 

❒ Eaux 

Pour réduire les impacts du projet sur les ressources en eaux les mesures suivantes seront réalisées :  

- Veiller à ce que les travaux de terrassement et de fouille soient réalisés en dehors des périodes de 

précipitations ; 

- L’entreprise veillera à la propreté du site pendant les travaux et mettra en état l’ensemble de son 

chantier après les travaux afin de ne pas augmenter la turbidité au niveau des retenues ou des cours 

d’eau. 

- Concernant les pressions sur la ressource en eau, l’entreprise chargée des travaux aménagera un 

point d’eau pour approvisionnement de sa base vie et ses besoins en eau sur le chantier 

- L’entreprise élaborera un plan de gestion des déchets solides produits sur les chantiers et dans la 

base vie, pendant les travaux. 

- La qualité de l’eau sera analysée de façon périodique afin de prendre des dispositions en cas de 

pollutions. 

- Pour prévenir la contamination des eaux des déchets liquides et solides, l’entreprise élaborera un 

plan de gestion des déchets en précisant la méthode de gestion par type de déchets. 

- Mettre en place un programme d’information/des formations/de sensibilisation aux risques de 

contamination du milieu naturel et au respect des bonnes pratiques environnementales, auprès des 

ouvriers, chefs de chantier et population bénéficiaire. 

- Le plan de gestion des déchets et les résultats de l’analyse de l’eau seront fournis au comité de suivi 

et à la mairie de Madina Sacko de façon périodique. 

❒ Flore 

Pour atténuer les impacts du projet sur la végétation, le projet cherchera à minimiser la dégradation du 

couvert végétal ainsi qu’au nombre des arbres abattus dans la mesure du possible. 

Pour compenser l’impact du projet sur la flore (perturbation ou destruction d’au moins un hectare (1 ha) 

du site du projet, composé essentiellement de quarante (40) espèces floristiques, il sera planté trois hectares 

(3 ha) avec l’implication du service local des Eaux et Forêts. Ces reboisements se feront de trois (3) 

manières : 

– un écran vert (arbres) de deux hectares (2 ha) sera réalisé de part et d’autre de la rivière autour du 

site, soit un hectare (1 ha) par coté ; 

– sur les sites d’emprunts, il sera très difficile de le quantifier à ce stade du projet. Il sera pris en 

compte par les activités de la remise en état du site après les travaux ; 

– un bosquet pour la communauté du village de Dangado (1 hectare). 

La plantation d’arbres vise surtout à stabiliser la structure du sol autour de la rivière plus précisément pour 

renforcer le couvert végétal autour de l’ouvrage. Cette technique permettra de réduire ou éviter l’érosion 

dans cette zone afin de réduire les risques d’ensablement des cours d’eau. 
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Le respect des textes législatifs et réglementaires en matière de gestion forestière est un impératif pour tous 

les intervenants du projet. 

Il convient de noter qu’aucune espèce végétale protégée n’a été recensé dans les emprises des travaux. Le 

choix des espèces à planter revient aux autorités communales après avis du service local des Eaux et Forêts. 

❒ Faune et son habitat  

Les impacts sur ce récepteur étant faibles, néanmoins il sera nécessaire de mettre en œuvre un certain 

nombre de mesures : 

– réduire dans la mesure du possible les bruits des activités du chantier afin de préserver la quiétude 

de la faune en général, de l’avifaune en particulier ; 

– Prendre en compte les accès pour l’abreuvement des animaux (domestiques et sauvages) ; 

– interdire le braconnage au personnel de l’entreprise autour du site et dans la zone du projet, en 

général. Cette interdiction sera accompagnée de campagnes de sensibilisation sur l’importance de 

la faune dans l’écosystème ; 

– les reboisements prévus permettront à la restauration de l’habitat pour la faune notamment les 

avifaunes ; 

– l’eau de la rivière sera préservée contre tout risque de pollution afin de protéger les groupes 

aquatiques existants. 

❒ Air 

Pour atténuer les effets des poussières et de la fumée émanant des chantiers sur la qualité de l’air, les 

mesures suivantes sont proposées : 

– incorporation de clauses techniques environnementales dans le cahier des charges des entreprises 

relatives à l’arrosage des sites (site de construction du micro barrage, les voies d’accès et les zones 

d’emprunt comprises), au réglage de la combustion des moteurs des engins de terrassement (réglage 

des moteurs) ; 

– la limitation de vitesses sur le chantier et lors du transport du matériau ; 

– le contrôle et la visite technique des engins des chantiers ; 

– l’utilisation d'engins en bon état sera exigée sachant que les émissions atmosphériques des moteurs 

augmentent avec l’âge et l’état ; 

– l’utilisation des carburants dont la qualité répond aux normes internationales. 

L’entreprise dotera ses travailleurs d’EPI et veillera à leur utilisation. Les travailleurs aux postes à risques 

seront soumis à un contrôle médical. 

❒ Ambiance sonore 

Pour réduire ou éviter la nuisance sonore produite par les activités du projet, les mesures suivantes sont 

proposées : 

– interdire le travail de nuit sur le chantier ; 

– organiser les travaux selon des plannings respectant la tranquillité des riverains, notamment le soir 

et très tôt le matin ; 
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– éviter dans la mesure du possible toutes activités sources de bruit non pertinent ; 

– utiliser les engins respectant la réglementation sur les émissions sonores, à défaut les équiper de 

réducteurs de bruit. 

❒ Paysage 

Afin d’atténuer l’incidence des travaux sur le paysage, les mesures suivantes seront appliquées : 

– les travaux de déboisement seront limités uniquement aux zones concernées ; 

– les remises en état des sites après les travaux ; 

– L’ouvrage ainsi que les sites aménagés (boisés) seront entretenus convenablement pour pérenniser 

les impacts positifs du projet. 

7.3 Mesures d’atténuation ou compensation des impacts sur le milieu 

socioéconomique 

❒ Santé et sécurité des populations 

Pour une meilleure application des mesures de santé et sécurité des travailleurs et des riverains, l’entreprise 

aura à son sein un responsable HSE. Cette personne sera responsable de la documentation de la mise en 

œuvre du PGES et veillera à sa bonne exécution. Elle élaborera et mettra en œuvre un code de conduite en 

matière de santé-sécurité et environnement pour l’ensemble des parties. Elle mènera une vaste campagne 

d’éducation et de sensibilisation à l’importance de la santé et de la sécurité au travail. 

Des formations sur l’hygiène et la sécurité au travail seront organisées à l’endroit des ouvriers chargés des 

travaux. 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, les mesures seront prises pour atténuer les impacts du projet 

(Santé, hygiène, pollution atmosphérique, nuisance sonore et vibrations). 

Le bruit constitue une source de nuisance pour les populations locales. Déjà, l’éloignement du site au 

village (environs 2 km) permettra de minimiser dans un premier temps cette nuisance. À ceci s’ajoute la 

réglementation des travaux de nuit. 

Pour atténuer l’impact de la pollution sur la qualité des vies, les mesures suivantes seront mises en œuvre: 

– arrosage régulier du site et les voies accès, notamment au niveau du village pendant la phase les 

travaux de construction et d’entretien de l’ouvrage ; 

– port d'Équipements de Protection Individuels (EPI) adéquats pour le personnel, tels que les masques 

anti poussière et anti fumée, les gants, les bottes, les casques, les lunettes de protection, etc ; 

– installation d’une boite à pharmacie permettant de prendre en charge le personnel de l’entreprise ; 

– visites médicales et les contrôles de l’état sanitaire du personnel. 

❒ Prévention des risques liés à la circulation routière 

Pendant les travaux, il sera recommandé à l’entreprise de mettre en place un dispositif sécuritaire et de 

protection, incluant :  

– des balises et des panneaux de signalisation sur l’ensemble de son chantier pour limiter les 

accidents; 
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– limite des vitesses sera définie par zone. 

Pour prévenir les accidents, le contrôle technique des engins et véhicules de chantier sera renforcé et une 

sensibilisation des populations bénéficiaires sera effectuée par le responsable HSE. 

❒ Prévention contre les maladies hydriques, IST/VIH-Sida/Covid-19 

Le projet pendant sa réalisation entraînera une concentration et un brassage des personnes, ayant parfois 

des coutumes et des habitudes très variées, ce qui constitue une source potentielle de risques de 

contamination. 

Les dispositions préventives et curatives fortes seront entreprises en direction du public cible (les 

populations riveraines, le personnel de l’entreprise, et les usagers de la route). 

– dans un premier temps, une campagne de sensibilisation forte et pertinente sera entreprise avec tous 

les moyens (média, radios rurales, campagnes IEC…) ; 

– et dans un deuxième temps, l’entreprise à travers son responsable HSE mettra en place une vaste 

campagne des mesures curatives et préventives (dépistage des personnes atteintes et distribution 

d’ARV et de condoms, etc.), une campagne de sensibilisation de lutte contre les maladies hydriques 

sera également organisée à la mairie avec la participation des villages riveraine de la rivière du 

micro barrage de Dangado; 

– renforcement du plateau technique des services de santé dans la zone du projet. 

Une attention particulière sera portée sur les groupes vulnérables sur toutes les phases du projet, afin de 

prévenir les cas harcèlement sexuel, l’exploitation des enfants, et tout autre agissement inhumain. 

Un dispositif sera mis autour du site pour prévenir les risques de chute des enfants et éventuelles noyades 

dans la partie en amont du barrage. 

❒ Cohésion sociale  

La cohésion sociale sera le point crucial auquel le projet sera confronté. Mais certaines mesures seront 

prises et mis en œuvre pour minimiser ces impacts, qui sont entre autres : 

– pour apaiser la tension sociale entre l’équipe du projet, l’entreprise chargé de la réalisation des 

travaux et la population bénéficiaire, l’entreprise à travers son responsable HSE va s’appuyer sur 

la mairie de Madina Sacko ainsi que le chef de village de Dangado et ses conseillers pour la 

sensibilisation ; 

– pour éviter tout risque de tension sociale entre la population locale et les différentes parties 

prenantes du projet, un code de règlement intérieur doit être rédigé et appliqués par tous 

intervenants avant le début des travaux ; 

– implication de la communauté hôte dans les différentes phases du projet pourra faciliter l’insertion 

du projet dans son environnement biophysique et humain. 

 Agriculture 

Les mesures correctives prises pour réduire ou compenser l’impact du projet sur le secteur de l’agriculture 

sont :  

– dédommagement des parcelles agricoles occupées par les sites d’emprunts ; 
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– réalisation des travaux du projet en dehors des périodes de récoltes, dans le cas échéant éviter tant 

que possible empiétement des champs de cultures sur les différentes voies d’accès au chantier ; 

– la mairie hôtesse procédera à une campagne de sensibilisation des paysans des villages situés à 

l’amont de l’ouvrage de laisser une distance entre les champs de cultures et le lit de la rivière afin 

d’éviter inondation des cultures. 

– les villages peuvent également informés la mairie au cas les eaux de la rivière déborde et cause un 

risque de danger pour ces habitants afin de permettre à la mairie de prendre de disposition pour 

libérer une quantité maximale d’eau stocké en amont de l’ouvrage. 

– un lieu d’abreuvement et une piste d’accès seront aménagés pour éviter tout risque de tension 

sociale entre agriculteur et éleveur. 

– faire la réalisation des travaux du projet en dehors des périodes de récoltes, dans le cas échéant 

éviter tant que possible empiétement des champs de cultures sur les différentes voies d’accès au 

chantier.  

 Élevage 

Pour réduire les impacts du projet sur le secteur d’élevage, les différentes mesures sont préconisées :  

– limiter la vitesse des engins et véhicules du chantier dans les zones fréquentées par les animaux ; 

– aménager un lieu d’abreuvement au niveau du site pour faciliter l’accès afin d’éviter le risque de 

chute et noyade des bétails ; 

– appuyer les acteurs du secteur d’élevage dans la production de l’aliment bétail (formation et 

matériel) ; 

– appuyer la mairie pour la vulgarisation du calendrier agricole. Celle-ci permettra de réduire les 

conflits entre éleveurs et agriculteurs. 

❒ Patrimoine culturel us et coutume 

La zone d'influence du projet se trouve dans la commune rurale de Madina Sacko connue par sa richesse 

en us et coutumes. Bien qu’influencée par l’islam les populations de la zone du projet demeurent rattachées 

à leurs coutumes et mœurs. 

Aucun site cultuel n’a été signalé dans la zone du projet à notre connaissance. Cependant, conformément 

aux procédures, toute découverte de mobiliers archéologiques doit être signalée aux services compétents 

et aux villages concernés. Aucun mobilier archéologique ayant une valeur culturelle exceptionnelle ne doit 

être déplacé ou enlevé sans l’accord préalable des chefs coutumiers et sans l’avis motivé des services 

techniques compétents. Ces mêmes dispositions s’appliqueront à tous autres monuments qui seraient 

découverts dans la zone d’influence du projet lors des travaux de fouille. 

Le projet aura des impacts sur les us et coutumes même s’ils ne seront pas majeurs. À cet effet, l’entreprise 

chargé des travaux doit régulièrement organiser des campagnes d’information et de sensibilisation à 

l’endroit des habitants de la zone du projet y compris les travailleurs de l’entreprise en particulier les 

allochtones. Cette campagne doit mettre l’accent sur la nécessité impérieuse de respecter les us et coutumes 

de la zone et les codes de conduite à tenir. 
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Pour son personnel, l’entreprise renforcera les campagnes d’éducation et de sensibilisation pour le respect 

des valeurs locales d’antan. Elle interdira l’usage de l’alcool et de la drogue pendant les heures de travail 

et dans la base vie. 

L’entreprise poursuivra les rencontres périodiques avec les autorités coutumières de la zone pour suivre de 

très près l’application des codes de conduites exigés. 

7.4 Mesures d’ordre général 

Pour une meilleure gestion environnementale et sociale du présent projet, nous recommandons au P2-P2RS 

de veiller à : 

✓ La prise en charge et l’application rigoureuse des mesures environnementales et sociales 

retenues conformément au PGES élaboré ; 

✓ respecter les règles de sécurité et ceux liés aux VBG/EAS/HS requise sur le chantier détaillées; 

✓ assurer l’entretien de la plantation du reboisement qui sera effectué; 

✓ Mettre en place et former un comité de suivi environnemental y compris les riverains   en 

collaboration de la DRACPN de Kayes et renforcer la capacité des membres en matière de 

gestion environnementale ;  

✓ L’implication efficiente des services techniques et des collectivités à l’application des 

différentes mesures
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Tableau 15 : Bilan des impacts potentiels et des mesures d’atténuation 

Composantes 

Affectées 

Impacts Négatifs Mesures préconisées 

Milieu Biophysique 

Air 

− Pollutions atmosphériques aux fumées des gaz 

d’échappement des moteurs (oxydes de carbone, de soufre, 

d’azote, gaz à effet de serre, l’ozone, composés organiques 

volatils) ; 

− Pollution d’air par les envols de poussières issues des 

travaux ; 

− Risque des maladies respiratoires, asthme. 

− Arroser régulièrement des voies d’accès sur le chantier, notamment au niveau des zones d’habitations ; 

− Doter les employés exposés en Équipement de Protection Individuel adéquat (masque anti poussière) ; 

− Éviter tout brûlage à l’air libre notamment des déchets dangereux ;  

− Mettre en place un programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’air ; 

− Couvrir de bâche tous les camions transportant des matériaux friables ; 

− Utiliser des engins en bon état pour réduire les émissions atmosphériques ; 

− Mettre en place un programme d’entretien des engins ; 

− Se ravitailler en carburant auprès de fournisseur dont la qualité est garantie. 

Niveau Sonore 

− Émission de bruit généré par les véhicules et les engins du 

chantier; 

− Perturbation de la quiétude de la population et des animaux 

se trouvant sur le site du projet. 

− Exigence sur les limitations de vitesse et interdiction des ronflements inutiles des moteurs ; 

− Utilisation des engins et véhicules respectant la réglementation sur les émissions sonores ; 

− Exigence du port des Équipements de Protection Individuelle : Casque antibruit ramenant le bruit à 80 dB pour les agents travaillant 

dans les zones supérieur à 85 dB, les coquilles dans les zones entre 70 -85 dB, les bouchons jetables pour les visiteurs des zones 

dépassant 70 dB; 

− Mettre en place d’un plan de suivi du bruit sur l’ensemble du projet ; 

− Réaliser une visite médicale pour les travailleurs exposés au bruit dépassant 85 dB. 

Sols 

− Perturbation du sol et l’aggravation des phénomènes 

d’érosion le long des voies d’accès sur le site ; 

− Modification de la texture du sol suite au compactage ; 

− Destruction du couvert végétal dans les zones d’emprunts ; 

− Risques de contamination du sol suite au déversement 

accidentel des substances toxiques et à la mauvaise gestion 

des déchets solide et liquide ; 

− Tassement (colmatage) et modification de la texture des sols 

à la suite des terrassements et du profilage ; 

− Construire des fosses de récupération munies de séparateur dans les lieux de stockage et de manipulation des hydrocarbures et 

lubrifiants ; 

− Interdire l’utilisation des engins lourds dans les zones sensibles ; 

− Gérer adéquatement les déchets solides et liquides et veiller à leur élimination ou valorisation selon leur typologie (déchets 

biodégradables, déchets recyclables et déchets dangereux) ; 

− Mettre en place un système permettant de prévenir les déversements accidentels ; 

− Limiter les travaux aux endroits concernés par les activités du projet ; 

− Mettre en place des kits d’intervention en cas de déversement accidentel comprenant de résine absorbant d’hydrocarbure et de 

lubrifiant ; 

− Restaurer le site du projet et les zones d’emprunts après les travaux. 

Eaux de surface et 

souterraines 

 

− Risques de pollution des eaux par déversements accidentels 

des substances au niveau des points d’eaux ou suite au 

ruissellement ou drainage sur le sol pollué ; 

− Diminution du niveau des nappes par réduction de la 

perméabilité due au colmatage des pores. 

− Veiller à la propreté du chantier ; 

− Analyser la qualité de l’eau de la zone du projet avant le début des travaux et suivre l’activité de façon périodique pendant les travaux ; 

− Respecter les normes de rejet des eaux usées dans la nature ; 

− Élaborer et soumettre un plan de gestion des déchets à la Mdc ; 

− Réduire les activités entraînant le colmatage des pores du sol ; 
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Composantes 

Affectées 

Impacts Négatifs Mesures Préconisées 

Milieu Biophysique  

Flore 

− Destruction de la végétation dans l’emprise du projet (site, 

voies d’accès, zones d’emprunts)  ; 

− Destruction du couvert végétal par les travaux de 

terrassement et profilage ; 

− Perturbation de l’écosystème par l’abattage d’arbres 

− Limiter le déboisement dans l’emprise des zones des travaux ; 

− Préserver les arbres de qualité sur les sites des emprunts et le long des routes d’accès ; 

− Payer la taxe de défrichement ; 

− Obtenirtoutes les autorisations requises avant le début des travaux ; 

− Compenser les pertes floristiques en faisant un reboisement compensatoire légèrement majoré par rapport au nombre de pieds déboisée sur la 

base de 800 pieds à l’hectare. 

− Réaliser un écran vert autour du site (de part et d’autre de la rivière) 

− Suivre rigoureusement les arbres plantés jusqu’à une certaine maturité ; 

− Faire de pare feu au moment de défrichement pour limiter le feu de brousse. 

Faune 

− Destruction de la faune aquatique, terrestre, l’avifaune et de 

leurs habitats ; 

− Perturbation de la biodiversité par les pollutions et nuisances. 

− Réduire les bruits et les tapages non indispensables ; 

− Interdire tout prélèvement /braconnage pendant les travaux ; 

− Limiter le déboisement là où il est nécessaire ; 

− Protéger les nids et terriers découverts sur les arbres qui sont des habitas privilégiés de la faune ; 

− Compenser et reconstituer l’habitat de la faune par la plantation d’arbres, notamment des essences protégées et des essences productrices de 

fruits comestibles ; 

− Récupérer et mettre en forêt les animaux découverts lors des travaux. 

Paysage 

− Modification visuelle suite à la présence physique de 

l’ouvrage et ainsi au déboisement occasionné par le projet ; 

− Zones d’emprunts vont enlaidir le paysage. 

− Limitaer  le déboisement uniquement aux zones concernées ; 

− Remettre en état des sites après les travaux ; 

− Entretenir les sites aménagés (boisés) pour pérenniser les impacts positifs du projet. 

 

− Végétaliser les sites d’emprunts après les travaux ;  

− Limiter de déboisement uniquement aux zones concernées ; 

− Evacuer des déblais issus du déboisement ainsi que le terrassement sur un site autorisé ; 

− Remettre en état des sites après les travaux ; 

− Entretenir l’ouvrage ainsi que les sites aménagés (boisés) et pour pérenniser les impacts positifs du projet. 
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Composante 

Affectée 

Impacts Négatifs Mesures Préconisées 

Milieu Humain 

Santé et Sécurité 

− Risque des maladies respiratoires et oculaires dues aux 

pollutions atmosphériques (Poussières et Gaz) ; 

− Augmentation de l’insécurité due à l’arrivée des personnes de 

mauvaise moralité ; 

− Accroissement de la consommation de l’alcool et de 

stupéfiants ; 

− Risque de propagation de l’IST/VIH-SIDA, de COVID-19, et 

autre maladie transmissible ; 

− Risque d’apparition des maladies hydriques ; 

− Risques de collusion avec les camions de transport des 

matériaux ; 

− Risques d’accidents de travail ; 

− Hygiène et sécurité sur le chantier ; 

− Dépassement de la capacité des services de santé suite aux 

flux migratoires. 

- Arroser permanent les voies d’accès et les zones en travaux pour réduire l’envol des poussières ; 

- Doter les ouvriers de matériel de travail adapté et d’EPI avec port obligatoire ; 

- Gérer adéquatement les déchets solides et liquides de chantiers; 

- Élaborer et mettre à la disposition des employés des fiches de poste ; 

- Mettre une boite à pharmacie sur le chantier permettant de prendre en charge le personnel de l’entreprise ; 

- Mettre en place un programme de surveillance de la qualité de l’air ; 

- Renforcer le plateau technique de l’infirmerie de Madina Sacko ; 

- Procéder à une campagne de sensibilisation et à une surveillance médicale des travailleurs ; 

- Organiser des séances de communication pour le changement social de comportement à l’endroit des habitants sur les thèmes : IST/VIH/SIDA, 

COVID 19, autres maladies ; 

- Doter les employés de préservatifs ; 

- Respecter les règles de circulation ; 

- Renforcer le contrôle technique des automobiles et engins du chantier ; 

- Élaborer un plan d’intervention d’urgence et le tester régulièrement afin de limiter les dégâts en cas d’accident/incident. 

- Disposer des moyens de secours (extincteur, réserve d’eaux etc.) dans la zone à risque et formation du personnel ; 

- Mettre en place des panneaux de signalisation des chantiers ; 

- Informer/sensibiliser les travailleurs sur les risques d’accident de travail et la population locale sur les risques d’accidents routiers ; 

- Entreprendre des campagnes d’information et de sensibilisation pour informer les travailleurs et les appeler à la vigilance ; 

Cohésion sociale 

- Non association des autorités locales et les populations 

riveraines aux différentes phases du projet,  

- Non-respect des us et coutumes du village. 

- Recrudescence des vols et de la violence ; 

- Détérioration du climat des bonnes ententes ; 

- Mauvaise gestion du site peut causer des conflits entre 

différents acteurs. 

- Certaines mesures préconisées pour le patrimoine culturel seront prises en compte ; 

- Mettre en place d’un cadre de concertation, d’un comité de gestion des plaintes en collaboration avec la commune hôtesse ; 

- Vulgariser le code de règlement intérieur avant le début des travaux ; 

- Mettre en place d’un comité de gestion du site en phase d’exploitation (relevant de la responsabilité de la mairie, population bénéficiaire et du 

projet). 
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Foncier et 

Infrastructure - Expropriation légère des parcelles (champs/jachères - privilégier la résolution à l’amiable entre la mairie, la chefferie de Dangado et les victimes 

Agriculture 

- Risques d’expropriations des terres cultivables/jachères 

- Risque de destruction des cultures en période de campagne. 

- Risque des pertes des cultures près de la rivière suite au 

débordement des eaux dans le lit de la rivière ; 

- Réaliser les travaux en dehors de la période des cultures ; 

- Privilégier la résolution à l’amiable entre la mairie, la chefferie de Dangado et les victimes 

- sensibiliser les paysans des villages situés à l’amont de l’ouvrage de laisser une distance entre les champs de cultures et le lit de la rivière afin 

d’éviter inondation des cultures. 

- Informer la mairie au cas les eaux de la rivière déborde et cause un risque de danger pour ces habitants, afin de permettre à la mairie de prendre 

de disposition pour libérer une quantité maximale d’eau stockée en amont de l’ouvrage. 

- Aménager un lieu d’abreuvement et une piste d’accès pour éviter tout risque de tension sociale entre agriculteur et éleveur 

Élevage - Risques d’accidents de la route , des chutes et des noyades ; 

- Conflits entre agriculteurs et éleveurs ; 

- Réduction des zones de pâturage ; 

- Perte de l’aliment bétail 

- Limiter la vitesse des engins et véhicules du chantier dans les zones fréquentées par les animaux ; 

- Aménager un lieu d’abreuvement au niveau du site pour faciliter l’accès afin d’éviter le risque de chute et noyade des bétails ; 

- appuyer les acteurs du secteur d’élevage dans la production de l’aliment bétail (formation et matériel) ; 

Appuyer la mairie pour la vulgarisation du calendrier agricole. Celle-ci permettra de réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs. 

Patrimoine Culturel – 

Us et Coutume 
- Perte de l’autorité parentale ; 

- Recrudescence des vols et de la violence ; 

- Dépravation des mœurs (grossesse non désirée) ; 

- Détérioration du climat des bonnes ententes ; 

- Non-respect des us et coutumes du village ; 

- Sensibiliser les travailleurs à la protection du patrimoine culturel ; 

- Faire la déclaration de toute découverte fortuite de vestiges archéologiques lors des travaux à l’administration compétente ; 

- Organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation civique à l’endroit des travailleurs et des habitants locaux ; 

- Interdire de l’usage d’alcool et de stupéfiants ; 

- Renforcer des panneaux de signalisation et limitation des vitesses ; 

- Organiser des rencontres périodiques avec les autorités coutumières de la zone pour suivre de très près l’application des codes de conduites 

exigées. 

 

SOURCE : MALIBA CONSULTING 
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VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

(PGES) 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est le programme de mise en œuvre des 

mesures d’atténuation des impacts du projet. Il donne pour chaque impact identifié la ou les action(s) 

environnementale(s) à entreprendre en réponse aux mesures environnementales préconisées, les 

acteurs concernés, la période d’exécution et les moyens de vérification. Il indique le programme de 

surveillance et de suivi environnementaux et fournit une estimation du coût de la mise en œuvre de 

l’ensemble des mesures environnementales. 

Le PGES des travaux du projet de construction du micro barrage de Dangado va permettre au 

promoteur et aux autres parties prenantes du projet de prendre en compte les différents aspects 

développés dans cette étude et d’assurer l’intégration de la dimension environnementale aux 

différentes composantes du projet. 

L’évaluation environnementale est un processus permanent qui doit faire partie intégrante du cycle 

de projet/programme au même titre que la planification, l’étude, la réalisation et l’exploitation des 

infrastructures du projet. 

C’est un instrument qui prend en compte l’ensemble des aspects environnementaux (biophysique, 

humain et sociaux) tout en mettant l’accent sur les éléments majeurs. 

L’évaluation doit prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes du projet (client, 

services techniques de la protection de l’environnement et de la population locale), en vue de fixer 

les choix et prendre les décisions. 

8.1 Objectifs du PGES 

L’objectif principal du PGES est de présenter les prescriptions environnementales dont il faut 

rigoureusement tenir compte dans la mise en œuvre de tout projet/programme. Il doit donc contenir 

les indicateurs permettant d'identifier les impacts négatifs dans la réalisation des composantes du 

projet, ainsi que les mesures d’atténuation, de correction ou de compensation y afférentes. 

L’implication des services techniques et rattachés du Ministère de l’Environnement, de 

l’Assainissement et du Développement Durable (MEADD) est indispensable pour le suivi 

environnemental du programme. En effet, ceux-ci seront responsables de la mise en œuvre et du suivi 

des mesures de redressement des impacts actuels ainsi que de l’application des mesures d’atténuation 

identifiées. C'est pourquoi le PGES développe quelques outils devant permettre aux acteurs étatiques 

et non étatiques de vérifier, pour chaque cas de figure, les problèmes les plus importants et d’en suivre 

les effets.  

Ces outils sont la proposition des mesures d’atténuation, de correction, d’optimisation et de 

compensation, du programme de suivi environnemental, des guides d’identification des indicateurs 

avec leur suivi évaluation. 

8.2 Arrangements institutionnels de mise en œuvre du PGES 

Dans le cadre de ma mise en œuvre du PGES, les arrangements institutionnels suivant sont 

proposés : 
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- UGP : elle sera chargée de la supervision environnementale et sociale des travaux et devra 

faciliter la mission des comités régionaux de suivi environnemental (CRSE) mis en place au 

niveau régional. Elle va assurer la coordination de la mise en œuvre et de la surveillance des 

aspects environnementaux et sociaux des activités, instruire le bureau de contrôle pour assurer 

le suivi environnemental de proximité et servir d’interface entre le projet, les collectivités 

locales et les autres acteurs concernés par le projet.  

- DNACPN : en relation avec ses services rattachés, DRACPN de Kayes et SACPN de 

Banamba assureront la coordination du suivi des aspects environnementaux et l’interface avec 

les autres acteurs. Ils vont participer aussi à l’information et la diffusion du PGES au niveau 

des Collectivités locales. 

- DNEF : le Cantonnement forestier de Banamba supervisera les activités de déboisement, 

d’élagage, de reboisement et d’aménagement forestier, mais aussi de suivi de la faune et de 

l’avifaune. 

- DGSHP : à travers le CSRef de Banamba et le Médecin-chef de Madina Sacko, participera 

au suivi concernant les questions d’hygiène et de santé publique. 

- DNA : à travers la DRA/SLA de Banamba et le sous-secteur d’agriculture de l’arrondissement 

de Madina Sacko, participera au suivi concernant les aspects liés à l’agriculture. 

- DNPIA : à travers la DRPIA/SLPIA et le médecin vétérinaire de Madina Sacko, prendra part 

aux activités de suivi du projet et prendra en charge toutes les questions liées au secteur de 

l’élevage. 

- DNP : à travers la SLP de Banamba, prendra part aux activités du projet. 

- LNE : à travers un laboratoire local participera au suivi concernant les questions liées à la 

pollution de l’eau. 

- DNPC : à travers la DRC de Kayes et les chefs coutumiers de la commune de Madina Sacko, 

sera impliquée lorsque les travaux concerneront la découverte de vestiges ou de patrimoine 

culturel. 

- DGPC : à travers la DRPC de Banamba, elle sera impliquée dans le suivi de l’application des 

normes de sécurité et interviendra en cas de catastrophe sociale-environnementale. 

- DNH/DNGR : à travers la DRH/DRGR de Banamba, vérifieront la qualité de l’ouvrage. 

- Mairie : la mairie de la commune hôtesse du projet (Madina Sacko) constitue un maillon 

important dans la mise en œuvre des activités du PGES du projet. Elle assure l’inter médiation 

sociale entre les populations, les services techniques et le projet. 

- Entreprise contractante (PME) : Elle doit exécuter les mesures environnementales et 

sociales et respecter les directives et autres prescriptions environnementales contenus dans les 

marchés de travaux. L’entreprise prépare et met en œuvre son propre PGES-Entreprise 

(PGES-E). À cet effet, les entreprises devront disposer d‘un Responsable Hygiène Sécurité 

Environnement. 

- Bureau de contrôle : Il assure la maitrise d’ouvrage déléguée pour le P2RS et doit assurer le 

contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et 

sociales et du respect des directives et autres prescriptions environnementales contenues dans 

les marchés de travaux. La mission de contrôle est responsable du suivi de la mise en œuvre 

des PGES-E, en ayant dans leur équipe un superviseur spécialisé en Hygiène Sécurité 

Environnement. 
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8.3 Surveillance environnementale 

La surveillance de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales contenues dans ce 

PGES a pour but de vérifier l’exécution des mesures proposées et le respect de la réglementation. 

Pour la surveillance environnementale, l’entreprise en charge des travaux recrutera un 

environnementaliste ou un responsable HSE pour le suivi et la surveillance environnementale et 

sociale des activités du projet. La surveillance environnementale s’assure du respect :  

✓ Des mesures proposées dans la NIES, notamment les mesures d’atténuation préconisées ;  

✓ Des conditions fixées par les décrets d’application, les arrêtés relatifs aux EIES et les textes 

pertinents sur la préservation des ressources naturelles en vigueur au Mali ;  

✓ Des engagements du P2-P2RS par rapport aux autres lois, règlements et prescriptions en 

matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre de vie des populations, de 

protection de l’environnement et des ressources naturelles.  

La surveillance de l’environnement, qui est assurée durant l’exécution du projet fournit des 

informations sur les aspects environnementaux cruciaux de ce dernier, notamment ses effets sur 

l’environnement et l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées. Le PSSE définit donc des 

objectifs de surveillance et précise le type de surveillance à effectuer, en rapport avec les effets 

évalués dans les chapitres portant sur l’état initial de l’environnement et les mesures d’atténuation 

décrites. Plus précisément, la section surveillance comporte : 

✓ Une description précise, assortie de détails techniques, des mesures de surveillance, y compris 

des paramètres à mesurer et des méthodes à employer ; et 

✓ des procédures de surveillance et d’établissement de rapports. 

La surveillance environnementale concernera toutes les phases du projet. 

8.3.1 Information et sensibilisation 

Afin de permettre la bonne exécution, en temps voulu, des composantes environnementales du projet 

et des mesures d’atténuation des nuisances, le PSSE s’appuie sur l’analyse du rôle et des capacités 

des services environnementaux, mais aussi sur le niveau d’information des acteurs principalement 

interpellés par le projet. Sur cette base, il prévoit des mécanismes d’information qui permettront à 

tous les acteurs concernés de saisir les enjeux environnementaux des travaux et les mesures 

préconisées. Par ailleurs, le PSSE décrit de manière précise les dispositions institutionnelles et les 

responsabilités de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de surveillance (contrôle, 

supervision, vérification de l’application, suivi de l’exécution des mesures correctives, établissement 

de rapports, information et sensibilisation des acteurs, des populations et du personnel de chantiers). 

8.3.2 Calendrier d’exécution et estimation des couts 

Pour chacun de ces aspects (atténuation des nuisances, surveillance de l’environnement, et 

renforcement des capacités), le PSSE fournit un calendrier d’exécution des mesures à prendre dans 

le cadre du projet, indiquant leur échelonnement et leur coordination avec les plans d’exécution 

d’ensemble du projet. 

8.3.3 Responsabilités institutionnelles 

Le projet de construction du barrage de Dangado est sous la tutelle du P2-P2RS. Elle exécutera à 

travers sa coordination à ses frais, l'ensemble des mesures d'atténuation, de bonification et de 

compensations identifiées dans l’étude (à évaluer dans l’estimation des coûts globaux). Elle sera 

suivie et surveillée dans l'exécution de ces mesures environnementales par les services techniques 
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que sont : la DRACPN/Koulikoro (tutelle de la NIES), la Direction Régionale de l’Agriculture de 

Koulikoro) en collaboration avec les services régionaux de la santé, des protections civiles, des eaux 

et forêts...Il reste entendu que la mise en œuvre des activités citées n’exclut pas la collaboration et 

l’intervention d’autres structures techniques régionales ou locales.  

Dans le cadre du présent projet, le suivi environnemental, qui fera partie des prérogatives de la 

DRACPN/Koulikoro, en collaboration avec les Spécialistes sauvegardes environnementale et 

Sociale, les services techniques locaux et régionaux, sera mis en œuvre en collaboration avec les 

autorités locales concernées, les ONGs et les communautés riveraines et comprendra concrètement : 

✓ la surveillance de conformité durant la construction ; 

✓ le suivi des impacts majeurs durant la mise en œuvre de chaque activité. 

Le partenariat avec ces structures sera renforcé dans le cadre du projet, afin que le programme de 

suivi soit réalisé efficacement, pendant la construction du projet et dans sa phase d’exploitation. Les 

activités de suivi seront réalisées de manière à ce que chaque équipe de contrôle et de surveillance 

soit appuyée par coordination du P2-P2RS.  

Les responsabilités dans la mise en œuvre et du suivi sont indiquées dans les tableaux ci-dessous. 

Ce tableau 16 donne le canevas du programme de suivi et de surveillance. 

Tableau 16 : Niveau de surveillance et de suivi environnemental 

Milieux Objectifs spécifiques 
Résultats 

Attendus 
Activités 

Fréquenc

e 

Indicateurs 

de suivi 

Moyens de 

vérification  
Acteurs 

Ordre de 

priorité 

Sol 

Éviter de perturber les 

surfaces non concernées 

par le projet 
Les 

perturbations 

sont limitées aux 

aires du projet 

Limitation des 

travaux aux endroits 

prévus pour 

l’ouvrage 

Journalièr

e 

Surfaces des 

espaces 

destinés aux 

travaux 

Rapport de 

chantier 

Entreprise 

SACPN 

Service de 

l’agriculture 

Action 

conseillée 

Limiter les perturbations 

aux zones ciblées par les 

travaux 

Privilégier les 

travaux manuels 

q’aux travaux avec 

les engins lourds 

Journalièr

e 

Nombre de 

travaux 

manuels 

réalisés 

Rapport de 

chantier 

Entreprise 

SACPN 

Service de 

l’agriculture 

Action 

conseillée 

Éviter de changer les 

propriétés physiques de 

toutes les zones 

traversées par l’engins 

Il n’y a pas eu de 

tassement de sol 

dû au passage 

d’engins lourds 

Éviter d’utiliser les 

engins lourds sur 

des sols humides 

Journalièr

e 

Nombre de 

jours de sol 

humide sans 

mouvement 

d’engins 

lourds 

Rapport de 

chantier 

Entreprise 

SACPN 

DRGR./SLG

R 

DRH/SLH 

Action 

conseillée 

Éviter de contaminer 

tous les sols 

Les eaux 

polluées ne sont 

pas directement 

déversées dans la 

nature 

Instruire aux agents 

de nettoyage de 

déverser les eaux 

polluées à travers le 

système d’égout 

(après un traitement 

préalable) 

Journalièr

e 

Nombre de 

sanctions 

prises 

Rapport de 

chantier 

Entreprise 

SACPN 

Service de 

l’agriculture 

Action 

nécessaire 

Qualité 

de l’air 

Maintenir le niveau de 

pollution des engins aux 

normes admises 

Les normes de 

pollution des 

engins ne 

dépassent pas les 

normes admises 

Utilisation d’engin 

en bon état 
Mensuelle 

Nombre 

d’engin en 

mauvais état 

Inspection des 

véhicules et 

installation 

Entreprise 

SACPN 

Mdc 

Mairie 

Action 

nécessaire 

Éviter les soulèvements 

de poussière sur 

l’ensemble du chantier 

Les émissions de 

poussière sont 

évitées 

Arrosage du site et 

les zones 

poussiéreuses. 

Couvrir de bâche 

tous les camions 

transportant des 

matériaux friables. 

Journalièr

e 

Nombre de 

jours 

d’arrosage. 

Nombre de 

camions de 

transport non 

couverts. 

Rapport de 

chantier 

Entreprise 

Mairie 

Mdc 

Membre du 

comité de 

suivi 

Action 

indispensa

ble 

Suivi et surveillance de 

la qualité de l’air 

Les 

dépassements 

des normes sont 

évités 

Échantillonnage et 

analyse de la qualité 

de l’air 

Trimestrie

lle 

Nombre de 

résultats 

d’analyse de 

l’air 

Fiche des 

résultats 

Entreprise 

SACPN 

CSRéf de 

Banamba 

Mairie 

Action 

nécessaire 
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Milieux Objectifs spécifiques 
Résultats 

Attendus 
Activités 

Fréquenc

e 

Indicateurs 

de suivi 

Moyens de 

vérification  
Acteurs 

Ordre de 

priorité 

Émissio

ns 

sonores 

Éviter de perturber les 

riverains pendant leur 

temps de repos 

Le temps de 

repos des 

communautés 

est respecté 

 Organisation des 

travaux en fonction 

du temps de repos 

des riverains (soir et 

très tôt le matin) 

Journalièr

e 

Nombre de 

jours travaux 

bruyants en 

période de 

repos 

Rapport de 

chantier 

Entreprise 

SACPN 

Mdc 

Mairie 

Action 

conseillée 

Protéger les travailleurs 

contre les effets du bruit  

Les travailleurs 

sont protégés 

contre le bruit 

Doter les 

travailleurs en EPI  
Mensuel 

Nombre 

d’EPI mis à 

disposition 

des 

travailleurs 

Rapport 

mensuel du 

responsable 

HSE 

Entreprise 

SACPN 

Mdc 

Action 

nécessaire 

Assurer la surveillance 

et le suivi du niveau du 

bruit 

Le niveau du 

bruit est 

maintenu au 

niveau des 

normes admises 

Mesures régulières 

du niveau de bruit 
Mensuelle 

Résultats des 

mesures de 

niveau de 

bruit 

Rapport 

mensuel du 

responsable 

HSE 

Entreprise 

SACPN 

CSRéf de 

Banamba 

Mairie 

Action 

nécessaire 

 

Flore  

limiter l’abattage 

uniquement aux arbres 

se trouvant dans 

l’emprise du projet. 

Les activités de 

déboisement est 

limité dans 

l’emprise du 

projet. 

Les arbres à abattre 

sont identifiés 

chaque fois avant 

l’entame des travaux  

journalièr

e 

Surface et 

nombre des 

arbres 

abattus 

Visite du site 

Entreprise 

Mdc 

Mairie 

Eaux et Forêts 

Action 

nécessaire 

Renforcer le couvert 

végétal autour du site de 

barrage et des emprunts 

Une végétation 

luxuriante 

d’arbres entoure 

le site du micro 

barrage et les 

sites d’emprunts 

favorisant leurs 

intégrations dans 

le paysage 

Réalisation d’une 

ceinture verte 

clôturant les sites 

Une fois 

Nombre 

d’arbres 

arrivés à 

maturité/nom

bre plantés 

Visite de 

site/comptage 

Entreprise 

Eaux et Forêts 

Mdc 

Action 

conseillée 

Suivre régulièrement les 

reboisements jusqu’à la 

maturité 

Une majorité des 

arbres plantés 

sont arrivés à 

maturité 

Surveillance ou 

gardiennage des 

plantations réalisées 

pendant un an.. 

Trimestrie

lle 

Nombre 

d’arbres 

arrivés à 

maturité/nom

bre d’arbres 

plantés 

Visite des 

site/comptage 

Entreprise 

Eaux et Forêts 

Action 

conseillée 

Sensibiliser et former les 

travailleurs et sous-

traitant sur la protection 

de l’environnement. 

Les employés 

sont conscients 

de la nécessité de 

protéger la flore  

 un programme de 

formation des 

travailleurs sur les 

techniques de 

production et de 

protection des 

arbres. 

Une fois 
Nombre de 

formation. 

Rapport de 

formation 

Entreprise 

Cantonnemen

t de Banamba 

Mairie 

Action 

conseillée 

Faune  

Assurer la réhabilitation 

de l’habitat de la faune, 

microfaune et des 

oiseaux 

Habitat faunique 

réhabilité 

Réhabilitation de 

l’habitat faunique 

(pour les oiseaux, la 

microfaune, …) 

Une fois 

Présence 

d’oiseaux et 

de 

microfaune 

sur les 

nouveaux 

reboisements 

Comptage/ 

inventaire de 

la faune 

Entreprise 

Mairies 

Eaux et Forêts 

Action 

conseillé 

Interdire le braconnage 

aux travailleurs 

Les employés 

sont sanctionnés 

à la pratique du 

braconnage  

Contrôle régulière 

sur l’ensemble du 

chantier 

Journaliè

re  

Nombre des 

employés 

sanctionnés 

Visite du site 

Entreprise 

Eaux et Forêts 

Mdc 

Mairie 

Action 

conseillé 

Eaux de 

surface 

et eaux 

souterra

ines  

Éviter que les eaux usées 

du projet n’aillent dans 

la nature 

Les eaux usées 

sont bien pris en 

charge 

Relier le réseau de 

canalisation du site 

vers un système 

d’assainissement  

Une fois  

Nombre de 

canalisations 

reliées aux 

systèmes 

d’assainisse

ment 

Visite de site 

Entreprise 

Mdc 

SACPN 

Action 

nécessaire 

Réduire la pression sur 

les eaux souterraines 

Les quantités 

d’eau prélevée 

sur la nappe 

souterraine sont 

limitées 

Utiliser l’eau des 

aquifères profondes 

pour les travaux de 

chantier  

Journalièr

e 

Volume 

d’eau des 

aquifères 

profondes 

utilisé 

Rapport de 

chantier 

Entreprise 

Mdc 

SACPN 

DRH 

Action 

conseillée 

Limiter les impacts des 

déchets sur 

l’environnement 

Les déchets ne 

sont pas source 

de pollution des 

eaux 

Elaborer un plan de 

gestion des déchets  
Une fois  

Plan de 

gestion 

élaboré 

Copie du plan 

de gestion 

Entreprise 

SACPN 

Action 

conseillée 
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Milieux Objectifs spécifiques 
Résultats 

Attendus 
Activités 

Fréquenc

e 

Indicateurs 

de suivi 

Moyens de 

vérification  
Acteurs 

Ordre de 

priorité 

Suivi et surveillance du 

niveau de la nappe et de 

qualité des eaux 

Prévenir et agir à 

temps en cas 

d’anomalie 

Echantillonnage des 

eaux des forages de 

l’entreprise et au 

sein des villages 

impactés 

Une fois  
Résultats des 

analyses 

Contrat avec 

un laboratoire 

autorisé et 

agrée 

Entreprise 

Mdc 

SACPN 

DRH 

LNE 

Action 

indispensa

ble 

Santé et 

Sécurité 

Communiquer les 

comportements à 

adopter à chaque point 

Prévenir les 

incidents et 

accidents 

Érection de 

panneaux de 

signalisation du 

chantier 

Une fois 

Présence 

physique des 

panneaux 

Visite de site  

Entreprise 

Mdc 

SACPN 

Action 

conseillée 

Renforcer la capacité des 

travailleurs 

Les travailleurs 

sont 

suffisamment 

outillés pour 

faire face aux 

situations 

d’hygiène et de 

sécurité 

Formations sur 

l’hygiène et la 

sécurité à l’endroit 

des travailleurs 

Trimestrie

lle 

Nombre de 

formations 

Rapport de 

formation 

Entreprise 

Mdc 

SACPN 

Mairie 

Action 

conseillée 

Mettre à niveau les 

ouvriers sur les 

questions de santé et 

sécurité 

Les ouvriers 

connaissent les 

notions de base   

Entreprendre des 

campagnes 

d’information sur la 

sécurité au travail 

Mensuelle 
Nombre de 

formations 

Rapport de 

formation 

Entreprise 

Mdc 

SACPN 

Mairie 

Action 

conseillée 

Suivre l’état de santé des 

travailleurs 

Pouvoir agir à 

temps en cas de 

pathologies liées 

au travail 

Soumettre les 

travailleurs à des 

visites médicales 

régulières ; 

Trimestrie

lle 

Nombre de 

visites 

médicales 

effectuées 

par les 

travailleurs 

Fiche des 

visites 

médicales 

Entreprise 

CSRéf de 

Banamba 

Action 

conseillée 

Éviter les dépassements 

des normes admises 

La qualité de 

l’air est connue 
Échantillonner l’air. 

Trimestrie

lle 

Résultats 

conformes 

aux normes 

OMS 

Rapport du 

responsable 

HSE 

Entreprise 

Mdc 

SACPN 

CSRéf de 

Banamba 

Mairie 

Action 

indispensa

ble 

 

Les premiers soins 

existent dans la base vie 

La base vie 

dispose de 

service de santé 

Disponibilité d’une 

boite à pharmacie 
Une fois 

Nombre des 

travailleurs 

pris en 

charges 

Rapport du 

responsable 

HSE 

Entreprise 

Mdc 

SACPN 

CSRéf de 

Banamba 

Mairie 

Actions 

conseillée 

Permettre de réagir à 

temps en cas d’incendie 

Les unités 

disposent de 

système 

d’intervention 

rapide et efficace 

Mise en place d’un 

système 

d’intervention 

d’urgence 

Une fois 

Nombre de 

simulations 

organisées 

Visite du site  

Rapport du 

responsable 

HSE 

Entreprise 

Mdc 

SACPN 

DRPC 

Action 

conseillée 

Les accidents sont évités 

sur le site 

Les employés ne 

sont pas victimes 

d’accidents 

Appliquer 

scrupuleusement les 

mesures préconisées 

dans 

l’accidentologie (cf. 

accidentologie) 

Quotidien

ne 

Nombre 

d’accidents 

Rapport du 

responsable 

HSE 

Entreprise 

Mdc 

SACPN 

Mairie 

DRPC 

Action 

Conseillée 

Emplo

i, 

économi

e et 

entrepre

nariat 

local 

Faire profiter les 

populations locales 

Le climat de 

cohabitation est 

apaisé 

Privilégier les 

riverains et les 

locaux en particulier 

les jeunes et les 

femmes 

Une fois 
Nombre de 

travailleurs 

locaux jeunes 

et femmes 

Contrats des 

travailleurs 

Entreprise 

Mairie 

Action 

Conseillée 

Renforcer la capacité des 

acteurs locaux 

Les acteurs 

locaux ont 

acquis des 

compétences à 

travers la 

collaboration 

avec les 

prestataires 

étranger 

Choisir les 

prestataires locaux 

Une fois 
Demander aux sous-

traitants d’associer 

de la main d’œuvre 

locale 

Nombre 

d’ouvriers 

ayant acquis 

des 

compétences 

Rapport de 

chantier 

Entreprises 

Mairies 

Actions 

conseillée 
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Milieux Objectifs spécifiques 
Résultats 

Attendus 
Activités 

Fréquenc

e 

Indicateurs 

de suivi 

Moyens de 

vérification  
Acteurs 

Ordre de 

priorité 

Faire des emplois un 

facteur de 

développement social 

Un 

développement 

économique et 

social est 

engendré par le 

projet 

Assurer des 

formations 

qualifiantes pour les 

travailleurs et faire 

de la promotion 

interne 

Une fois 

Nombre de 

travailleurs 

ayant 

bénéficiées 

de formation 

Rapport de 

formation  

Entreprise 

Prestataires 

Mairies 

Actions 

conseillées 

Ressourc

es 

culturelle

s, us et 

coutume 

Prévention de la 

violation des us et 

coutumes  

Us et coutumes 

sont respectés 

dans la zone 

Organiser des 

campagnes 

d’informations et de 

sensibilisations des 

populations 

riveraines 

Nd 

Nombre de 

campagnes 

organisées 

Rapports des 

campagnes 

Entreprise 

Mairie 

Chef de 

village 

Actions 

conseillées 

Rencontres 

périodiques avec les 

chefs coutumiers  

Trimestrie

ls 

Nombre de 

rencontres 

Les procès-

verbaux des 

rencontres 

Entreprise 

Mairie 

Chef de 

village 

Actions 

conseillées 

SOURCE : MALIBA CONSULTING 

8.4 Programme de suivi environnemental 

L’objectif est de juger de la propreté des abords et de la salubrité des lieux de travail, et du respect 

des conditions de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail, concluant sur l’état des lieux constaté, 

sur les éventuelles mesures correctives à mettre en place, et sur le diagnostic de l’efficacité des 

précédentes mesures correctives prises dans l’intervalle. 

Pendant les travaux, la DRACPN de Kayes/ SACPN de Banamba et les Services techniques locaux 

de Banamba, de l’arrondissement de Madina Sacko intéressés par les questions environnementales et 

la mairie de Madina Sacko formeront un comité technique de suivi qui veillera au respect strict des 

clauses techniques environnementales contenues dans la présente étude. 

En ce qui concerne le chantier, le Centre de Référence de Banamba et la Direction Régionale de la 

Protection Civile de Banamba contrôleront les consignes d’hygiène et de sécurité des travailleurs. 

Afin de réaliser ses tâches de contrôle, de conseil et de coordination, le comité technique utilisera 

comme outils le présent rapport d’Étude d’Impacts Environnemental et Social (RÉIES) Simplifiée, 

des manuels d’environnement et le plan détaillé de l’ouvrage à construire et la réglementation 

applicable. 

De toute évidence, le comité de suivi aura un pouvoir pour modifier l’échéancier ou les méthodes de 

travail afin d’atteindre les objectifs de protection des milieux naturel et humain. 

Le comité de suivi fournira un rapport de suivi faisant état de ses activités et de la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation. Le rapport devra indexer tous non conformités environnementales et sociales 

survenues durant la période couvrant son intervention. 

Le tableau 17 donne le calendrier de mise en œuvre des mesures préconisées dans le cadre de ce 

projet. 
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Tableau 17 : Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Mesures Actions proposées Période de réalisation 

Mesures d’atténuation Voir liste des mesures d’atténuation par sous-projet 

Durant la mise en œuvre des 

travaux de construction du micro 

barrage. 

Mesures techniques 

Élaboration de manuel de bonnes pratiques environnementales et 

de normes de sécurité 
Un mois avant le début des 

travaux Élaboration de directives environnementales et sociales à insérer 

dans les travaux 

Formation 
Formation des agents des services locaux en évaluation 

environnementale 
Avant le début des travaux 

Sensibilisation Sensibilisation et mobilisation des populations communales 
Durant la phase des travaux de 

construction du micro barrage  

Mesures de suivi 

Suivi environnemental et 

surveillance 

environnementale du Projet de 

construction du barrage de 

Dangado 

Suivi de Proximité 

Durant la mise en œuvre des 

travaux de construction du micro 

barrage 

 Supervision Chaque trois mois 

Évaluation PGES 

À mi-parcours fin 
Selon l’état d’avancement des 

travaux 

Finale (fin des travaux y 

compris la phase de nettoyage et 

de remise en état de l’ensemble 

du site) 

Fin des travaux 

SOURCE : MALIBA CONSULTING 

8.5 Éléments soumis au suivi environnemental 

Le tableau 18 ci-dessous présente de façon détaillée, les éléments du suivi environnemental. L’expert 

environnementaliste du bureau chargé du Contrôle de ces travaux prend également part aux activités 

de ce comité de suivi. 

Tableau 18 : Éléments soumis au suivi environnemental 

Éléments Mesures de suivi Acteurs 

Eaux 

• Surveillance des procédures de gestion des eaux usées ; 

• Surveillance des procédures de rejet des eaux usées ; 

• Surveillance des activités d’utilisation des ressources en eaux ; surveillance des mesures prises 

pour le contrôle de l’érosion ; 

• Evaluation visuelle de l’écoulement des cours d’eau ; contrôle de la qualité des eaux (puits, 

fleuve, pompes, forage, etc.) ; 

• Contrôle des mesures d’atténuation de la sédimentation dans les cours d’eaux ; 

• Contrôles physico-chimiques et bactériologiques des eaux utilisées au niveau de la base vie et 

au niveau des villages environnants. 

Service Assainissement 

; 

Service de 

l’hydraulique ; 

Service Santé, Eaux et 

Forêts. 

Sols 

• Evaluation visuelle des mesures de contrôle de l’érosion des sols ; surveillance des pratiques 

adoptées pour la remise en état des terrains ; 

• Surveillance des nuisances et pollutions et contaminations diverses des sols (polluants, huiles, 

graisses, etc.) ; 

• Contrôle des sols au niveau des bases vies, des voies d’accès et zones d’emprunts. 

Eaux et Forêts ; 

Service Agriculture ; 

Service de Génie rural. 

Faune/Flore 

• Evaluation des mesures de reboisements/plantations et du taux de régénération ; 

• Contrôle du niveau d’évolution (fixation, migration, apparition, disparition) de la faune dans la 

zone ; 

Eaux et Forêts 
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Éléments Mesures de suivi Acteurs 

• Contrôle du niveau de mise en application du règlement intérieur de l’entreprise sur la protection 

des ressources naturelles. 

Pollutions et 

Nuisances 

• Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination des déchets ; contrôle des lieux de rejets 

de déblais et autres résidus au niveau de la base vie et du chantier ; 

• Contrôle des seuils d’émission des bruits ; Contrôle visuel et technique du niveau d’émission 

des fumées, gaz et poussières 

Service Assainissement 

Pertes de 

terres, de 

cultures  

• Contrôle de l’occupation de l’emprise du site de micro barrage, voies d’accès, sites d’emprunts 

(champs, pâturage, jachères, etc.) ; 

• Enquêtes auprès des autorités administratives et locales sur la pertinence des campagnes de 

sensibilisation menées auprès des populations locales. 

Service Domaine 

Mairie 

Perturbation du 

patrimoine 

archéologique 

et culturel 

● Contrôle du respect des coutumes et us des communautés hôtes ; 

● Contrôle du climat de cohabitation du personnel de chantier avec les populations d’accueil ; 

● Contrôle du niveau d’insertion des nouveaux arrivants dans la zone du projet. 

Entreprise 

Collectivités locales, 

représentant de la 

DNPC au niveau local 

Mesures 

sanitaires, 

hygiène et 

sécurité 

● Contrôle de l’efficacité des programmes de sensibilisation auprès du CSCOM de Madina Sacko ; 

● Contrôle de l’efficacité et de l’efficience des mesures de sensibilisation préconisées le long du 

réseau ; 

● Contrôle de la prévalence de vecteurs de maladies liées au projet de construction du micro 

barrage de Dangado. 

Entrepr 

Service Santé 

Mesures pour 

la prévention 

des dangers, 

risques et 

accidents 

● Application rigoureuse du règlement intérieur sur les mesures de santé, d’hygiène et de sécurité ; 

● Contrôle de la mise à disposition de consignes sécuritaires appropriées ; 

● Contrôle du respect des dispositions de prévention des risques, des dangers et des accidents ; 

● Contrôle du respect de la mise en application de la législation du travail : fourniture et port 

d’équipement adéquat de protection pour le personnel de chantier ; 

● Contrôle des consignes de sécurité et des mesures d’hygiène sur les chantiers ; 

● Contrôle du niveau de sensibilisation du personnel de chantier et des populations riveraines. 

Entreprise ; 

SACPN de Banamba ; 

Direction Régionale de 

la Protection civile de 

Banamba 

SOURCE : MALIBA CONSULTING 

8.6 Mécanisme de gestion des plaintes et doléances 

8.7 Mécanisme de gestion des plaintes et doléances 

7.4.1. Contexte et justification de la mise en place du MGP projet   

Dans le cadre de la mise en œuvre de projets de développement, la BAD exige que des mécanismes 

locaux de recours crédibles, forts et indépendants soient mis en place pour participer à la résolution 

des griefs et des problèmes des personnes affectées par les impacts environnementaux et sociaux du 

projet. 

Conformément à cette exigence, le projet devra mettre en place un mécanisme de gestion des griefs 

qui intègre les considérations sociales et culturelles de communauté affectée et autres parties 

prenantes. L’objectif est de prendre en charge, à travers un processus participatif de consultation 

approprié et accessible, les préoccupations, griefs et autres réclamations des parties prenantes 

générées par les impacts du projet. Le but de la mise en place de ce mécanisme est d’encourager un 

règlement des griefs à l’amiable, à travers un processus de médiation sociale basé sur la concertation 

et le dialogue, afin d’éviter que les préoccupations et autres griefs génèrent des conflits, ou encore 

que les parties prenantes qui subissent les impacts des activités aient recours à la justice. 
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7.4.2. Principes clés du mécanisme de gestion des griefs et de recours  

Les personnes qui souhaitent porter plainte ou soulever une inquiétude ne le feront que si elles sont 

certaines que les plaintes seront traitées de manière rapide, juste et sans risque pour elles ou pour 

autrui. La crainte de représailles (action de se venger d’une personne qui a porté plainte) est souvent 

redoutée chez les plaignants. 

Pour s'assurer qu'un système de plainte est efficace, fiable et opérationnel, il faut respecter quelques 

principes fondamentaux : 

Participation : Le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’il est développé avec une 

forte participation de représentants de tous les groupes de parties prenantes et s'il est pleinement 

intégré aux activités du projet. Les populations, et autres parties prenantes, doivent participer à chaque 

étape du processus, depuis la conception jusqu’à l’exploitation, en passant par la phase de travaux. 

Mise en contexte et pertinence : Tout processus de développement d’un système doit être localisé 

de façon à être adapté au contexte local, conforme aux structures de gouvernance locale et inscrit 

dans le cadre particulier du programme mis en œuvre. Encore une fois, cela ne pourra se réaliser que 

si le mécanisme est conçu de manière participative, en consultation avec ses usagers potentiels et 

autres parties prenantes. 

Sécurité : Pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent présenter une plainte 

ou exprimer une préoccupation en toute sécurité, il est nécessaire d’évaluer, soigneusement, les 

risques potentiels pour les différents usagers et les intégrer à la conception d'un mécanisme de gestion 

des plaintes (MGP). Il est essentiel aussi, d’assurer la sécurité des personnes qui ont recours au 

mécanisme pour garantir sa fiabilité et efficacité. Aucune menace, aucun chantage, demande de 

faveurs venant des acteurs du mécanisme, du personnel des entreprises et bureaux de contrôle, du 

personnel du Projet, ou encore d’autres prestataires de services recrutés, ne doit être admis. 

Confidentialité : Pour créer un environnement où les parties prenantes peuvent aisément soulever 

des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs de l’absence de représailles, il faut 

garantir des procédures confidentielles. La confidentialité permet d’assurer la sécurité et la protection 

des personnes qui déposent une plainte ainsi que leurs cibles. Il faut, pour ce faire, limiter le nombre 

de personnes ayant accès aux informations sensibles. 

Transparence : Les parties prenantes doivent être clairement informées de la démarche à suivre pour 

avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront une fois qu’elles l’auront fait. Il est 

important que l’objet et la fonction du mécanisme soient communiqués en toute transparence. 

Accessibilité : Il est essentiel que le mécanisme soit accessible (saisine facile aussi bien des points 

de vue du système que de la langue) au plus grand nombre possible de personnes appartenant aux 

différents groupes de parties prenantes ; en particulier celles qui sont souvent exclues ou qui sont les 

plus marginalisées ou vulnérables. Lorsque le risque d’exclusion est élevé, une attention particulière 

doit être portée aux mécanismes sûrs qui ne demandent pas à savoir lire et écrire. 

Equité : Les parties prenantes doivent avoir un accès équitable au mécanisme, elles doivent toutes 

être informées des principes et procédures de recours et bénéficier d’un traitement impartial de leurs 

doléances ou réclamations. Une des recommandations d’ordre général faites par les collectivités 

territoriales et les communautés locales est que ce mécanisme soit mis en place de façon inclusive, 

sans discrimination basée sur le sexe ou l’ethnie.  

Légitimité : pour susciter l’acceptation, la confiance, l’adhésion et l’engagement des parties 

prenantes, les acteurs du mécanisme de gestion des plaintes doivent être choisis de façon 

démocratique. 
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7.4.3. Organes de pilotage du mécanisme de gestion des griefs  

Le mécanisme de gestion des plaintes devrait reposer sur trois niveaux dont deux niveaux de recours 

à l’amiable. Le but est de le rendre accessible et en adéquation avec les réalités sociales et culturelles 

locales. 

 Niveau 1 : comité restreint au niveau village 

Il s’agira d’un comité restreint présidé par le chef de village appuyé par deux sages désignés par le 

conseil de village, une représentante des femmes et un représentant des jeunes, tous du village. 

Ce comité se chargera de collecter et traiter les griefs et réclamations qui émaneront éventuellement 

des activités du projet. Ce premier niveau offre l’avantage d’être accessible. Ce dispositif local a 

fortement été recommandé par les parties prenantes communautaires lors des consultations. Si les 

griefs enregistrés ne sont pas résolus par ce premier niveau, ils seront référés au comité communal. 

 Niveau 2 : comités locaux de gestion des plaintes au niveau communal 

Ce comité est le second niveau de recours à l’amiable. Ce comité communal sera présidé par le Maire 

ou son représentant et comprendra : 

-  un (01) Maire de la commune ou son représentant (Président) ; 

- un (01) chef de village ou son représentant du village d’où émane la plainte (adjoint du 

président) ; 

- un (01) spécialiste en sauvegardes environnementales du projet ( secrétaire de séance) ; 

- un (01) Représentant du Service de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des 

Nuisances (secrétaire adjoint) ; 

- deux (02) représentants des personnes affectées par le projet (membre); 

- un (01) représentant de la jeunesse (membre) ; 

- un (01) représentante des femmes (membre). 

 Niveau 3 : Recours judiciaire : 

 Si la tentative de résolution à l’amiable n’aboutit pas, ou si une partie n’est pas satisfaite de la 

résolution rendue par le comité communal, la partie prenante a la possibilité de recourir à la justice 

en saisissant le tribunal de la localité. 

Le mécanisme de gestion des plaintes à l'amiable a pour objectif d'éviter autant que possible les 

actions en justice, même si la partie lésée peut recourir à des organes judiciaires compétents à tout 

moment du processus de gestion des réclamations. Dans le cas où l'une des parties intenterait une 

action en justice, la procédure stipulée dans ce document cesse d'être effective. 

7.4.4. Dépôt, enregistrement et traitement des plaintes  

Plusieurs canaux seront utilisés par le Projet en vue de collecter et d’enregistrer les griefs soumis par 

les parties prenantes : 

- Appel téléphonique ; 

- Voie orale ; 

- SMS ; 

- WhatsApp ; 

- Courrier physique ou postal ; 

- Courrier électronique ; 

- Boîtes à griefs. 
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Le Projet enregistrera toutes les plaintes reçues dans un journal de bord qui sera tenu par les points 

focaux de chaque comité. Dès réception, le point focal enverra un accusé de réception par écrit (si la 

réclamation est envoyée par courrier), ou par téléphone (si elle est transmise oralement par téléphone), 

informant le plaignant de la réception de sa plainte et du numéro de référence attribué à sa 

réclamation. 

Une copie de chaque grief enregistré sera faite et envoyée au projet qui aura la responsabilité de 

mettre en place une base de données pour le suivi du traitement des griefs. 

Pour l’enregistrement et un suivi efficace, les griefs pourraient être classés suivant les catégories ci-

après : 

- biens d’un individu ou d’une communauté, endommagés ou détruits ; 

- dégradation d’une route provoqué par le passage des engins; 

- recrutement de main d’œuvre étrangère alors qu’elle est disponible localement ; 

- exclusion non justifiée d’un employé ; 

- sécurité et santé (nuisances sonores, pollutions atmosphériques, accidents, dommage sur bien 

des tiers/dégâts hors emprises) ;  

- absence d’information ; 

- remise en état des terres (après les travaux) ; 

- violences, exploitation et abus sexuels ; 

- discrimination ; 

- non-respect des engagements pris par le Projet. 

 Procédures de traitement 

Les griefs enregistrés seront traités par les comités dans le strict respect des principes et exigences 

mentionnées dans ce MGP. Pour que le mécanisme soit performant, la durée de traitement ne doit pas 

excéder 20 jours à compter de la date de réception de la réclamation. Dès leur installation, les 

membres des comités se concerteront et décideront des mesures (règlement intérieur) à mettre en 

place, en vue de permettre un traitement diligent de tous les griefs soumis. 

La procédure proposée pour le traitement des griefs est la suivante :  

- dépôt et enregistrement du grief ; 

- accusé de réception transmis au plaignant ; 

- examen par le comité en vue de sa résolution ; 

- notification de la résolution proposée au plaignant ; 

- mise en œuvre de la résolution et suivi par le comité ; 

- satisfaction du plaignant et clôture ; 

- cas échéant, recours judiciaire. 

La durée de traitement des plaintes est un indicateur important de la performance du mécanisme. Le 

Projet doit apporter toute la diligence nécessaire au traitement des réclamations et griefs enregistrés, 

cela contribue à améliorer la confiance des parties prenantes et leur engagement dans la mise en œuvre 

du Projet. Par ailleurs, certaines réclamations liées à des problèmes de sécurité ou de santé, seront 

prises en charge immédiatement après enregistrement. 

Il sera aussi utile de définir et vulgariser le format de rencontres, en vue de l’examen et du traitement 

des griefs enregistrés, mais aussi de l’évaluation périodique du mécanisme. Le système de rapportage 

sera également précisé, ainsi que la périodicité et les canaux de divulgation des résultats obtenus aux 
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parties prenantes. En définitive, toutes les parties prenantes devront participer au fonctionnement du 

mécanisme, au suivi du traitement des griefs et à l’amélioration des procédures, en vue d’une 

meilleure performance et adhésion sociale. 

Un rapport périodique (trimestriel) sera produit et partagé avec les parties prenantes, par le 

responsable du MGP qui sera désigné par la cellule de coordination du projet. Ce rapport fera le point, 

entre autres, sur les indicateurs de suivi ci-après : 

- nombre de griefs enregistrés au cours du trimestre ; 

- nombre de griefs traités et clos au cours du trimestre ; 

- nombre de griefs non encore résolus et en comparaison avec le dernier trimestre ; 

- catégorisation des nouveaux griefs : 

- nombre de plaintes relatives aux violences basées sur le genre ; 

- nombre de plaignants par sexe ; 

- délai moyen de résolution des griefs ; 

- nombre de plaintes donnant lieu à une procédure judiciaire en cours. 

7.4.5. Mécanisme de Gestion des Plaintes liées aux Violences Basées sur le Genre  

Les Projets d’investissement comportant des travaux de génie civil sont souvent considérés comme 

présentant un risque substantiel de Violences Basées sur le Genre (VBG), exploitation et abus sexuels, 

harcèlement sexuel et Violences Contre les Enfants (VCE). 

En vue de prévenir ces violences et abus, il est recommandé au Projet de définir des mesures fortes 

de prévention et de prise en charge. A ce titre, un mécanisme parallèle sera mis en place, en partenariat 

avec les structures de santé, d’éducation, les associations et organisations non gouvernementales 

(ONG), et de la société civile (OCS), pour la fourniture de services de prise en charge des victimes 

de violences sexuelles, dans le strict respect des principes de confidentialité, de sécurité et de garantie 

de la vie privée des victimes. Les dénonciations de VBG, exploitation, harcèlement et abus sexuels 

peuvent être soumises en ligne, par téléphone, par courrier ou en personne au responsable du MGP.  

Un plan de réponse pour la prévention, l’atténuation des risques et la prise en charge des VBG pourrait 

être préparé par le Projet selon les Procédures Opérationnelles Standard (POS) en vigueur au Mail et 

les exigences de la BAD. Après approbation, ce plan sera largement diffusé auprès des parties 

prenantes à travers les canaux appropriés, accessibles à toutes. Les principes et procédures de 

signalement et de prise en charge devront être communiqués aux parties prenantes, en particulier les 

communautés affectées ou riveraines des travaux et les acteurs de l’éducation. 

7.4.6. Diffusion du MGP et du plan de réponse aux violences et abus sexuels. 

La diffusion du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) et du Plan de réponse aux violences et abus 

sexuels, est une activité essentielle dans la mise en œuvre du MGP et du projet. En effet, pour 

permettre aux parties prenantes d’utiliser les recours mis en place, le MGP doit faire l’objet d’une 

large diffusion auprès des parties prenantes, en particulier dans le village et commune du projet, qui 

doivent toutes être informées de son existence, du mode de fonctionnement et des moyens de le saisir. 

Toutes les informations sur les comités qui seront mises en place, leur composition, rôles, 

adresses, canaux de dépôt des réclamations et griefs, durée de traitement, ainsi que les principes 

directeurs du MGP, doivent être communiquées aux parties prenantes, y compris les femmes et les 

autres groupes vulnérables, selon des formats et canaux adaptés à leurs besoins spécifiques. Le Projet 
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organisera, dès le démarrage, des ateliers communautaires pour une large diffusion de ce dispositif 

de recueil et de traitement des griefs. Pour une meilleure diffusion, ces informations importantes 

peuvent être affichées dans les endroits stratégiques, tels que les Mairies des Communes concernées 

les écoles, les chantiers. Une communication de proximité pourrait également être conduite, afin de 

divulguer les informations. 

Ce même travail de divulgation sera fait pour la diffusion du plan de prévention, d’atténuation des 

risques et de prise en charge des Violences Basées sur le Genre (VBG) et autres violences contre les 

enfants (VCE). 

La communication sur ce plan de réponse mettra l’accent sur les informations fondamentales 

suivantes : 

- aucune faveur sexuelle ou autre ne peut être demandée en échange d’une offre d’emploi, du 

règlement d’un conflit, d’une assistance médicale, ou d’une protection ; 

- il est interdit au personnel des entreprises et autres prestataires recrutés pour la réalisation des 

travaux, au personnel des fournisseurs de services médicaux et de sécurité, de se livrer à 

l’exploitation et aux abus sexuels ;  

- tout cas d’exploitation et d’abus sexuels peut être signalé en toute confidentialité ; 

- non-tolérance des Violences Basées sur le Genre (exploitation et abus sexuels, harcèlement 

sexuel) ;  

- dispositions juridiques prévues par la loi pour sanctionner les auteurs de VBG/EAS/HS; 

- endroits où se rendre pour signaler et obtenir de l’aide (procédures de signalement des cas 

avérés) ; 

- procédures de prise en charge, des services disponibles et des modalités d’accès à ces services; 

- principes/conditions de confidentialité ; 

- principes de sécurité et de respect de la vie privée des victimes. 

Certains de ces messages devront être affichés de façon visible à des endroits stratégiques au niveau 

des chantiers, pour une meilleure vulgarisation, en complément du code de conduite à faire signer 

aux entreprises et à leur personnel, et autres prestataires de services mobilisés dans le cadre de 

l’exécution du Projet : consultants, fournisseurs, bureaux de contrôle prestataires de services, services 

de signalement (forces de défense et de sécurité), et de prise en charge médicale, sociale, juridique, 

psychologique, etc. 

Toutes les plaintes relatives aux violences basées sur le genre et abus sexuels doivent être signalées 

à la BAD dans les 24 heures suivant l’incident, dans le respect des principes de confidentialité et du 

consentement éclairé (aucune information spécifique sur les victimes ne sera communiquée). Les 

données à fournir porteront sur : la nature de l'affaire, le lien avec le Projet, la localisation, l’âge et le 

sexe de la victime et la référence vers des services si tel a été le cas. 

Un rapport périodique (mensuel) sera élaboré pour relater la situation de la gestion des cas 

enregistrés. Les principales informations suivantes doivent figurer dans ce rapport : 

- nombre de cas de VBG/EAS/HS et contre les enfants rapportés ; 

- pourcentage des cas de VBG/EAS/HS référés vers les structures de prise en charge ; 

- types d’incidents (définition ou catégorisation des cas) ; 

- de l’âge de la survivante ; 

- si l’agresseur est un acteur du projet ; 

- du nombre d’agresseurs ; 

- de l’âge de l’agresseur ; 
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- des services reçus, des renvois effectués et des actions en attente ; 

- nombre de cas traités et clôturés ; 

- nombre de cas en cours de traitement ; 

- sanctions prises en interne si l’agresseur est lié au projet. 

8.8 Plan d’engagement des parties prenantes (PEPP)  

7.5.1. Objectifs PEPP  

Le PEPP vise à assurer la participation active de toutes les parties prenantes dans les processus 

décisionnels en vue de favoriser le dialogue, réduire les tensions et protéger les droits de toutes les 

parties prenantes y compris des minorités et des catégories sociales marginalisées lors de la mise en 

œuvre du projet.  

Ce PEPP est considéré comme un document dynamique, qui sera révisé et mis à jour périodiquement 

à la suite des résultats des consultations futures qui auront lieu avec les parties prenantes, et en 

fonction de l’évolution du projet et de ses activités.  

7.5.2. Identification des parties prenantes 

 Parties prenantes directement concernées 

Les parties prenantes concernées par le projet sont les collectivités locales concernées, les populations 

du village bénéficiaire (autorités, représentants des femmes et des jeunes etc.), les services techniques. 

(Voir liste des personnes ressource en annexe). 

 Individus / groupes défavorisés ou vulnérables  

Les personnes considérées comme défavorisées ou vulnérables devront bénéficier d’une attention 

particulière lors de la mise en œuvre du cadre de mobilisation des parties prenantes, surtout en ce qui 

concerne les moyens de diffusion de l’information. Ces personnes peuvent être classées dans une ou 

plusieurs des catégories suivantes :  

- les personnes âgées vivant seules ;  

- les analphabètes ;  

- les femmes chefs de famille ; 

- les personnes malades, particulièrement celles atteintes de VIH/SIDA ou d’autres maladies 

graves ou incurables ; 

- les déplacés internes, qui sont nombreux à cause de la crise sécuritaire, les veuves et les 

orphelins. 

La diffusion de l’information vers ces personnes peut être difficile étant donné qu’elles tendent à ne 

pas suivre les médias de masse et les réseaux sociaux. Il sera nécessaire de mettre en place des moyens 

de communication adaptés à leurs besoins. Ces moyens seront définis dans la stratégie de 

communication et de mobilisation avec l’appui du cabinet-conseil qui apportera une expertise sur ces 

aspects spécifiques. 

7.5.3. Principes du plan préliminaire de mobilisation  

La structure du Plan de mobilisation des parties prenantes comporte cinq (5) clés à savoir : (i) 

Identification des parties prenantes ; (ii) Reconnaissance mutuelle : Intérêt à participer au processus 

; (iii) Approbation des règles du processus participatif ; (iv) Consultation : Informer, impliquer ; et 

(v) Traitement et gestion du Mécanisme de gestion des plaintes.  
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7.5.4. Responsabilités et ressources de mobilisation des parties prenantes 

La DNA sera responsable de la mise en œuvre de la campagne de communication autour du projet.  

7.5.5. Suivi et élaboration de rapports  

 Implication des parties prenantes dans les activités de suivi 

Le suivi sera participatif afin de maintenir l’engagement des parties prenantes dans le processus. A 

cet effet, un plan de suivi sera mis en place par l’équipe du projet avec des indicateurs d’activités et 

de résultats.  

Les activités des consultations des parties prenantes seront mises à profit pour le suivi sur terrain, 

surtout dans la phase d’exécution du projet. Toutefois, des activités de suivi planifiées, auront lieu en 

termes de revue trimestrielle, semestrielle et annuelle.  

 Rapport aux parties prenantes 

L’objectif d'un plan d'engagement des parties prenantes est de leur donner l’occasion d'exprimer leurs 

opinions, leurs intérêts et préoccupations au sujet du projet, en veillant à ce que les avantages du 

projet reviennent aux bénéficiaires. Il est obligatoire que la DNA à travers les mécanismes de 

participation communautaires et d’autres canaux de mobilisation, partage les avancées et les défis qui 

s’observent dans le processus de mise en œuvre. Si les parties prenantes ne sont pas satisfaites, elles 

peuvent utiliser le MGP pour présenter des plaintes relatives au PEPP ou au projet. 

8.9 Stratégie proposée pour incorporer les voix et points de vue des groupes vulnérables 

L’un des objectifs d'un PEPP est d’identifier les personnes ou les communautés qui sont ou pourraient 

être touchées par le Projet (y compris les groupes vulnérables et les marginaux), ainsi que d’autres 

parties intéressées et de veiller à ce que ces parties prenantes soient effectivement engagées et 

maintenues dans le processus d’identification et mise en œuvre du projet. 

Des ONG seront mises à contribution pour identifier cette cible et organiser les séances d’information, 

de sensibilisation et de collecte de leurs requêtes afin que leurs besoins et les obstacles contextuels 

soient identifiés pour que les mesures appropriées soient définies en vue de faire entendre leurs voix, 

en toute égalité et équité, sur le projet. 

A cet effet, une attention particulière sera mise sur les horaires, les lieux des réunions, la sécurité et 

la confidentialité des lieux ainsi que le facilitateur ou la facilitatrice de ces séances, la représentation 

de la communauté et des bénéficiaires tout en s’assurant que toutes les cibles sont prises en compte 

et peuvent effectivement participer aux consultations de façon sure et culturellement appropriée. 

Par souci d’équité, des focus groups sectoriels ciblant les groupes vulnérables (femmes, hommes et 

femmes chef de famille, personnes vivant avec un handicap, etc.) seront tenus afin de s’assurer que 

les avantages du projet leur seront également bénéfiques. Dans la même perspective, l’équipe du 

projet veillera à l’opérationnalité du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) existant, en termes 

d’accès, des procédures, de célérité dans les traitements des plaintes ainsi qu’aux réponses accordées 

aux plaignants. Le MGP intégrera une procédure de gestion des plaintes liées à l’EAS/HS. Une 

approche de consultation interactive sera promue pour d’une part, favoriser les personnes lésées 

spécifiquement les groupes vulnérables à soumettre leurs plaintes et d’autre part, évaluer 

l’accessibilité et l’adaptation à leurs besoins.  

7.6.1. Engagement des femmes et des filles dans la communauté et des associations féminines de 

la société civile 
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Une démarche de consultation des parties prenantes permettra de monter la cartographie des 

intervenants dans les zones du projet et l’identification des risques potentiels de VBG/EAS/HS au 

niveau local et dégager avec elles les pistes pour leur atténuation. Les consultations avec les personnes 

qui travaillent avec des adolescents et adolescentes et d’autres groupes à risque, et les leaders des 

associations féminines seront fortement encouragées afin d’éveiller la conscience collective de celles-

ci sur les risques et des tendances en matière de VBG/EAS/HS au sein de la communauté́, pour 

favoriser la compréhension de la question et aussi s’assurer que la voix des femmes et des filles est 

prise en compte dans les recommandations faites à l’endroit du projet. Cet exercice de consultations 

ciblées se fera dès la phase préparatoire jusqu’à la fin du projet.  

L’organisation et la gestion des communautés mettant souvent en mal la participation effective des 

femmes et les filles dans les enjeux communautaires, des focus groupes avec les femmes et les filles 

seront privilégiées surtout lorsqu’il s’agira des questions des VBG/EAS/HS qui suscitent très souvent 

des jugements stéréotypés dans la communauté. Ces focus groupes seront animés par une femme 

exclusivement. 

Lors des consultations des parties prenantes, il sera important de mettre en exergue les besoins 

spécifiques des femmes et des filles relatives à leur bien-être, leur santé et leur sécurité dans les 

communautés touchées et comprendre leurs expériences. Compte tenu de la gestion des rapports et 

relations sociaux femmes-hommes au sein des communautés et son influence sur la voix, les choix et 

le pouvoir des femmes et filles, il sera essentiel de s’assurer que les femmes, les hommes et les enfants 

touchés jouissent de la sécurité en vue de leur participation aux consultations.  

Ces activités devront être faites dans le respect des principes de confidentialité et d’éthique afin 

d’assurer la sécurité des survivantes et la cohésion communautaire. Le renforcement des activités de 

dissémination d’information et de sensibilisation aidera les parties prenantes à mieux cerner les 

contours des VBG/EAS/HS, de définir le soutien possible aux survivant(e)s, de mettre en œuvre 

l’alerte précoce contre les VBG/EAS/HS et de bâtir des synergies de prévention des VBG/EAS/HS.  

7.6.2. Gestion et traitement des questions liées aux VBG/EAS/HS 

De manière générale, toute séance de consultation communautaire avec les femmes ou les filles, ou 

les hommes ou les garçons, doit être menée dans des groupes de sexe ségrégué, et de préférence de 

tranche d’âge ségréguée si approprié, avec un facilitateur ou une facilitatrice du même sexe que le 

groupe et dans un cadre sécurisé et confidentiel, tout en respectant les principes de collecte des 

informations relatives aux incidents de VBG/EAS/HS, surtout de violences sexuelles. 

Ces consultations ne devraient pas non plus demander des informations spécifiques relatives aux 

incidents de VBG/EAS/HS de manière personnelle ; l’objectif est de comprendre le contexte, le 

milieu, et les risques que vivent les femmes et les filles de manière quotidienne. En outre, avant 

d’organiser ces consultations, une cartographie des prestataires de services de prise en charge dans la 

zone en question doit être vérifiée et actualisée car toute personne cherchant une assistance 

personnelle à la suite de ces consultations doit être référée directement aux services de soutien 

indiqués dans la zone. 

Toute séance de sensibilisation communautaire doit tenir compte de ces mêmes principes de sécurité 

et confidentialité. En plus, les séances de sensibilisation en masse devraient être utilisées pour 

disséminer des informations de base concernant les VBG/EAS/HS et les services de prise en charge 

disponibles dans la zone et pas pour solliciter des informations sur des incidents de VBG/EAS/HS 

spécifiques auprès des femmes et des filles. De la même manière, toute personne cherchant une 

assistance à la suite d’une séance de sensibilisation doit être référée immédiatement aux services de 
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soutien indiqués. Un système de référencement local doit donc être développé avant toute 

sensibilisation. 

 

8.10 Coûts des mesures environnementales et sociales 

Les coûts relatifs aux mesures environnementales et sociales à intégrer au projet doivent être pris en 

compte dans le cahier des charges. 

L’estimation de ces coûts est basée sur les données recueillies auprès des services techniques et les 

avants métrés tirés des études techniques d’exécution (tableau suivant). 

  Coût des mesures concernant la plantation d’arbres 

Il est prévu la plantation d’arbres dans le cadre de la réalisation du projet de construction du micro 

barrage de Dangado afin de compenser la perte de la biomasse occasionnée par les différentes 

activités de déboisement. 

Cette plantation est repartie entre différents sites :  

Autour du site de micro barrage, un écran vert de deux hectares (2 ha) sera réalisé, soit un hectare 

(1 ha) de part et d’autre de la rivière. 

Les zones d’emprunts seront réhabilitées et ré-végétaliser après les travaux. 

À ces arbres, il faut ajouter un hectare de bosquet réalisé pour le village de Dangado. 

Le choix des espèces à planter reviendra au Comité de Suivi des mesures environnementales et 

sociales du projet, sur proposition du chef de cantonnement de Banamba et la population bénéficiaire 

du projet. 

Le coût unitaire pour le reboisement d’un hectare est estimé à 1 000 000 FCFA (achat, trouaison, 

mise en terre, protection contre les animaux domestiques et arrosage, …). 

Dans la brousse, les arbres ont besoin de plus d’entretien. C’est pourquoi ceux-ci doivent faire l’objet 

d’un entretien régulier jusqu’à atteindre la maturité. 

Le tableau ci-dessous récapitule le coût de la plantation d’arbres prévus. 

Tableau 19 : Coût de la plantation d’arbres prévus  

Types de Plantations Unité Quantité Prix unitaire Montant (FCFA) 

Écran vert 2 ha 2 X 800 1 000 000 2 000 000 

Reboisement sur les sites d’emprunts ha - 1 000 000 - 

Bosquet villageois 1 ha 1 X 800 1 000 000 1 000 000 

Total 3 000 000 

  Coût des mesures concernant l’altération des sols 

Ce coût concerne d’une part, les mesures environnementales et sociales à imposer à l’entreprise et 

ses sous-traitants concernant l’élimination des déchets solides et liquides et d’autre part, la remise en 

état des zones d’emprunts et le site du projet à la fin des travaux. 

En ce qui concerne le coût des mesures de l’altération des sols, nous proposons une somme de dix 

millions de Francs CFA (10 000 000 FCFA) et ce coût prendra en charge le frais afférent à la ré-

végétalisation des sites d’emprunts. 
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  Coût des mesures concernant l’analyse des eaux 

Pour éviter la pression autour de ressource en eau, l’entreprise réalisera un point d’eau pour 

l’approvisionnement de sa base vie et assurer ses besoins d’eau sur le chantier. Après la réalisation 

du point d’eau l’entreprise procédera à l’analyse de la qualité cette source d’eau ainsi celles existantes 

dans ses zones d’intervention. 

Il convient de noter que ces analyses des eaux permettront de faire le suivi de la qualité des eaux (eau 

de surface, nappe et eau consommable) dans la zone du projet. 

Il n’est pas aisé de donner un budget à cette activité à ce stade de l’étude. Par ailleurs, il convient de 

noter que le coût afférent à l’analyse des eaux sera pris en charge par l’entreprise. 

  Coût du recrutement d’un responsable HSE 

L’entreprise recrutera un responsable HSE, ce dernier sera chargé du suivi et de la mise en œuvre des 

activités environnementale et sociale contenant dans le PGES. 

Ce coût sera évalué et prise en compte dans l’offre financière de l’entreprise. 

  Coût des mesures d’atténuation concernant la santé des populations 

Pour minimiser et mieux gérer les risques d’accidents et de propagation des maladies contagieuses, 

nous prévoyons forfaitairement : 

- le renforcement des mesures de sécurité, de santé et d’hygiène (formation sur la sécurité 

routière, achat de moustiquaires pour les populations des villages impactés, le personnel de 

l’entreprise notamment les nouveaux employés…). 

- la sensibilisation et l’information des populations riveraines et du personnel de l’entreprise 

sur le VIH/SIDA., les MST, les maladies hydriques et toutes autres maladies contagieuses. 

Une séance de sensibilisation contre le VIH/SIDA, les IST/MST et les maladies hydriques sera 

organisée par l’entreprise assistée par une ONG ou un cabinet spécialisé dans la commune hôtesse du 

projet avec la participation massive des villages riverains en cours des travaux. 

Le prix unitaire de la campagne est estimé à 2 000 000 F CFA avec tout le matériel, les T-shirts et 

autres gadgets inclus. 

Le coût des mesures de préservation de la santé et la sécurité dans le cadre de ce projet est donné dans 

le tableau ci-dessous. 

Tableau 20 : Coût des mesures de préservation de la santé et la sécurité dans le cadre de ce projet 

Désignation Quantité Coût unitaire Coût total 

Désignation d’un responsable Santé et Sécurité sur le chantier 3 mois 500 000 1 500 000 

Constitution de moustiquaires et de stock de préservatifs du chantier  Forfait  Forfait  1 000 000 

Campagnes de sensibilisation contre le VIH/SIDA, MST, maladies 

hydriques et maladies contagieuses 
1 3 000 000 2 000 000 

Doter le personnel de chantier d’Équipements de Protection 

Individuels (EPI) 
20 50 000 1 000 000 

Total 11 500 000 

SOURCE : MALIBA CONSULTING 
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  Coût des mesures de renforcement de la capacité de gestion environnementale des 
acteurs 

Une formation pratique d’environ une journée (1 jour) sera donnée à tous les membres du Comité de Suivi 

et de surveillance du PGES du projet avant le début des travaux. 

À cet effet une somme de deux mmillions Cinq cent mille de Francs CFA HT (2 000 000) sera proposée 

pour les per-diem des participants, les frais de déplacements, les honoraires de l’Expert formateur et la 

logistique. 

  Coût des mesures d’accompagnements et le développement des AGR et la promotion des 
femmes 

Pour une meilleure insertion du projet dans son environnement et pour une meilleure entente entre les 

acteurs du projet, l’entreprise dans son rôle d’actrice sociale procédera à la mise en œuvre de certaines 

actions de développement des AGR et la promotion des femmes comme mesure d’accompagnement dans 

le village de Dangado. 

Pour ce volet nous proposons un montant forfaitaire de deux millions de Francs CFA HT (2 000 000). 

 Coût de la surveillance et du suivi des mesures environnementales et sociales 

Cette activité sera assurée par les services compétents de l’État, à travers le comité de suivi du projet. 

Situé dans le cercle de Banamba, et compte tenu de la distance du site, il est prévu les per-diems et autres 

frais de déplacement sur le chantier pour les membres du comité de suivi. Pour cela, nous avons proposé 

une somme de quatre millions de Francs CFA (4 000 000) pour couvrir. 

Il faut noter que les agents des services techniques locauxx de Madina Sacko sont concernés par ce per 

diems. 

  Coûts globaux des mesures environnementales et sociales 

Le tableau 21 présente le récapitulatif des coûts des différentes mesures environnementales et sociales du 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale des travaux de construction du micro barrage de Dangado. 

Tableau 21 : Récapitulatif général des coûts du suivi des mesures environnementales et sociales  

Coûts des mesures Total (F CFA) 
Responsable de la 

mise en œuvre 

Chronogramme 

Mesures concernant la plantation d’arbres 2 000 000 Entreprise Annuel 

Coût des mesures concernant l’altération des sols 10 000 000 Entreprise 
Systémique 

Coût des mesures d’atténuation concernant la santé des 

populations (Campagne de sensibilisation) 
11 500 000 

Entreprise 

ONG/Cabinet médical 

Annuel 

Mesures de renforcement de la capacité de gestion 

environnementale des acteurs 
2 000 000 DNACPN/DRACPN 

Début du projet 

Mesures d’accompagnement, le développement des AGR 

et la promotion des femmes 
5 000 000 Entreprise 

Annuel 

Coût de surveillance et du suivi du PGES 4 000 000 Comité de suivi Semestrielle 

Gestion des plaintes 2 000 000   

TOTAL (F CFA HTT) 36 500 000 
 

SOURCE : MALIBA CONSULTING 

Ce budget s’élève à trente-six millions cinq cent mille (36 500 000) de francs CFA. 
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IX. PARTICIPATION PUBLIQUE 

Conformément à l’arrêté interministériel N°2013-0256/ MEA-MATDAT-SG fixant les modalités de la 

consultation publique en matière d’Étude d’Impact Environnemental et Social, le consultant a mené une 

série de rencontres du 11 au 13 juillet 2022 avec les parties prenantes du projet.  

9.1 Principe et méthodologie de la consultation 

La consultation et la participation du public en matière d’évaluation environnementale et sociale 

constituent une démarche essentielle pour la prise de décision publique. Elle s’applique au projet dès sa 

conception, son élaboration, sa mise en œuvre puis son évaluation. Il s’agit d’un élément clé pour 

informer les citoyens sur les risques ou nuisances auxquels ils peuvent potentiellement être exposés. 

Ceux-ci sont associés par l’information la plus complète, l’écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, 

l’échange et le débat. Le but visé étant d’améliorer le contenu des projets et de faciliter leur réalisation 

en associant dès l’entame du projet aux côtés du maître d’ouvrage, le plus grand nombre possible 

d’acteurs concernés.  

La technique utilisée pour atteindre cet objectif consiste à effectuer une enquête par entretien qui par 

l’échange qu’elle instaure, assure une exploration approfondie et en détail des questions posées. Ces 

entretiens sont effectués sur la base d’un guide d’entretien semi-directif ou d’une discussion ouverte au 

cours de laquelle la parole est donnée librement aux acteurs pour qu’ils livrent leur point de vue sur le 

projet après information préalable.   

Le but de ces discussions étant de recueillir les avis, préoccupations et recommandations en relation avec 

les différents risques et impacts négatifs générés par le projet. Le guide est conçu de façon à permettre 

l’expression plus ou moins libre des interviewés en leur laissant une certaine marge de manœuvre par 

rapport à leur façon d’aborder les questions et de conduire leurs raisonnements. Les discussions ont été 

organisées autour des thèmes suivants : Perceptions du projet ; Préoccupations et inquiétudes soulevées 

par le projet ; Les attentes et les recommandations sur le projet.  

9.2 Rencontres menées  

Les rencontres qui ont été réalisées dans le cadre du projet de construction du micro barrage dans les 

localités de Banamba, Madina Sacko et Dangado ont concerné les acteurs suivants : la mairie, les 

autorités traditionnelles, les représentants des organisations féminines et de jeunesses, les populations 

bénéficiaires du village pour la consultation publique et les entretiens individuels avec les services 

techniques qui suivent : 

- les services techniques locaux du cercle de Banamba (Agriculture, Eaux et forêts et Élevage, 

Assainissement) ; 

- les autorités et les services techniques de Madina Sacko (sous-secteur d’agriculture, service 

vétérinaire, CSCOM) ; 

En tout, 22 personnes dont 17 hommes et 5 femmes ont participé à la consultation publique ; et 3 services 

techniques ont été rencontrés. (Voir la liste de présence et de personnes ressources dans l’annexe 3 du 

présent document). 
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9.3 Synthèse des rencontres  

Les services rencontrés, la mairie ainsi que les habitants du village de Dangado étaient informés du projet 

de construction du micro barrage par le projet (P2RS). 

Ces rencontres ont permis d’apporter des informations complémentaires, de les sonder par rapport aux 

impacts attendus du projet et de recueillir leurs souhaits et préoccupations spécifiques qui pourraient être 

traités dans le cadre de sa réalisation. 

 Perception 

 Nous notons une perception très positive des autorités administratives, locales et coutumières qui 

sont en même temps impatient d’accueillir le projet. Ainsi : « Bienvenue au projet», «Très content 

d'accueillir le projet» sont les premiers mots des intervenants. 

 Attentes formulées 

Les principales attentes formulées par ces acteurs sont, entre autres : 

- réalisation d’un projet sûr et durable répondant aux besoins de diversification des activités de la 

population bénéficiaire ; 

- création d’emploi pour les jeunes de la commune en générale et du village de Dangado en 

particulier ; 

- disponibilité de l’eau en toute saison pour satisfaire les besoins de la population ; 

 Craintes  

Certaines craintes ont été évoquées en prélude de la mise en œuvre du projet : 

- Retard de la réalisation de l’ouvrage; 

- non recrutement des populations bénéficiaires pendant les travaux de construction ; 

- conflits  liés à  l’exploitation du site entre les acteurs (agriculteur, éleveur, maraîcher.). 

 Doléances 

Les doléances formulées par la population et les services techniques sont : 

- La construction du micro barrage dans un bref délai; 

- Gestion des plaintes liés à la réalisation du projet; 

- L’entretien du micro barrage après les travaux l’accès aux intrants de bonne qualité ; 

- la formation en mode de transformation des produits pour leur conservation; 

- l’aménagement des pistes pour l’écoulement des produits vers les marchés; 

- l’aménagement de piste pastorale pour la gestion des conflits éleveurs-agriculteurs 

La planche 7 illustre la séance de travail avec la population du village de Dangado. 
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Planche photo 7 : Photo de la rencontre à Dangado  
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CONCLUSION  

Le projet de construction du micro barrage de Dangado est une orientation stratégique majeure, qui 

ambitionne de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel. Aussi, il est source de croissance économique par son apport conséquent au 

développement d’activités de développement.  

Sur la base de l’évaluation des impacts qui a été faite, il est à noter que l’importance des principaux 

impacts négatifs qui a été identifiée est estimée faible pendant la période des travaux et lors de 

l’exploitation du micro barrage. 

Cependant, la réalisation du projet aura également des impacts positifs significatifs sur l’environnement 

biophysique et humain. Pendant la phase des travaux, on notera la création temporaire d’emplois, qui 

réduira considérablement le chômage et la pauvreté dans les zones du projet. En phase d’exploitation, 

le projet constituera un facteur important de développement grâce aux secteurs agricoles et de l’élevage 

qui connaitront de réelles améliorations (sécurité alimentaire, résilience facile, renforcement des 

capacités des acteurs). Aussi aura lieu la création et la diversification des AGR et une stimulation de 

l’économie locale. 

La bonification des impacts positifs et la mise en œuvre des mesures d’atténuation, du plan de gestion 

et de surveillance environnemental et social permettront de bien gérer les impacts environnementaux et 

de contribuer au développement socio-économique local, régional voire même national. 

Ainsi de l’analyse des différents impacts de ce projet micro barrage et des mesures d’atténuation 

proposées, nous pouvons conclure qu’il n’y a pas d’impacts négatifs majeurs pouvant empêcher la mise 

en œuvre dudit projet dans les conditions de gestion rationnelle de l’environnement. 
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ANNEXE 
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I. Contexte et justification de la mission  

Le CILSS regroupe treize (13) pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la 

Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. 

Le climat de cette région se caractérise par une augmentation de la température et une forte variabilité 

de la pluviométrie ainsi qu’une intensification des pluies entrainant de graves conséquences socio-

économiques dans les pays du Sahel.  

Les impacts de cette évolution climatique sont nombreux sur les secteurs agro-sylvo-pastoraux et 

halieutiques des pays du CILSS/CEDEAO où les ressources en eau en termes de quantité et la 

biodiversité sont devenus de plus en plus préoccupants au cours de ces dernières années. La dégradation 

des terres entrainerait une chute annuelle de près de 3% de la production agricole compromettant ainsi 

la sécurité alimentaire dans la sous-région et mettant en péril les moyens d’existence des populations 

sahéliennes. Ainsi, les secteurs clés de développement censés être le moteur du développement 

économique sont confrontés à une crise plus ou moins persistante. Les crises alimentaires et 

nutritionnelles auxquelles font face les populations de cette région sont généralement chroniques et 

localisées à cause, entre autres, de la démographie galopante, du caractère extensif des exploitations 

agricoles agrosylvopastorales, de la dégradation des terres, des aléas climatiques, du faible revenu par 

habitant, de la pauvreté et de l’insuffisance des infrastructures. Ce décalage entre l’évolution 

démographique et la croissance économique compromet l’équilibre alimentaire aussi bien sur le plan 

quantitatif que qualitatif. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle est à l’origine de graves 

conséquences socio-économiques tels que les conflits entre utilisateurs des terres, l’insécurité et les 

migrations environnementales. 

Le développement des secteurs agrosylvopastoraux et des mesures d’accompagnement indispensables 

permettra de renforcer la résilience des populations qui font régulièrement face aux aléas climatiques. 

Toutefois, ce développement doit se faire grâce à une collaboration renforcée entre tous les pays de la 

sous-région afin de favoriser l’harmonisation des approches et assurer les synergies nécessaires entre les 

actions.  

C’est dans cette optique que le CILSS en collaboration avec la Banque Africaine de Développement 

(BAD) a initié depuis 2014 le financement et la mise en œuvre du Programme régional de résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) au profit de 7 pays membres du CILSS à savoir 

Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. L’objectif sectoriel du programme 

est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel. Son objectif spécifique est d’accroître, sur une base durable, la productivité et 

les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel. Le programme s’exécutera à travers 

quatre projets de cinq ans chacun. Ainsi, le projet 1 dont le démarrage est intervenu en septembre 2015 

a réalisé d’importants investissements qui ont contribué à renforcer la résilience des populations cibles. 

La clôture du projet 1 est intervenue entre juin et décembre 2021 pour la plupart des 7 pays bénéficiaires.  

Quant au Projet 2 du P2RS, il concernera au total 10 pays dont 6 pays du projet 1 (Burkina Faso, Gambie, 

Mali, Niger, Sénégal et Tchad) et 4 autres nouveaux pays (Bénin, Guinée, Guinée Bissau et Togo).  Pour 

permettre sa mise en œuvre, le CILSS a commandité une étude de faisabilité technique, économique et 

financière des activités de ce Projet dans son ensemble afin d’arrêter la liste des biens et services et le 

coût de chaque composante-pays ainsi que de la composante régionale. Ces infrastructures sont réparties 

comme suit : trois (03) au Burkina, trois (03) au Mali, trois (03) au Niger, un (01) au Bénin, un (01) en 

Gambie et un (1) au Togo. 
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La présente prestation étant relative au Mali, les infrastructures structurantes concernées sont données 

ci-après : i) Micro barrage de Moro moro dans la commune de Simby ; ii) Micro barrage de Ballabougou 

dans la commune de Dioumara Koussata ; iii) Micro barrage de Dangado, commune de Madina Sacko. 

A l’analyse des risques et impacts potentiels liés à la réalisation de ces infrastructures, le projet a été 

classé en catégorie 2 selon les exigences du Système de Sauvegarde Intégré de la BAD et en catégorie B 

conformément au décret N°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l'Etude et à la Notice 

d’impacts environnemental et social. 

L’objet des présents termes de référence est de définir conformément à la catégorisation du projet et de 

façon non limitative le contenu des services de consultants nécessaires pour l’élaboration de trois (03) 

études d’impacts environnemental et social (EIES) simplifiées dont une (01) par infrastructure 

structurante.  

Le P2PRS a fait l’objet d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) conformément aux 

exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD publiés en décembre 2022. Ce CGES a 

permis de classer le P2PRS-Mali en catégorie 2 selon le SSI de la Banque car les sous projets sont classés 

selon le Décret N°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à l'Etude et à la Notice d’impacts environnemental 

et social, dans la catégorie des projets à risque modéré à faible. 

Ainsi, au regard des enjeux environnementaux et sociaux que présentent les trois (03) sous-projets 

relatifs à la construction des microbarrages et dont les sites sont connus au stade actuel, il s’est avéré 

nécessaire de les soumettre à une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) sommaire afin de 

disposer des éléments d’appréciation et de mitigation des impacts potentiels. 

Les présents termes de référence sont élaborés pour définir les conditions de réalisation des EIES de ces 

trois sous-projets : 

- Construction d’un Micro barrage de Moro moro dans la commune de Simby - Longueur : 240 

m, ; Hauteur maximale 2,40 m - Superficie mise en valeur : 64ha, Volume/retenue : 251 391 m3 

- Construction d’un Micro barrage de Ballabougou dans la commune de Dioumara Koussata - 

Longueur : 192m; Superficie : 22.04 ha; Volume/retenue : 173 628.64 m3 

- Construction d’un Micro barrage de Dangado, commune de Madina Sacko -Longueur : 198.66 

m; superficie:16.18 ha; volume/retenue: 242 506.47 m3 

C’est dans ce contexte que les présents Termes de références sont élaborés pour permettre la signature 

des contrats avec des consultants en vue de réaliser les 03 EIES précitées. Ces TDR visent donc à 

préciser le mandat et les activités à conduire par les consultants ainsi que les résultats attendus de leurs 

missions au Mali. 

II. Présentation des activités à réaliser par sous projet d’infrastructure structurante 
ciblée par composante  

Le P2-P2RS comprend quatre (04) composantes ayant chacune des sous composantes et volets et les 

actions sont fonction de la réalité de chaque pays. 

COMPOSANTE 1 : Renforcement de la résilience au Changement Climatique des productions agro 

sylvo pastoraux : vise à accroître sur une base durable, la production et les productions agrosylvo 

pastorales et halieutiques au Mali et comprend trois sous composantes : i) Appui à la gestion durable 

d’espaces agro pastoraux, ii) Développement d’infrastructures résilientes et iii) Promotion d’innovations 

climato-intelligentes. 

Les infrastructures structurantes retenues pour les EIES simplifiées sont : 
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- Construction d’un Micro barrage de Moro moro dans la commune de Simby - Longueur : 240 

m, ; Hauteur maximale 2,40 m - Superficie mise en valeur : 64ha, Volume/retenue : 251 391 m3 

- Construction d’un Micro barrage de Ballabougou dans la commune de Dioumara Koussata - 

Longueur : 192m; Superficie : 22.04 ha; Volume/retenue : 173 628.64 m3 

- Construction d’un Micro barrage de Dangado, commune de Madina Sacko -Longueur : 198.66 

m; superficie:16.18 ha; volume/retenue: 242 506.47 m3 

COMPOSANTE 2 : Développement des chaînes de valeurs agrosylvo pastorales : vise à la valorisation 

des chaînes de valeurs agrosylvopastorale et porte sur : (i) Amélioration de l’accès aux services conseils, 

au financement et aux marchés, (ii) Développement et promotion de l’entrepreneuriat et (iii) Promotion 

de bio-digesteurs. 

COMPOSANTE 3 : Renforcement des capacités adaptatives aux changements climatiques : vise à 

renforcer les capacités d’adaptation au changement climatique de la région Sahel par le renforcement de 

trois institutions régionales : i) le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le 

Sahel (CILSS), ii) l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille verte (APGMV), et iii) la Commission 

Climat pour la Région du Sahel (CCRS). 

COMPOSANTE 4 : Coordination et gestion de la Phase 2 (P2-P2RS) : Cette composante vise à 

assurer une gestion efficace et efficiente du programme en vue de l’atteinte des résultats attendus du 

programme, la gestion technique et financière, les supervisions des activités, le suivi-évaluation et ainsi 

que les audits annuels. Le projet sera structuré en composantes nationales (projets-pays) gérées par les 

pays et une composante régionale (projet régional) gérée par le CILSS. 

III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE CHAQUE MICROBARRAGE  
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3.1.Description des travaux de Construction d’un Micro barrage à Moro moro dans la commune 

de Simby - Longueur : 240 m, ; Hauteur maximale 2,40 m - Superficie mise en valeur : 64ha, 

Volume/retenue : 251 391 m3 

 

Titre de 

l’activité 

Construction d’un Micro barrage de Moro moro dans la commune de Simby - 

Longueur : 240 m, ; Hauteur maximale 2,40 m - Superficie mise en valeur : 

64ha, Volume/retenue : 251 391 m3 

Objectif et 

capacité 

La réalisation de cet ouvrage va avoir les effets moteurs ci-après : 

 Recharge et relèvement du niveau de la nappe autour de l’ouvrage ; 

 Pratique de la riziculture en saison pluvieuse, également en amont ; 

 Pratique du maraichage en amont de la cuvette particulièrement en rive 

droite (sols plus favorables) ; 

 Point d’abreuvement du bétail de la zone en période sèche ; 

Ainsi cet ouvrage va améliorer l’activité agricole en toute saison. 

Installations 

et 

équipement 

prévues 

(Composition 

minimale) 

- Conformément à la volonté des bénéficiaires, il s’agit de réaliser sur ce 

site, un micro-barrage. Avec la côte PEN adoptée plus haut, au droit de 

l’axe retenu, nous aurons une hauteur d’eau de 2,40 m et un plan d’eau 

de longueur maximale de 1900 m pour une largeur maximale de 380 m.  

- Cette situation est favorable en terme de capacité de l’ouvrage mais pose 

le problème de la hauteur car nous sommes au-delà de la hauteur usuelle 

pour les micro-barrages dans la région (1.5 à 2.5 m). Avec une hauteur 

d’eau de 2,40 m, en tenant compte de la revanche totale, on aura un 

micro-barrage de 3,80 à 4,10 m de haut. Cependant, la morphologie du 

site prête à un bon stockage d’eau. Près de 250 000 m3 à la côte 233,60m. 

- Ainsi, pour assurer au bénéficiaire un minimum d’eau pour la culture en 

saison sèche, nous retenons de caler la côte PEN à 233, 60 m soit une 

capacité de 251 390 m3 et une hauteur d’eau de 2,40 m. 

- Le micro-barrage sera composé par : 

- un seuil déversant avec bassin de dissipation en béton cyclopéen avec 

bassin de dissipation, sur une longueur suffisante avec une revanche 

suffisante pour évacuer en totalité la crue de projet ; 

- le bassin de dissipation sera prolongé par un radier submersible qui 

servira de passage de la rive gauche à la rive droite ; 

- des murs de soutènement sur les rives, de part et d’autre du seuil, en 

béton cyclopéen avec poteaux et chainage haut en béton armé ; 

- des mûrs bajoyers en béton armé, à la jonction murs de soutènement et seuil ; 

- des pertuis au centre du seuil déversant, permettant l’évacuation des 

dépôts solides en début de saison hivernale. 

Activités à 

engager dans 

. Pendant la phase de pré-construction/construction, du projet, les activités source 

d’impact sont surtout : 
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la phase 

préparatoires, 

des travaux et 

d’exploitation  

- Recrutement des employés ; 

- Le déboisement de l’emprise des mares, des bas-fonds et l’installation 

de la base vie ; 

- Mouvement des véhicules et des engins de chantier ; 

- L'aménagement des voies d’accès aux sites (le déboisement, le 

défrichement et le déblayage des voies) ; 

- Exploitation des carrières et zones d’emprunts ; 

- Activités d’aménagements des sites (décapage, surcreusement, 

terrassement, stabilisation...) ;  

- La présence des employés ; 

- La gestion des déchets liés au projet ; 

- Le repli du matériel de chantier. 

Phase d’exploitation, les activités d’exploitation du microbarrage comprennent : 

. En cette phase, les activite s sources d’impacts sont essentiellement : 

- Pre sence du plan d’eau ; 

- Utilisation du plan d’eau (Activite s agro-Sylvio-pastorales) ; 

- Gestion des de chets lie s aux activite s d’exploitation ;  

- Entretien courant et pe riodique des sites ame nage s ; 

- Fonctionnement du comite  de gestion. 

-  

CARACTERISTIQUES DU SITE d’implantation du microbarrage 

Statut du site  

Localisation 

géographique 

Le site est localisé dans la commune rurale de simby, cercle de Nioro, 
région de Kayes et est à 8 km de la mairie de Simby. La figure ci-après 
présente la zone d’étude par rapport à la commune rurale de simby. 

Les coordonnées géographiques du site sont les suivantes : 

L=14°54'33.90"N; l=9°37'16.20"O 

29 P 433190.77 m E; 1648400.30 m N 

Localisation 

administrative 

La zone identifiée pour abriter le futur micro-barrage et le bas-fond de Moro-Moro se situe 
dans la village de Kéré à moins de 10 km de la mairie de Simby, chef-lieu de la commune 
rurale.  

 

Superficie 64ha, 

Eléments 

d’occupation 

du sol 

La prospection pédologique au niveau du site de Moro-Moro a permis d’identifier trois 
types de sols. (i) Sols hydromorphes peu humifères à tendance vertique de la 
dépression argileuse, (ii) Sols du glacis d’épandage à texture limoneuse. 
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3.2. Description des travaux de Construction d’un Micro barrage de Ballabougou dans la 

commune de Dioumara Koussata - Longueur : 192m; Superficie : 22.04 ha; 

Volume/retenue : 173 628.64 m3 

 

Titre de 

l’activité 

Construction d’un Micro barrage de Ballabougou dans la commune de DioumaraKoussata - 

Longueur : 192m; Superficie : 22.04 ha; Volume/retenue : 173 628.64 m3 

Objectif et 

capacité 

La réalisation de cet ouvrage va avoir les effets moteurs ci-après : 

 Recharge et relèvement du niveau de la nappe autour de l’ouvrage ; 

 Pratique de la riziculture en saison pluvieuse, également en amont ; 

 Pratique du maraichage en amont de la cuvette ; 

 Point d’abreuvement du bétail de la zone en période sèche ; 

Ainsi cet ouvrage va améliorer l’activité agricole en toute saison. 

Installations 

et équipement 

prévues 

(Composition 

minimale) 

Conformément à la volonté des bénéficiaires, il s’agit de réaliser sur ce site, un micro-barrage. 
Avec la côte PEN adoptée plus haut, au droit de l’axe retenu, nous aurons une hauteur d’eau 
de 2 m et un plan d’eau de longueur maximale de 1500 m pour une largeur maximale de 192 
m.  

Le micro-barrage sera composé par : 

 un seuil déversant avec bassin de dissipation en béton cyclopéen avec bassin de 
dissipation, sur une longueur suffisante avec une revanche suffisante pour évacuer en 
totalité la crue de projet ; 

 des mûrs de soutènement sur les rives, de part et d’autre du seuil, en béton cyclopéen 
avec poteaux et chainage haut en béton armé ; 

 des mûrs bajoyers en béton armé, à la jonction mûrs de soutènement et seuil ; 

 des pertuis au centre du seuil déversant, permettant l’évacuation des dépôts solides en 
début de saison hivernale. 

-  

CARACTERISTIQUES DU SITE d’implantation du microbarrage 

Statut du site  

Localisation 

géographique 

Le site est situé dans une zone d’étude localisée dans la commune rurale de Dioumara 
Koussata, cercle de Diema, région de Kayes, et est à 75 km de Diema. La figure ci-après 
présente la zone du site par rapport à Bamako. 

La zone identifiée pour abriter le futur micro-barrage de Ballabougou se situe à 2 km du village 
de Ballabougou et à 22 km de Dioumara Koussata, chef-lieu de la commune rurale. Les figures 
ci-après présentent la zone d’étude et le site avec l’axe retenu. 

Les coordonnées géographiques du site sont les suivantes : GPS UTM (526402;1609439) 

 

Localisation 

administrative 

Le site est situé dans une zone d’étude localisée dans la commune rurale de Dioumara 
Koussata, cercle de Diema, région de Kayes, et est à 75 km de Diema. La figure ci-après 
présente la zone du site par rapport à Bamako. 
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Superficie 22.04 ha 

Eléments 

d’occupation 

du sol 

Les investigations pédologiques ont mis en évidence deux (2) types de sols sur le site à 
savoir :  

 les sols hydromorphes à gley oxydés sur une superficie de 54,70 ha appelé « fala » 
par la population; 

 les sols peu évolués d’apport alluvial sur glacis d’épandage G-S sur glacis d’épandage 
G-S avec une superficie de  15 ha que le bambara appelle « tientiendougoukolo 

 

 

 

3.3. Description des travaux de Construction d’un Micro barrage de Dangado, commune de 

Madina Sacko -Longueur : 198.66 m; superficie:16.18 ha; volume/retenue: 242 506.47 m3 

 

Titre de 

l’activité 

Construction d’un Micro barrage de Dangado, commune de Madina Sacko -Longueur : 198.66 m; 

superficie:16.18 ha; volume/retenue: 242 506.47 m3 

Installations 

et 

équipement 

prévues 

(Composition 

minimale) 

Il s’agit d’un micro-barrage calé à la cote 324,75m pour une largeur en crête de 0,50m et 4m de 

hauteur maximale et une hauteur moyenne de 1,50m à l’amont immédiat de l’ouvrage en dehors lit 

mineur.  

Il sera en béton cyclopéen dosé à 350kgs/m3. La partie amont sera verticale et l’aval aura une pente 

de talus 1,1 /1. Les profondeurs des fondations varient entre 0,60m sur les rives à 2,50m dans les 

lits mineurs. Les travaux de fouilles seront réalisés conforment au profil en long du site en annexe 

au présent rapport. 

Activités à 

engager dans 

la phase 

préparatoires, 

des travaux et 

d’exploitation  

 

. Pendant la phase de pré-construction/construction,  du projet, les activités source d’impact sont 

surtout : 

- Recrutement des employés ; 

- Le déboisement de l’emprise des mares, des bas-fonds et l’installation de la base vie ; 

- Mouvement des véhicules et des engins de chantier ; 

- L'aménagement des voies d’accès aux sites (le déboisement, le défrichement et le 

déblayage des voies) ; 

- Exploitation des carrières et zones d’emprunts ; 

- Activités d’aménagements des sites (décapage, surcreusement, terrassement, 

stabilisation...) ;  

- La présence des employés ; 

- La gestion des déchets liés au projet ; 

- Le repli du matériel de chantier. 

 

Phase d’exploitation, les activités d’exploitation du microbarrage comprennent  

- Présence du plan d’eau ; 
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- Utilisation du plan d’eau (Activités agro-Sylvio-pastorales) ; 

- Gestion des déchets liés aux activités d’exploitation ;  

- Entretien courant et périodique des sites aménagés ; 

- Fonctionnement du comité de gestion. 

 

CARACTERISTIQUES DU SITE d’implantation du microbarrage 

Statut du site  

Localisation 

géographique 

Le village de Dangado est situé à 07 Km de Madina Sacko du côté Nord. 

Le village est limité de la façon suivante : 

- A l’Est par le village de Korokobougou ; 

- A l’Ouest par le village de Saradia ; 

- Au Sud par le village de Madibougou ; 

Au Nord par les villages Ntenkedo et Guenguoua. 

 

Localisation 

administrative 

Le village de Dangado  est l’un des 31 villages que composent la commune rurale de Madina Sacko 

appartenant jadis à l’ex-Arrondissement central dans le cercle de Banamba avant le découpage 

survenu en 1996 dans le cadre de la décentralisation. 

Cette commune, à l’instar des autres, a été créée par la Loi N°96-059 du 04 Novembre 1996 érigeant 

les communes rurales en République du Mali. 

Le village est peuplé de 2300 habitants dont 1300 femmes (source : Conseil villageois) est situé à 

environ 07 Km du chef-lieu de la commune rurale (Madina Sacko). 

Superficie 16.18 ha 

Eléments 

d’occupation 

du sol 

La prospection pédologique au niveau du bas – fond de Dangado a permis d’identifier deux types 
de sols. (i) les sols de glacis, (ii) les sols de  lit majeur.  
 

 

II-BREVE DESCRIPTION DES PRINCIPALES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET 
SOCIALES DE BASE DES SITES DU PROJET : 

-Construction d’un Micro barrage de Moro moro dans la commune de Simby 

L’axe identifié est marqué par un cours d’eau non permanent au centre de profondeur de l’ordre de 1 m, 

avec une pente relativement forte de l’amont vers l’aval. 

La végétation est caractérisée par une présence abondante, le long du lit mineur, d’arbustes de type 

épineux. Sur les rives, nous pouvons constater qu’ils sont éparpillés notamment à cause de la création 

des champs pluviaux. Le site est en amont d’une importante forêt d’épineux. 

La principale contrainte du site d’aménagement du barrage est la réalisation d’une piste routière pour le 

passage de la rive droite à la rive gauche. Nous proposerons de réaliser une digue routière. 

La terre est une propriété collective même si toutes les familles disposent de terres de culture  qu’elles 

peuvent partager entre leurs membres. Mais il faut noter que la gestion finale du foncier revient de droit 

au Chef de village.   
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L’acquisition d’une parcelle de culture par une tierce personne se fait sur simple demande auprès du 

Chef de village ou des chefs de familles qui ont le droit de céder seulement une partie des terres de leurs 

familles.  

Les terres sont en général prêtées pour une durée plus ou moins longue mais rarement vendues ou cédées 

de façon définitive.  

Le site devant abriter l’ouvrage est une propriété collective du village. Pour son aménagement un accord 

faisant du site d’utilité communautaire sera scellé car chacun devrait y trouver son compte dans sa mise 

en valeur.   

À l’assemblée générale villageoise élargie à tous les acteurs en présence du conseil du village (voir fiche 

de présence), il a été admis que l’ouvrage communautaire qui sera construit appartiendra à tous les 

quartiers constituant le village sans exclusion aucune.  

Tour à tour, les exploitants participants à la réunion ont pris la parole et il est ressorti à l’unanimité que 

la réalisation d’un ouvrage qui servira aussi de franchissement du cours d’eau serait d’une utilité 

inestimable.  

 

Le village n’a pas une expérience dans la gestion d’ouvrage agricole. La jeunesse est organisée en 

coopérative de producteur sans nom.  Cette  coopérative sera redynamiser par des séance de formation 

en tenant compte des préoccupations des bénéficiaires quant à l’élaboration de règles de gestion et 

d’exploitation (conflits de répartition et lâchage de l’eau). La situation est maîtrisée car les rares conflits 

qui interviennent sont gérés à l’amiable chez le chef de village.  

Le futur aménagement contribuera à développer la riziculture qui jusque-là demeure une activité 

marginale de la superficie du bas-fond disponible. Cette nouvelle situation aura un impact sur la 

production et les revenus qui sont deux agrégats micro-économiques déterminant le niveau de vie des 

populations.   

Aussi, ces productions contribueront à coup sûr à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la qualité 

nutritionnelle grâce à la diversification des régimes alimentaires, jadis basés essentiellement sur le petit 

mil et le sorgho. Cette diversification favorise le maintien d’un bon état de santé qui est l’un des indices 

de développement humain durable. Les effets induits de l’aménagement permettront un meilleur accès 

à l’eau pour le bétail. 

En plus de ces retombées socio-économiques, le nouvel aménagement contribuera fondamentalement à 

accroître les revenus paysans à travers les excédents monétaires agricoles dégagés par campagne agricole 

(pour le détail voir le rapport socioéconomique). 

- Construction d’un Micro barrage de Ballabougou dans la commune de Dioumara Koussata 

La flore de la zone est du type savane arbustive à densité forte caractérisée à l’étage supérieur par des 

espèces de combrétacées (Combrétum micratum, Combretum glutinosum, Combretum nigricans). les 

épineux comme Banitès eagyptiaca, le Ziziphus mauritiana, les Acacia (seyal, nilotica, radiana) et autres 

Anogeisus léiocarpus,Sclérocaria birrea. Le tapis herbacé est caractérisé par une dominance de 

Pennicetum pedicelatum (Ngolo), Hyparhenia dissolita (Yayalé) Digitaria devilis (Narakata), Cenchrus 

biflorus (Norona), Zornia glocidia (Soungourounkola). Cette flore est fortement dégradée à cause de 

l’activité anthropique. Les espèces ligneuses rencontrées dans l’emprise des sites des micros barrages 

sont essentiellement des Espèces Intégralement Protégées (EIP), des Espèces Partiellement Protégées 

(EPP), des Espèces à Valeur Economique (EVE), des Espèces utilisées comme Bois de Feu (BF), des 

arbres fruitiers (FR). 

La faune est essentiellement composée de quelques espèces résiduelles vivant temporairement ou en 

permanence en fonction des différents écosystèmes telles que le chacal, perdrix, lapin, écureuil, varan 

des savanes, phacochère, etc. 
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Le climat de la zone est caractérisé par deux saisons, celle humide ou pluvieuse (Juin à octobre) et celle 

sèche. Le tableau ci-après résume les principaux paramètres climatiques de la région de Kayes. 

Le relief de la zone est divisé en deux sous zones agroécologiques, celle de Diema et de Nioro du Sahel 

caractérisées par les types ci-après de relief : 

− Zone de Diema : 

o la zone du « Koussata » à l’Est, caractérisée par une géomorphologie plate avec un sol 

limono-sableux, avec des affleurements rocheux, qui constituent des collines en certains 

endroit ;  

o le « Kaarta blanc » au centre avec la prédominance d’une physiographie plate, un sol 

majoritairement limono-sableux ;  

o le « Kararta noir », marqué par des collines (le prolongement du mont manding) et des 

sols argileux humiques au Sud et au Sud-ouest ;  

o le « Sangha » à l’ouest dominé par les hauteurs et les grandes mares. Les sols de cette 

zone sont limono-sableux ;  

o le « kingui » au Nord, représenté par un terrain plat avec des sols sablonneux en 

dominance et sablo-limono-argileux. 

− Zone de Nioro du Sahel avec les unités morphologiques suivantes:  

o un plateau schisteux qui couvre une grande partie du cercle ; 

o un paysage éolien au nord et à l'est du cercle.  

Les ressources en eau sont constitués essentiellement par les rivières, les marigots, les mares alimentées 

par le système de bassins versant des cours d’eau non permanent. Les plus importants dans le cercle de 

Diéma sont le « chanaba » qui coule du Nord au sud pour rejoindre le Baoulé (la limité naturelle du 

cercle de Diéma avec celui de Kolokani) ; la vallée du serpent coulant du nord-est au Sud-est. Les mares 

de Korkodio et de Gakou constituent des réservoirs d'eaux importants du cercle de Nioro de Sahel. 

Avec le poids des contraintes sociales liées à leur statut, les femmes mènent des activités génératrices de 

revenus diverses (le petit commerce, l’agriculture, le maraîchage, la cueillette, et quelquefois l’embouche 

bovine).    

Les activités socioéconomiques les plus importantes de la zone sont : 

− l’agriculture avec les cultures céréalières (pluviales comme le maïs, le sorgho, l’arachide, le 

niébé et le riz et de décrue comme le maïs et le niébé) et celles maraichères (l'oignon, la 

tomate, le gombo, l'aubergine, le niébé, la banane, le piment, le chou et la carotte). Les 

cultures maraichères restent encore à développer. La fumure organique est fortement utilisée ; 

− l’élevage pratiqué sous deux formes : l’élevage extensif sédentaire qui concerne surtout les 

bovins, les petits ruminants, tous les animaux de trait et la  volaille ; et l’embouche qui 

consiste à stabiliser les animaux en un endroit où ils reçoivent une alimentation rationalisée 

et un suivi sanitaire rapproché. Avec la pression foncière, ces dernières années ont vu la 

création de fermes privées où est pratiqué l’élevage intensif de bovins, d’ovins, de caprins, 

de volailles etc. ; 

− le commerce pratiqué à grande échelle dans les centres de Diema et Nioro du Sahel. Il 

concerne les produits agropastoraux  (céréales, bétails, cuirs,)  les denrées alimentaires et de 

premières nécessités. Chaque commune a un marché hebdomadaire ; 

-Construction d’un Micro barrage de Dangado, commune de Madina Sacko 
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La végétation est de type Soudano-Sahélien. Elle est composée d’arbres, d’arbustes et quelques couverts 

herbacés. Le tapis herbacé est surtout formé de graminées. Le climat est de type Soudano-sahélien avec des 

vents chauds et secs, (le harmattan qui soufflent pendant une bonne partie de l’année), une alternance entre 

la saison sèche (de 9 mois) et une saison pluvieuse de 3 mois ; la moyenne annuelle des précipitations est 

faible (en moyenne 600 mm/an).  

Les températures moyennes annuelles de l’été (saison sèche) restent supérieures à celle de l’hivernage. 

La population dans le village est relativement jeune et plus de 80% de la population a moins de 40 ans. Les 

activités de contre saison étant moins développées, elle occupe peu de jeunes. Majoritairement les jeunes vont 

à l’émigration dans les pays comme la France, l’Espagne, le Congo, l’Angola, ou à l’intérieur du pays 

(Bamako et dans les zones aurifères). 

La zone ne dispose pas de cours d’eau permanents, cependant de petites mares plus ou moins pérennes 

alimentées par les eaux de ruissellement se forment dans le lit du Korossa.  Le cours d’eau faisant l’objet 

d’aménagement pour cette présente étude est le seul important du village.  

Les céréales telles que le petit mil, le maïs et le sorgho sont les principales cultures alimentaires de base par 

ordre d’importance. L’arachide et le sésame sont les principales spéculations.  Les superficies exploitées vont 

de 05 ha à 10 hectares selon la taille des exploitations. La culture du mil occupe la première place en termes 

de superficie emblavée (avec 350 ha) suivie de l’arachide et du sorgho. 

III. Objectifs de l’EIES simplifiées 

Les présents TDR visent la réalisation de trois (03) EIES simplifiées au Mali sur les sites des 

infrastructures structurantes ciblées (selon la clé de répartition indiquée pour les 11 pays bénéficiaires) 

afin de permettre le financement du projet 2 par la BAD.  

L’EIES simplifiée a pour objectifs de déterminer l’impact potentiel du projet sur l’environnement et d’identifier des 

mesures et recommandations susceptibles d’éviter, d’atténuer ou de compenser les effets négatifs. Les mesures et les 

recommandations devraient porter notamment sur : les variantes de solutions techniques, la caractérisation des milieux 

biophysique et humain et la proposition de mesures d’atténuation de l’impact. 

Les partie prenantes (services techniques et administratifs, autorités communales, populations bénéficiaires, etc.) 

devront être suffisamment informées au démarrage de l’étude pour s’assurer que l’intégralité des besoins et de leurs 

exigences est prise en compte. Les EIES simplifiées devront répondre aux exigences de la législation malienne en 

matière de protection de l’environnement notamment le Décret N°2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018 relatif à 

l'Etude et à la Notice d’impacts environnemental et social, mais aussi aux exigences du Système de Sauvegarde Intégré 

(SSI) de la BAD. A travers des entretiens, les parties prenantes dans le domaine de l’environnement devront être 

informées de l’existence et du contenu du projet et devront avoir l’opportunité d’exprimer leurs préoccupations par 

rapport au projet.  

Le consultant doit déterminer la nature et les dimensions spatiales et temporelles des perturbations engendrées par le 

projet. Il doit, entre autres, analyser les effets des perturbations ci-après : (i) les impacts résultant des activités de chantier 

sur la modification du paysage ; (ii) les impacts sur la création d'emplois, l'amélioration du service de renforcement de 

la résilience à l’insécurité alimentaire, la santé des bénéficiaires et des populations environnantes (risques de maladies, 

d'accidents) ; (iii) les impacts liés à la pollution de l'air, le bruit, les nuisances olfactives causées par les engins.  

Le consultant doit procéder à la classification des impacts (positifs et négatifs), à leur quantification (si possible) en vue 

de comparer les impacts positifs aux impacts négatifs.  

Le consultant doit identifier les mesures d'atténuation ou de compensation des impacts négatifs et des impacts résiduels. 

Pour ce faire, il proposera les actions, les mesures de prévention et les mesures correctives qui seront intégrées au projet 

afin d'en atténuer les impacts négatifs.  

Le consultant procédera à une analyse des règlements et normes pertinents relatifs à la qualité de l'environnement, à la 

santé et à la sécurité, à la protection des zones sensibles, etc. 

Le consultant élaborera un PGES comprenant entre autres un plan de surveillance et de suivi environnemental pendant 

et après la réalisation du projet. Ce plan comportera un chronogramme d'exécution des activités prévues dans le 

cadre de la surveillance et du suivi environnemental avec coût. 
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Il s’agira plus spécifiquement de/d’: 

 

- Décrire le projet à réaliser en précisant de manière sommaire le contexte géographique, 

écologique, social et temporel, en indiquant les investissements hors site que celui-ci pourra 

exiger et comportant normalement une carte du site et de la zone d’influence du projet ;  

- analyser le cadre juridique et institutionnel de mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales du projet ; 

- déterminer les principaux enjeux environnementaux et socio-économiques liés au développement 

des activités envisagées suivi d’une analyse des variantes/alternatives de réalisation de chaque 

sous-projet ; 

- décrire les activités des variantes retenues pour chaque sous-projet avec un accent sur les produits 

et équipements à utiliser ; 

- analyser les risques et impacts potentiels (identification, caractérisation, évaluation) liés à toutes 

les phases du projet (préparation, construction/travaux, exploitation) ; 

- proposer les mesures d’atténuation des impacts négatifs, et de maximisation des impacts positifs 

y compris le mode gestion et de valorisation des déchets, ainsi que les coûts de mise en œuvre 

des mesures proposées ; 

- organiser la consultation publique assortie de procès-verbaux, signés de toutes les parties 

prenantes et personnes consultées ;  

- identifier des améliorations potentielles dans le design/conception du projet pour optimiser les 

impacts positifs et éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs ; 

- Proposer sur la base des acquis de la phase 1 du projet un mécanisme complet de gestion des 

plaintes (MGP) culturellement appropriés et accessibles conformément aux Sauvegardes 

Opérationnelles (SO) 1 et 2 de la BAD, y compris les estimations de coûts ; 

- Réaliser des consultations des parties prenantes (listes complètes des participants avec contact, 

photos, etc.) conformément à l’arrêté interministériel n°2013-0256/MEA-MATDAT-SG du 29 

Janvier 2013, y compris un plan d’engagement des parties prenantes (PEPP). Les PV et les listes 

de présence aux différentes rencontres devront être annexés au rapport ; 

- Elaborer pour chaque microbarrage un PGES : l’EIES simplifiée de chaque microbarrage 
débouchera sur un PGES à mettre en œuvre durant les phases de préparation, travaux et 
d'exploitation du projet, y compris :  (i) les paramètres à mesurer (mise en œuvre des mesures 
d'atténuation, les liens avec les impacts négatifs identifiés ; (ii) les arrangements institutionnels 
(qui contrôle et à qui sont envoyés les rapports) ; (iii) les méthodes à utiliser pour le suivi ; (iv) 
la fréquence des mesures. Dans la mesure du possible, l’EIES tentera d'évaluer si les mesures 
proposées continueront d’être efficaces après l’arrêt du financement du projet ; 

 

- Déterminer les coûts de mise en œuvre et le calendrier prévisionnel : Pour les quatre (4) aspects 
suivants (prévention, atténuation, développement des capacités et suivi-évaluation), l’EIES 
devra définir : (i) une estimation des coûts initiaux et récurrents en rapport avec l’équipe du 
projet ; (ii) une identification des sources de financement pour la mise en œuvre du PGES  

 

- produire, pour chacun des microbarrage, un rapport d’EIES de qualité conforme aux Système de 

Sauvegarde Intégré de la BAD et aux exigences réglementaires nationales en matière de 

sauvegarde environnementale et sociale. 



Étude d’Impacts Environnemental et Social (ÉIES) Simplifiée du Projet de construction de micro barrage de Dangado 

Rapport provisoire Page 112 

P2RS Août 2022 

IV. Résultats attendus 

A l’issue de l’étude d’impact environnemental et social, le consultant devra déposer un rapport d’EIES 

dans lequel seront consignés les résultats ci-après : 

✓ l’état des lieux des sites d’accueil du projet est analysé, y compris les niveaux actuels de pollution 

et les risques possibles ; 

✓ une analyse du cadre juridique et institutionnel du projet ; 

✓ des consultations publiques sont réalisées ; 

✓ les activités du sous projet sont présentées par phase, y compris les meilleures alternatives 

technologiques et E&S pour la réalisation de chaque extrant ; 

✓ les impacts tant positifs que négatifs directs et indirects et les impacts cumulatifs du projet sont 

identifiés, caractérisés et évalués ; 

✓ les risques probables pendant la mise en œuvre des activités du sous projet et l’exploitation des 

infrastructures sont analysés y compris la vulnérabilité aux changements climatiques ; 

✓ des mesures de gestion adéquates de chaque impact et risque significatif (c’est-à-dire ceux 

considérés comme important et moyens) y afférentes sur les milieux physique, biologique, 

socioéconomique sont proposées 

✓ des plans et gestion adéquates de chaque impact et risque significatif (c’est-à-dire ceux considérés 

comme important et moyens) y afférentes sur les milieux physique, biologique, socioéconomique 

sont proposées 

✓ des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) par sous projet sont élaborés, détaillant 

les responsabilités des acteurs directement concernés (pendant la phase d’exécution des 

travaux et pendant la phase d’exploitation, avec budget, et échéances clairement identifiés et les 

modalités opérationnelles de sa mise en œuvre établies et validées ; 

✓ un plan d’action genre intégré au PGES pour connaître l’état de l’existant, les emplois liés au 

projet, le niveau de prise en compte de la question genre (y compris les personnes en situation de 

handicap) dans la conception de chaque sous projet sera élaboré.  

NB. : 

• Le résultat opérationnel de l’EIES sera une série de mesures concrètes (PGES), pratiques, visant 

à protéger l’environnement et le bien-être des populations, et qui soient pleinement intégrées dans 

le plan de mise en œuvre du projet. 

• Le rapport final sera concis, et centré sur le diagnostic, les conclusions et les actions 

recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse. Il sera complété par des annexes ou un 

volume séparé contenant toutes les données d’appui, analyses complémentaires, et les procès-

verbaux des consultations publiques et liste des participants. 

• L’EIES prendra en considération les meilleurs principes et instruments applicables au secteur de 

l’environnement et qui découlent de la législation et de la réglementation en vigueur au Bénin, y 
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compris les conventions internationales pertinentes ratifiées par le Bénin et les lois, usages, 

coutumes locales et les pratiques internationales qui protègent les droits des citoyens, notamment 

en cas d’impact sur leur cadre de vie, leurs droits traditionnels et leurs droits d’accès aux 

ressources. L’EIES prendra en considération toutes les prescriptions des sauvegardes 

opérationnelles de la Banque Africaine de Développement.  

V. Mandat du consultant 

Le consultant devra exécuter l’étude en se basant d’abord sur les exigences des législations 

environnementales et sociales du Mali et sur les Sauvegardes Opérationnelles (SO) de la Banque 

Africaine de Développement contenu dans son Système de Sauvegardes Intégré (SSI).  

Le consultant devra également rassembler et analyser les informations et les données de base pertinentes 

en vue d’évaluer les impacts positifs et négatifs, directs et indirects du projet sur l’environnement 

physique et humain, et de préparer un plan de gestion environnementale et sociale (PGES).  

Plus spécifiquement, la mission du consultant porte sur les aspects suivants :  

a) Présenter le projet et la consistance des travaux qui seront réalisés ; 

b) Présenter le cadre politique, législatif et institutionnel. Le consultant effectuera une revue des politiques et des 

textes règlementaires pertinents pour le projet. Il présentera les principales institutions et analysera leurs 

capacités dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Une présentation des Sauvegardes 

Opérationnelles (SO) de la Banque qui s’appliquent aux activités proposées du projet et le justificatif du 

déclenchement de chaque SO s’appliquant au projet devra être faite ; 

c) Décrire l’état initial de la zone d’intervention du projet. Le consultant présentera l’état initial (milieux 

biophysique et socioéconomique) des zones d’influence (restreinte, détaillée et élargie) qui recevront les 

impacts environnementaux et sociaux ;  

d) Identifier et présenter les variantes du projet incluant la variante optimale « techniquement, économiquement 

et sur le plan socio-environnemental ». Cette analyse pourrait potentiellement influencer la portée des impacts 

;  

e) prendre en compte les enjeux liés aux changements climatiques dans les différentes phases de 

développement du sous-projet ; 

f) Conduire des consultations publiques auprès des parties prenantes afin de connaître leurs opinions et leurs 

préoccupations par rapport au projet ainsi qu’avoir la preuve de la consultation des parties prenantes (listes 

complètes des participants avec contact, photos, etc.), y compris un plan d’engagement des parties prenantes 

(PEPP) ; 

g) Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux des travaux sur les différentes zones d’influence 

pendant toutes les phases du projet sur les composantes pertinentes du milieu récepteur (physique, naturel, 

social, humain). L’analyse des impacts devra prendra en compte la problématique du changement climatique ; 

h) Elaborer un plan de gestion environnementale et sociale détaillé assortie des coûts des mesures. Ce chapitre 

comprendra : les mesures d’atténuation/bonification par phase et pour chaque impact identifié, un plan de suivi, 

un plan de surveillance, un plan de renforcement de capacité, un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 

détaillé et chiffré sur la base des acquis de la phase 1 du projet et un calendrier de mise en œuvre du PGES ; 

i) Elaborer les clauses environnementales et sociales qui seront insérées dans les DAO ; 

j) Constituer un dossier annexe.  

Au total, le consultant a pour mandat : 

• de présenter les cadres politique, juridique et institutionnel de l’EIES simplifiée dans lesquels 

s’inscrit le projet et préparer les références pertinentes des textes applicables et des institutions 

impliquées dans la gestion environnementale et sociale aussi bien au niveau local, national, 

qu’international ; 
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• d’examiner les conventions et protocoles dont le pays est signataire et qui ont un lien direct avec 

les impacts susceptibles d’être générés par le sous projet ; 

• d’analyser les milieux d’accueil en faisant ressortir les milieux naturels ou les écosystèmes qui 

participent à la dynamique hydrologique du milieu et mettre en exergue les contraintes majeures 

qui méritent d’être prises en compte au moment de la préparation des sites, de la construction des 

ouvrages et de leur mise en service ; 

• d’analyser l’occupation humaine ainsi que dans la servitude publique ; 

• de présenter et analyser les alternatives au projet proposé, incluant l’option « sous projet », en 

identifiant et en comparant les différentes options sur la base de critères techniques, économiques, 

environnementaux et sociaux et de proposer la variante optimale retenue ; 

• de faire ressortir les composantes du milieu physique et biologique susceptibles d’être touchées 

par les activités du projet ; 

• d’analyser les impacts positifs et négatifs, directs, indirects et cumulatifs des activités du projet 

sur les composantes du milieu d’accueil ; 

• d’évaluer les besoins de collecte des déchets solides et liquide, leur élimination ainsi que leur 

gestion dans les infrastructures et faire des recommandations ; 

• de réaliser les consultations publiques par sous – projet pour la prise en compte des populations 

et des usagers du sous projet dans la prise de décision. Elle devra permettre d’évaluer 

l’acceptabilité et l’approbation du sous projet par les usagers et les populations et de préparer 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de consultation et de communication pour palier 

d’éventuels conflits sociaux. Aussi, le Consultant devra-t-il respecter les directives nationales 

propre à chacun des pays concernés en matière de consultation et de participation des 

communautés impliquées ayant un intérêt dans la réalisation du sous projet. Les PV des 

consultations devront être annexés au rapport de l’EIES simplifiée ; 

• d’analyser les risques environnementaux probables par sous projet et proposer un plan de gestion 

de risque environnemental s’il y a lieu (faire ressortir les plans sous forme de chapitre à part 

entière) ;  

• de proposer les mesures d’atténuation appropriées pour les impacts négatifs et de maximisation 

pour les impacts positifs ; l’ensemble de ses mesures visent à prévenir, minimiser, atténuer ou 

compenser les impacts négatifs ou à accroître les bénéfices environnementaux et sociaux du 

projet, incluant les responsabilités et les coûts associés ; 

• d’identifier et analyser les principaux impacts résiduels ; 

• d’évaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées et faire 

des recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en renforcement des 

capacités ainsi que les couts ; 
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• de proposer un mécanisme de gestion des plaintes et doléances issues des activités projetées au 

niveau du sous projet ; 

• d’élaborer les plans de gestion environnementale et sociale (y compris un     programme de suivi 

environnemental et social, incluant des indicateurs, les responsabilités institutionnelles et les 

coûts associés) ainsi que l’élaboration d’un chronogramme concernant leur mise en œuvre et leur 

suivi. Chaque PGES sera accompagné d’un Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental et 

indiquera les liens entre les impacts identifiés et les indicateurs à mesurer, les méthodes à 

employer, la fréquence des mesures et la définition des seuils déclenchant les modalités de 

correction. Il devra être présenté sous forme de tableau avec tous les aspects des modalités de 

surveillance et de suivi évaluation en termes de coûts avec les responsabilités clairement 

définies ; 

• proposer un budget indicatif mais raisonné pour la mise en œuvre du PGES ; 

• d’assister le maître d’ouvrage pour l’obtention du permis environnemental en contribuant à 

l’animation de l’atelier national de validation du rapport EIES et la prise en compte des 

observations des parties prenantes ; 

• d’assister le maître de l’ouvrage pour la prise en compte des observations des partenaires 

techniques et financiers. 

Le mandat du consultant doit être participatif afin de recueillir les avis, les préoccupations et les 

suggestions des usagers de l’infrastructure/sous projet objet de l’EIES, des administrations publiques et 

du secteur privé œuvrant dans le domaine couvert par le sous projet. Une synthèse de ces consultations 

durant la conduite de l’étude devra faire partie du rapport et l’intégralité portée en annexe du document 

comme Procès – Verbal de chaque consultation. 

VI. PLAN DU RAPPORT 

Le rapport de l’EIES simplifiée produit devra être autant que possible concis. Il ne traitera donc que des 

impacts environnementaux et sociaux significatifs. Il se concentrera sur les résultats, les conclusions et 

les recommandations pour de futures actions, à la lumière des données rassemblées ou d'autres références 

utilisées au cours de l'étude. Les éventuels détails seront développés en annexe du rapport ou dans un 

volume séparé.  

Le consultant fournira et soumettra un rapport de l’EIES simplifiée provisoire sur support papier et 

numérique. Ce rapport devra intégrer par la suite, les commentaires et suggestions des parties prenantes 

lors de l’atelier national de validation ainsi que ceux de la BAD. 

Ainsi, le plan de rédaction du rapport EIES simplifiée doit répondre aux éléments de contenu et de forme 

exigés par la règlementation nationale des pays concernés ainsi que le SSI de la BAD. 

Les contenus du rapport de l’EIES et du Résumé de EIES sont :  

6.1 Contenu du rapport de L’EIES : 

• Table des matières ; 

• Liste des Acronymes ; 

• Résumé exécutif en français (canevas dans le 6.2 ci-après) ; 
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• Résumé exécutif en anglais ; 

I. Introduction générale ; 

II. Méthodologie détaillée de l’étude (analyse du milieu récepteur et analyse des impacts) y compris 

pour l’analyse des variantes ; 

III. Présentations du Projet : But, Objectifs spécifiques, composantes et principales activités) ; 

IV. Analyse des variantes/alternatives du Projet, y compris une analyse des alternatives qui pourraient 

potentiellement influencer la portée du plan d'action de réinstallation (hiérarchie d'atténuation). ; 

V. Description détaillée de la variante /alternative retenue-projet – (activités, intrants, extrants, 

externalités) ; 

VI. Analyse complète de l’état initial du/des site (s) et de la zone d’influence (site d’implantation des 

investissements, zone d'influence directe, zone affectée indirectement et zone d’influence élargie) 

du projet, y compris les installations associées et les enjeux environnementaux et sociaux majeurs 

et les éléments valorisés de l’environnement ; cette analyse porte sur les éléments de 

l’environnement naturel, socioéconomique et culturel en considérant leurs dynamiques (passé, 

présent, et futur sans projet), incluant le plan d’occupation des sols et la carte de localisation des sites de 

construction ; 

VII. Analyse des enjeux liés aux changements climatiques dans les différentes phases de 

développement du sous-projet ; 

 

VIII. Cadre politique, administratif et juridique sectoriel du projet (y compris un aperçu des exigences 

des Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD applicables au projet). Une évaluation 

approfondie des capacités des entités publiques chargées de l'application et du suivie de l’évaluation 

environnementale et sociale, y compris la manière dont elles sont décentralisées dans les 

régions/juridictions de mise en œuvre du projet; 

IX. Analyse approfondie (Identification et évaluation quantitative et non générique)) des risques et 

impacts environnementaux et sociaux par site et/ou infrastructure. Il s’agira d’énumérer (sous 

forme de puces) les impacts majeurs et modérés (description les plus quantitatives et précises possibles), par 

exemple: niveaux de pollution / nuisance (dépassement des seuils ou normes) et risques (niveaux) de maladie, 

superficie de forêt / végétation naturelle perdue (nombre et / ou pourcentage), espèces spécifiques (endémiques, 

rares, en voie de disparition) menacées d'extinction, protégées, etc. de la flore ou de la faune dont l'habitat est touché 

nombre de ménages / magasins / commerçants pour déplacer les terres cultivées expropriées, la nombre d'espèces 

d'arbres utiles (PFNL) perdues etc. ;  

X. Résumé des consultations publiques : préciser les lieux, dates, parties prenantes qui ont participé, risques 

/ impacts présentés, principales préoccupations soulevées par les participants, réponses et engagements du 

développeur ; 

XI. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comportant les éléments suivants : 

• Enumération des mesures de gestion des impacts et des risques (y compris : (i) la mesure 

adressant chaque impact majeur ou modéré (actions/ activités physiques, système et unité de 
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gestion proposés ) et critères de gestion d’activités le cas échéant ; y compris des programmes 

comme le reboisement, la compensation biologique; système et unité de gestion proposés, critères 

de gestion, etc.) ; (ii) clauses EHS spécifiques à insérer dans les contrats de travaux notamment ; 

(i) les règles générales d’Hygiène Santé et Sécurité (HSS) sur les chantiers (ii)  la sensibilisation 

sur les MST-VIH dans les corridors routiers (iii) la gestion des relations entre les employés et les 

populations vivant autour des chantiers avec l’emphase sur la protection des mineurs et autres 

vulnérables ; (iv) la prise en compte du de l'égalité des sexes et de la violence basée sur le genre 

(VBG) ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels, le cas échéant ; v) gestion des «découvertes 

fortuites»; (v) renforcement de capacité ; Mentionnez également les principales dispositions du 

plan d’action pour la réinstallation (PAR); 

• Plan d’action genre ; 

• INSÉRER, le cas échéant, la matrice de suivi environnemental : Code, Paramètre à surveiller 

(polluant, biologie, couverture terrestre), Méthodes / approche d'échantillonnage, Coût, 

Responsabilité, Reportage, etc.); 

• INSÉRER, le cas échéant, la matrice de gestion des risques en utilisant les variables suivantes 

comme titres: Code, Événement, Nature / Description du risque, Niveau de risque, Mesure de 

prévention, Préparation / Action de gestion, Agent de notification d'alerte, Supervision; 

• INSÉRER la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du pays ou 

la structure nationale chargée des EES, le cas échéant. Sinon, utilisez au moins 8 colonnes comme 

suit: Code, Impacts, Mesures, Délai pour l'achèvement de la mesure (basé sur la source de la 

logique de début et de fin de l'impact), Coût, Indicateur de performance clé, Responsabilité de la 

mise en œuvre, Suivi / surveillance. Ce PGES bien chiffré, comprenant tout sous-plan spécifique 

pertinent, et résumé dans une matrice 

•  

• Enumération de quelques principaux indicateurs (pas plus de 5) de mise en œuvre du PGES ; 

• Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) détaillé étape par étape avec les actions prioritaires et 

le budget de la mise en œuvre ; 

• Description claire et concis des rôles et responsabilités au sein de l’unité de coordination du 

P2RS, du cadre organisationnel de mise en œuvre efficiente des mesures (comité ou institutions 

pérennes, leurs missions spécifiques) ; 

• Budget global estimatif prévu (matrice détaillée) pour la mise en œuvre de toutes les mesures 

environnementales et sociales (en franc CFA, par source de financement) y compris les 

provisions pour les compensations (PAR) s’il y a lieu. 

XII. Conclusion ; 

XIII. Références bibliographiques ; 

XIV. Annexes ; 
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• TDR de la mission ; 

• PV des consultations menées, incluant les localités, dates, listes de participants, problèmes 

soulevés, et réponses données ; 

• Fiches détaillées des mesures d’atténuation des impacts significatifs et moyens ; 

• Autres (images, photos, tableaux, etc…) 

• Enregistrements des communications entre les différents organismes impliqués et les ONG, 

Données sur les documents de référence non publiés ; 

• Documents fonciers ; 

• etc . 

A ce contenu, le Consultant devra s’assurer de l’analyse de tous les points soulevés dans le contenu 

minimal d’une EIES selon le Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque et consigné en annexe 

des présents TDR. 

6.2 Contenu du résumé non technique de L’EIES Simplifiée 

 

Le résumé du rapport d’EIES simplifiée doit contenir les informations suivantes : 

(a) Description sommaire du projet (But, Objectifs spécifiques, composantes et 

principales activités) incluant les activités au projet ;  

(b)  Brève description du site du projet et des impacts environnementaux et sociaux 

majeurs de la zone du projet et de sa zone d’influence, incluant composantes 

environnementales et sociale valorisées – dans le contexte sans la réalisation du 

projet (conditions initiale et tendances), incluant le plan d’occupation des sols et 

la carte de localisation des sites de construction ; 

(c) Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet (rôles et responsabilités, 

de prenantes institutionnel, les exigences législatives et réglementaires pour la 

mise en œuvre du PGES) ; 

(d) Enumération des impacts majeurs et modérés (description les plus quantitatives et 

précises possibles), par exemple : niveaux de pollution/nuisance (dépassement des 

seuil ou normes) et risques (niveaux) de maladie, superficie de forêt/végétation 

naturelle perdue (nombre et/ou pourcentage), espèces spécifiques (endémiques, 

rares, en voie de disparition) menacées d’extinction, protégées, etc  de la flore ou 

de la faune dont l’habitat est touché nombre de ménages/magasins/commerçants 

pour déplacer les terres cultivées expropriées, le nombre d’espèces d’arbres utiles 

(PFNL) perdues etc.. ; 

(e) Consultations (lieux, dates, parties prenantes qui ont participé, risques/impacts 

présentés, principales préoccupations soulevées par les participants, réponses et 

engagements du développeur) ; 
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(f) Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; 

• Enumération (sous forme de puces) des mesures de gestion des risques/Impacts, y compris : (a) 

les mesures spécifiques concernant chaque impact significatif/modéré (activités physiques, y 

compris des programmes comme le reboisement, la compensation biologique ; système et unité 

de gestion proposés, critères de gestion, etc ) ; (b) des clauses Environnement-Santé-Sécurité 

(ESS) spécifiques à insérer dans le contrat des travaux, notamment : (i) les règles générales 

d’hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de construction ; (ii) la sensibilisation au MST-

VIH ; (iii) la gestion de la relation entre les employés et les communautés de la zone du projet, 

en mettant l’accent sur la protection des mineurs et autres personnes vulnérables ; (iv) la prise en 

compte de l’égalité des sexes et de violence basée sur le genre (VBG) ainsi que de l’exploitation 

et des abus sexuels , le cas échéant ; (v) gestion des « découvertes fortuites » ; (c) renforcement 

des capacités. Mentionnez également les principales dispositions du plan d’action pour la 

réinstallation (PAR) ; 

• Les mesures du plan d’action genre ; 

• INSERER, le cas échéant, la matrice de suivi environnemental : code, paramètre à surveiller 

(polluant, biologie, couverture terrestre), Méthodes/approche d’échantillonnage, coût, 

Responsabilité, Reportage, etc..) ; 

• INSERER, le cas échéant, la matrice de gestion des risques en utilisant les variables suivantes 

comme titres : Code, Evénement, Nature/Description du risque, Niveau de risque, Mesure de 

prévention, Préparation/Action de gestion, Agent de notification d’alerte, Supervision. 

• INSERER la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du pays ou 

la structure nationale chargée des EES, le cas échéant, sinon, utiliser au moins 8 colonnes comme 

suit : Code, Impacts, Mesures, Délai pour l’achèvement de la mesure (basé sur la source de la 

logique de début et de fin de l’impact), Coût, Indicateur de performance clé, Responsabilité de la 

mise en œuvre, suivi/surveillance ; 

• Enumération de certains indicateurs clés de mise en œuvre du PGES; 

• Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet ; 

• Rôles et responsabilités au sein de l’UGP et dispositif institutionnel pour une mise œuvre efficace 

du PGES (comité de pilotage/orientation ou institutions permanentes avec leurs missions 

spécifiques) ; 

• Budget global estimé (maitrise détaillée) pour la mise en œuvre de toutes mesures 

environnementales et sociales (en monnaie locale et en dollars américains, par source de 

financement), y compris les provisions pour compensation (PAR) s’il y a lieu. 

Il est à noter que ce résumé doit prendre également en compte le contenu minimal exigé 
selon le SSI de la Banque et présenté en annexe des présents TDR. 

VI. Organisation de la mission et calendrier 

6.1 Approche méthodologique 
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L’étude sera conduite sous la supervision globale des Coordonnateurs des Composantes 

nationales/régional et des SP/CONACILSS qui faciliteront au consultant l’accès à la documentation et 

aux informations nécessaires (Prise de contact/Collecte d’informations avec les Autorités de tutelle, les 

structures des Ministères en charge de l’environnement, du développement durable et des changements 

climatiques, du Genre et des Affaires Sociales).  

L’équipe du consultant visitera les différentes structures au niveau national et effectuera des missions de 

terrain. Elle consultera également toutes les Parties Prenantes clés au P2-P2RS afin de collecter toutes 

les informations et documentations nécessaires ainsi que leurs avis et préoccupations dans le cadre de la 

mise en œuvre du sous projet.  

6.2 Modalités de mise en œuvre et calendrier 

Le consultant démarrera sa prestation  par une prise de contact avec le Comité national de suivi présidé 

par le SP/CONACILS, en présence du Coordonnateur pays du P2RS, du chef d’équipe pays pour les 

nouveaux pays, les consultants environnementalistes sélectionnés, le consultant national en charge des 

infrastructures, un représentant du Ministère de l’Environnement, en charge des évaluations 

environnementales et sociales des activités des projets et toute autre structure nationale en charge de 

l’environnement (Bureau ou Institut, centre…). A l’issue de cette rencontre, un programme de travail, 

comportant les phases suivantes sera établi :  

- Phase 1 : Prise de contact/Collecte d’informations  

- Phase 2 : Visites de terrain ;  

- Phase 3 : Elaboration des EIES : Ainsi, au Mali trois (03) EIES seront réalisées. 

Pour respecter le délai imparti, le consultant devra confier l’évaluation environnementale et sociale de 

chaque infrastructure à un consultant ayant déjà réalisé des études et rapports similaires (EIES).  

Les trois consultants seront recrutés au Mali pour 1,5 h/mois chacun répartis comme suit : (i) visites de 

terrain et consultation des acteurs (7 jours), (ii) Consultations avec les principaux acteurs au niveau 

central, analyse du cadre institutionnel et réglementaire, et  élaboration d’EIES, concertations et 

consultations diverses (30 jours), (iii) Activités complémentaires, restitutions, revue et corrections EIES 

simplifiée (8 jours). Les honoraires, perdiems et frais de transport et communication des consultants. 

Pour respecter le délai imparti, le consultant doit confier l’évaluation environnementale et sociale de 

chaque infrastructure à un consultant ayant déjà réalisé des études et rapports similaires (EIES) suivant 

les exigences de l’Etat Malien et de la BAD  

Sur la base du temps d’effort est estimé à 1,5 h. mois pour la durée de cette prestation, le calendrier sera 

proposé pour respecter les délais:  

VII. Responsabilités du Consultant  

Le Consultant prendra toutes les dispositions qui s’imposent pour la fourniture des moyens humains, 

matériels, techniques et technologiques nécessaires à la réussite de sa mission.  

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec les Coordonnateurs des Composantes 

nationales/régional, les SP/CONACILSS et la DNACPN, les autres Services Techniques Régionaux 

concernés par le processus ; les Autorités Administratives et coutumières ; les organisations de la société 

civile, etc… 

VIII. Obligations du maitre d’ouvrage 

Sous l’autorité et la responsabilité du maître d’ouvrage, les Coordonnateurs des Composantes 

nationales/régional et les SP/CONACILSS seront l’organe de liaison entre l’équipe de consultants et 

l’ensemble des institutions et services publics concernés pour la réalisation de l’étude. Cet organe de 
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liaison facilitera les contacts, les visites sur le terrain et veillera à ce que les consultants aient accès à 

toute la documentation et à toutes les informations disponibles nécessaires à l’exécution de la mission. 

IX. Livrables 

Le consultant doit déposer à la fin des travaux un rapport provisoire et un rapport final d’EIES simplifiée. 

La version provisoire en dix (15) copies et la version finale en cinq (05) par rapport et 1 CD auprès des 

composantes nationales du P2RS ou du SP/CONACILSS selon les cas. Ceux-ci transmettront ces 

documents à la DNACPN, directions en charge des Sauvegardes Environnementales au Mali. 

1- PROFIL DU CONSULTANT 

La mission sera confiée à un Bureau d’études spécialisé en évaluation environnementale et sociale, ayant au 

moins cinq (05) ans d’expériences en matière de conduite des CGES, EIES, PAR et Audit environnemental et 

social. Il devra justifier d’une bonne capacité d’organisation et de conduite des études environnementales et 

sociales groupées et diligentes. Il doit fournir la preuve de réalisation d’au moins 10 EIES, 03 PAR dans les 

secteurs de construction d’ouvrages de gestion d’eau, de microbarrage et dans le domaine de production 

agricole. 

Le Bureau d’études sera tenu au respect du secret professionnel pendant et après la mission, dont il a la 

responsabilité de la conception de l’étude. L’approbation finale de tous les documents par l’Administration ne 

dégage pas leur responsabilité vis-à-vis des conséquences d’éventuelles erreurs d’évaluation.  

Aussi, sera-t-il capable de réunir pour la mission une équipe d’au moins quatre (04) experts ayant fait des 

preuves en matière de conduite des EIES dans les secteurs de production agricole, et d’infrastructures de gestion 

des ressources en eau. Elle est constituée ainsi qu’il suit :  

 

 

 

PERSONNEL CLE 

N° POSTE DESCRIPTION DE LA QUALIFICATION REQUISE (PROFIL) 

1 

Expert 

environnementaliste (Chef 

de Mission) 

Avoir (BAC+5) dans les domaines de la Géographie ou de la Gestion de 

l’Environnement et ayant au moins dix (10) années d’expériences confirmées dans les 

Evaluations environnementales (EIES, PAR, audits environnementaux, etc.) ; 

Avoir participé à la réalisation avec succès d’au moins dix (10) EIES et deux (02) PAR 

dont au moins quatre (04) missions d’études environnementales et sociales 

(EIES/PAR) dans les secteurs de production agricole et d’infrastructures de gestion 

des ressources en eau. Il devra avoir une bonne maitrise de la langue française. 

Il/elle sera chargé (e)de coordonner les activités des membres de l’équipe et la 

rédaction des différents rapports d’étape. En particulier, il/elle orientera les membres 

de l’équipe sur les activités à prendre en compte, précisera la méthodologie à mettre 

en œuvre et organisera les échanges et la collecte des données 

2 
Expert Sociologue ou socio 

économiste 

Il/elle doit répondre au profil suivant (i) Diplôme de Sociologie ou équivalent 

(BAC+4) ; (ii) Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans l’analyse des aspects 

sociologiques et sociaux et maitriser les approches participatives pour l’élaboration 

et la mise en œuvre de l’EIES et le PGES ; (iii) Avoir effectué au moins deux (02) projets 

similaires, et avoir participé à la réalisation d’au moins deux (02) plans d’action de 

réinstallation (PAR), et (iv) avoir une bonne maitrise de la langue française ; 

Il/elle sera chargé(e) d'identifier les déterminants sociaux et analyser les 

répercussions possibles des travaux envisagés sur les activités socio-économiques et 

culturelles des communautés ;  
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3 Ingénieur de Génie rural 

Avoir Bac + 5 avec au moins cinq (05) années d’expériences générales dans la 

conception et le suivi de la construction des ouvrages d’art dont deux (02) expériences 

spécifiques dans la gestion des ressources en eau. Il aura à proposer un plan 

d’aménagement des ouvrages projetés en tenant compte des sensibilités de chaque 

milieu pour assurer leur adaptation et leur durabilité. 

 

Ecologiste, spécialiste en 

gestion des ressources en 

eau 

Avoir BAC+5 en sciences de l’environnement ou en Gestion des Ressources Naturelles 

avec au moins cinq (05) années d’expériences dans le domaine d’écologie des milieux 

aquatiques/Zones humides et fonctionnement des écosystèmes aquatiques et 

humides, de biologie des espèces halieutiques. Il aura à analyser le fonctionnement 

de l’environnement, les enjeux de biodiversité, puis à proposer des mesures de 

gestion en faveur de la conservation des habitats, des espèces et des fonctionnalités 

des milieux. 

PERSONNEL D’APPUI 

5 
02 Environnementalistes 

juniors 

Avoir Bac + 3 au moins en sciences de l’environnement avec cinq (05) ans 

d’expérience dans le domaine d’Evaluation Environnementale ; avoir participé à au 

moins trois (03) missions d’EIES 

6 02 Sociologues 
Avoir Bac + 3 au moins dans le domaine des sciences sociales avec cinq (05) ans 

d’expérience et avoir participé à au moins deux (02) missions d’EIES/PAR 

7 01 Géographe cartographe 
Avoir Bac + 5 au moins dans le domaine de la géographie et de SIG, puis avoir 

participé à au moins trois (03) missions d’EIES/PAR 

8 

01 technicien en Génie 

Civil ou Génie rural ou en 

gestion des ressources en 

eau 

Avoir Bac + 3 au moins en génie civil/rural ou discipline apparentée, avec cinq (05) 

ans d’expérience et avoir participé à la construction d’au moins deux (02) 

infrastructures de gestion des ressources en eau 

 

 

Annexe : CONTENU DU résumé exécutif du rapport d’EIES selon le Système de Sauvegarde Intégré (SSI) 
de la Banque. 

 

Selon le SSI de la Banque, le résumé exécutif à rédiger en français et en anglais doit contenir les informations 
suivantes :  

 

1. Description sommaire du projet (But, Objectifs spécifiques, composantes et principales activités), incluant les 
alternatives au projet.; 

 

2. Brève description du site de projet et des impacts environnementaux et sociaux majeurs de la zone du projet et de 
sa zone d’influence, incluant composantes environnementales et sociale valorisées – dans le contexte sans la 
réalisation du projet (conditions initiale et tendances), incluant le plan d’occupation des sols et la carte de localisation 
des sites de construction ; 

 

3. Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet (rôles et responsabilités de la Cellule d’exécution du projet 
(CEP), Agence d’exécution et autres parties prenantes Institutionnel, les exigences législatives et règlementaires pour 
la mise en œuvre du PGES); 

 

4. Énumération (sous forme de puces) des impacts majeurs et modérés (description les plus quantitatives et précises 
possibles), par exemple: niveaux de pollution / nuisance (dépassement des seuils ou normes) et risques (niveaux) de 
maladie, superficie de forêt / végétation naturelle perdue (nombre et / ou pourcentage), espèces spécifiques 
(endémiques, rares, en voie de disparition) menacées d'extinction, protégées, etc. de la flore ou de la faune dont 
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l'habitat est touché nombre de ménages / magasins / commerçants pour déplacer les terres cultivées expropriées, la 
nombre d'espèces d'arbres utiles (PFNL) perdues etc.;  

 

5. Consultations (lieux, dates, parties prenantes qui ont participé, risques / impacts présentés, principales préoccupations 
soulevées par les participants, réponses et engagements du développeur); 

 

6. Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES): 

• Énumération (sous forme de puces) des mesures de gestion des risques / impacts, y compris: (a) les mesures 
spécifiques concernant chaque impact significatif / modéré (activités physiques, y compris des programmes comme 
le reboisement, la compensation biologique; système et unité de gestion proposés, critères de gestion, etc.); (b) des 
clauses Environnement-Santé-Sécurité (ESS)spécifiques à insérer dans les contrats de travaux, notamment: (i) les 
règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de construction; (ii) la sensibilisation au MST-VIH; (iii) 
la gestion de la relation entre les employés et les communautés de la zone du projet, en mettant l'accent sur la 
protection des mineurs et autres personnes vulnérables; (iv) la prise en compte de l'égalité des sexes et de la violence 
basée sur le genre (VBG) ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels, le cas échéant; (v) gestion des «découvertes 
fortuites»; (c) renforcement des capacités. Mentionnez également les principales dispositions du plan d’action pour 
la réinstallation (PAR);  

• INSÉRER, le cas échéant, la matrice de suivi environnemental : Code, Paramètre à surveiller (polluant, biologie, 
couverture terrestre), Méthodes / approche d'échantillonnage, Coût, Responsabilité, Reportage, etc.); 

• INSÉRER, le cas échéant, la matrice de gestion des risques en utilisant les variables suivantes comme titres: Code, 
Événement, Nature / Description du risque, Niveau de risque, Mesure de prévention, Préparation / Action de gestion, 
Agent de notification d'alerte, Supervision; 

• INSÉRER la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du pays ou la structure nationale 
chargée des EES, le cas échéant. Sinon, utilisez au moins 8 colonnes comme suit: Code, Impacts, Mesures, Délai pour 
l'achèvement de la mesure (basé sur la source de la logique de début et de fin de l'impact), Coût, Indicateur de 
performance clé, Responsabilité de la mise en œuvre, Suivi / surveillance; 

• Énumération de certains indicateurs clés de mise en œuvre du PGES (pas plus de 5) à suivre ; 

• Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet ; 

• Rôles et responsabilités au sein du PIE/UGP et dispositif institutionnel pour une mise en œuvre efficace du PGES 
(comité de pilotage/orientation ou institutions permanentes avec leurs missions spécifiques); 

• Budget global estimé (matrice détaillée) pour la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales et sociales 
(en monnaie locale et en dollars américains, par source de financement), y compris les provisions pour compensation 
(PAR). 
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ANNEXE 2 : PV de la consultation publique et liste des personnes ressources  
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La liste des personnes rencontrées et des personnes ressources. 
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ANNEXE 3 : Liste de présence de la rencontre à Dangado 
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ANNEXE 4 : Documents complémentaires dans le cadre de l’EIES 

Annexe 4.1 Ordre de mission pour la collecte des données et visite du site 
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Annexe 4.2 Lettre d’Introduction au niveau des services techniques 
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Annexe 4.3 Clauses environnementales 

Dispositions concernant la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales du projet de 

construction du micro barrage de Dangado. 

Les dispositions concernant la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales du projet de construction 

du micro barrage de Dangado sont : 

Mesures pour préserver la qualité de l’air : 

- arroser la zone des travaux pour diminuer le soulèvement des poussières ; 

- veiller au réglage des moteurs pendant les travaux afin de minimiser les dégagements gazeux ; 

- veiller à l’application des clauses environnementales et sociales insérées dans le cahier de charges de 

l’entrepreneur ; 

- installer et sécuriser les appareils de mesures; 

- éviter de brûler les déchets à l’air libre ; 

- restituer les résultats d’analyses aux communautés concernées. 

Mesures pour assurer la protection des sols : 

- procéder au reboisement compensatoire de concert avec le cantonnement des eaux et forêts ; 

- mettre en place des ouvrages anti érosifs (CES/DRS) dans les sites dégradés; 

- procéder au reboisement compensatoire en essences locales au niveau de la rivière et des sites d’emprunts 

et bosquet villageois ; 

- veiller à la mise en place d’un système de gestion adéquate des huiles usagées et des déchets. 

Mesures pour assurer la protection des eaux de surface et des eaux souterraines : 

- contenir ou traiter les eaux polluées afin d’éviter toute contamination des eaux souterraines ;  

- Soumettre la gestion des huiles usées à l’approbation des services techniques compétents ; 

- Veiller au contrôle périodique de la qualité des eaux ; 

- Restituer les résultats d’analyses aux communautés concernées.  

Mesures pour assurer la santé, la sécurité et améliorer le cadre de vie des travailleurs et des communautés: 

- doter et exiger le port des équipements de protection individuels; 

- veiller à la formation du personnel aux gestes de premiers secours, extinction ; 

- éviter les travaux des nuisances  sonores pendant la nuit ; 

- veiller à la sensibilisation de la population sur la sécurité, les IST/VIH/Sida, Covid 19, maladies 

hydriques ; 

- favoriser la création d’emplois au niveau  local. 

Mesures pour assurer la protection du patrimoine culturel 

- respecter et protéger les sites archéologiques et culturels de la zone du projet ;   

- déclarer au service compétent, toute découverte d’objets archéologiques lors des travaux ; 

- sensibiliser les travailleurs à la protection du patrimoine culturel ; 

- éviter autant que faire se peut  les sites culturels. 

En application des articles 37 et 38 du chapitre V du décret N° 2018-0991/P-RM du 31 décembre 2018, le 

promoteur mettra en œuvre le Plan de Gestion Environnementale et Sociale en collaboration avec les services 

techniques concernés et l’administration locale. La DNACPN et ses services déconcentrés s’assureront du respect 

des autorisations émises et superviseront la mise en œuvre du plan de suivi et de surveillance environnementale. 

Par ailleurs, le projet P2RS et l’entreprise chargé des travaux doivent faire parvenir le rapport mensuel sur 

l’environnement au comité de suivi.



Étude d’Impacts Environnemental et Social (ÉIES) Simplifiée du Projet de construction de micro barrage de Dangado 

Rapport provisoire Page 135 

P2RS Août 2022 

Annexe 4.4 : Plan de masse de l’ouvrage à réaliser  
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